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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
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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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

LIRE EN PAGE 18

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

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

PH
OT

O 
A

RC
HI

V
ES

DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

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.

Tebboune élu, le 
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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 

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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Affaires de montage automobile 
et financement occulte de 

la campagne électorale
Saïd Boute� ika, 

le coupable absent 
En détention provisoire 
depuis fin septembre

Le jugement 
de Karim Tabbou 

attendu aujourd’hui 
LIRE EN PAGE 4

Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

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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Zitouni annonce une avant-première à Oum El Bouaghi
Nouveau rebondissement dans l’affaire 
du long-métrage sur Larbi Ben M’hidi 

Nouveau rebondissement dans l’affaire 
du long-métrage sur Larbi Ben M’hidi 

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

CNES, LE COUP POLITIQUE RATÉ
LIRE EN PAGES 2-3

JUSTICE

24 FÉVRIER 1971 - 24 FÉVRIER 2020

FAUSSE 
POLEMIQUE ET 
MALAISE REEL

Université
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 9 ET 16

Le Cnes, syndicat des enseignants universitaires, n’a pas apprécié les 
déclarations du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifi que, lundi 2 mars, devant le Conseil de la Nation (Sénat). Il l’a 

fait savoir par son coordinateur national Abdelhafi d Milat qui a déclaré, 
hier 3 mars, vouloir ester en justice Chemseddine Chitour et menacé 
d’un appel à la grève des cours d’une journée. Chez beaucoup de ses 
collègues enseignants, sa réaction ne semble pas faire l’unanimité.

Chemseddine Chitour, ministre 
de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche scientifique

Coronavirus
Cinq cas con� rmés 

en Algérie, la vigilance 
monte d’un cran

Lire en page 4

Opep+
Arkab : une «réduction 

substantielle» de 
la production

Coronavirus, essoufflement de l’économie 
mondiale et hausse des stocks

L’Opep face à un exercice 
périlleux
Lire en page 6

54e mardi de la contestation estudiantine
A la marche, 

toujours présents !
Lire en page 7

Après la démission de Ghassan Salamé
Le dossier libyen plus 
complexe que jamais

Lire en page 12

Les supporters s’enthousiasment de l’arrivée du 
nouvel actionnaire majoritaire de l’USM Alger
Serport, conteneur d’espoirs

Lire en page 18

MC Alger/Les indemnités de licenciement 
empêchent la résiliation définitive du contrat

Le litige n’est pas réglé 
avec Casoni

Lire en page 19
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le point

 
Chems-Eddine Chitour, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : 
« Dans mes réponses aux questions des membres du Conseil de la Nation au terme du débat, 

lundi 2 mars, ma déclaration a été sortie de son contexte sur les réseaux sociaux et des propos 
infondés sur les enseignants m’ont été attribués. »

0.58% seulement du PIB est dédié à la recherche scientifique pour l’université algérienne 
dans notre pays.

le point

Une vérité qui 
dérange 
PAR RABAH SERRADJ

Ne pas reconnaître que la qualité de 
l’enseignement universitaire s’est 
dégradée, c’est faire preuve d’un 
autisme inquiétant. Et d’un refus 
d’une évidence fl agrante. La 
détérioration du niveau universitaire 
devenue visible dans le monde 
professionnel, qui voit débarquer des 
diplômés avec des lacunes qui 
donnent froid dans le dos, n’est pas 
pour impulser de l’espoir en un 
avenir lumineux. Il n’est plus rare 
aujourd’hui de rencontrer des 
responsables en poste, incapables de 
s’exprimer correctement dans 
n’importe quelle langue ou, pire, 
ayant les plus grandes diffi cultés à 
tenir un discours cohérent et 
logique. Les alertes et avertissements 
lancés par les spécialistes sur une 
détérioration de la qualité de 
l’enseignement à tous les niveaux 
sont à prendre au sérieux. A moins 
que les heureux lauréats aient déjà la 
tête ailleurs. Les Chinois ont compris 
que c’est bien le pouvoir 
technologique universitaire et 
scientifi que qui est important. Ils ont 
mis les moyens sur les laboratoires et 
les centres de recherche et aussi sur 
l’enseignant. Ils ont compris que 
c’est le pouvoir technologique qui 
donne le pouvoir économique, le 
pouvoir militaire, et le pouvoir 
politique. Dans nos contrées, la 
majorité des bacheliers ne font des 
efforts que pour entrevoir un espoir 
d’aller ailleurs. Il y a, à l’évidence, de 
sérieuses questions à se poser à 
propos du monde de l’Université. Le 
fait que les étudiants algériens dans 
leur écrasante majorité continuent 
d’avoir comme principal objectif de 
poursuivre leurs études à l’étranger 
est symptomatique d’une crise 
latente. Une université qui semble 
incapable aujourd’hui de jouer son 
rôle premier. Dans un pays où la 
valeur science et connaissance a 
particulièrement perdu de sa 
solennité, il n’est pas étonnant que 
l’Université ne forme plus que des 
diplômés « bas de gamme ». 
De fait, il devient plus qu’impératif 
de revoir la qualité de 
l’enseignement dans la formation du 
supérieur. Seul à même d’entrevoir 
un avenir meilleur pour une Algérie 
en besoin de changement.

PAR KAHINA SIDHOUM 
ET NADIA BOUTALBI

Elle dessine quelque chose qui 
est entre l’approbation d’entendre le 
ministre faire le diagnostic du mal 
universitaire algérien - qu’aucun de 
ses prédécesseurs depuis vingt ans 
n’a fait, par réfl exe d’occultation
politicienne et d’enjeux de pouvoir 
- et le malaise que son constat soit 
établi en des propos intempestifs, 
voire crus.
Ainsi, à l’université Djilali-Liabès de 
Sidi Bel Abbès, par exemple, le doc-
teur Kada Lahmar, de la faculté des 
sciences humaines et sociales, esti-
me qu’« au-delà du propos, le minis-
tre n’a pas critiqué l’enseignant, 
mais le système universitaire dans 
lequel il évolue. Et ce système-là est 
défaillant. » Il considère que  la dé-
claration du ministre est « plutôt  
une  critique constructive  et non  
une insulte. Ce qui a été dit devrait 
motiver l’enseignant à aller de  
l’avant d’autant que M. Chitour n’a 
pas cherché à édulcorer la réalité du 
champ universitaire », souligne cet 
enseignant. Son collègue, le profes-
seur Mohamed Brassi de la faculté 
de droit préfère rappeler « les mau-
vaises conditions de travail des en-
seignants et la pauvreté des moyens 
pédagogiques dont ils disposent ». 
Ce juriste, qui appelle à ce que le dé-
bat sur l’université se fasse loin de la
« colère » et des « polémiques sou-
vent inutiles et qui peuvent être ex-
ploitées au détriment de l’Université 
algérienne », appelle à un «véritable 
état des lieux » ainsi qu’à « une éva-

luation sérieuse des causes du déclin 
universitaire dans notre pays ou, 
plus précisément, de son incapacité 
à suivre les changements» impor-
tants qu’on observe partout dans le 
monde et au travers desquels on dé-
couvre que le champ universitaire 
est devenu un terrain de compéti-
tion et de course à l’innovation avec 
– ce qui n’existe qu’à la marge en Al-
gérie - une connexion avec le monde 
de l’entreprise, de l’industrie et de la 
technologie.
L’avis exprimé par les universitaires 
de l’université Djilali-Liabès recou-
vre largement l’opinion de ceux qui 

enseignent dans d’autres centres 
universitaires du pays, qu’on a pu 
contacter hier de manière informel-
le. Il a d’ailleurs été conforté par la 
réaction du ministre lui-même après 
qu’il eut publié un communiqué 
dans lequel il précise que son inter-
vention devant les sénateurs du 
Conseil de la Nation a été tronquée 
dans sa diff usion par les réseaux so-
ciaux et que la totalité de son dis-
cours a porté non pas sur l’ensei-
gnant – qui reste un axe central du 
système universitaire et le pivot 
dans toute problématique de réfor-
me - mais sur le niveau d’encadre-

ment dans certains centres universi-
taires du pays. « Je suis enseignant 
universitaire et je connais les diffi  -
cultés de la corporation », a-t-il réagi 
en substance au communiqué du 
Cnes.
Son coordinateur national, qui de-
vait s’exprimer hier en fi n de jour-
née après un entretien téléphonique 
avec le Premier ministre Abdelaziz 
Djerad, a semblé dans cette aff aire 
pécher par la précipitation et de 
s’être contenté d’extraits diff usés 
par Facebook pour menacer d’une 
action en justice et d’un appel à la 
grève.

Université

Fausse polémique et malaise réel
Le Cnes, syndicat des enseignants universitaires, n’a pas apprécié les déclarations du ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifi que, lundi 2 mars, devant le Conseil de la 
Nation (Sénat). Il l’a fait savoir par son coordinateur national Abdelhafi d Milat qui a déclaré, hier 
3 mars, vouloir ester en justice Chemseddine Chitour et menacé d’un appel à la grève des cours d’une 
journée. Chez beaucoup de ses collègues enseignants, sa réaction ne semble pas faire l’unanimité.

PAR SELMA ALLANE

Le communiqué, publié hier par les ser-
vices du ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifi que, selon 
lequel le ministre Chemseddine Chitour n’a 
pas critiqué le corps enseignant de son sec-
teur mais relevé les raisons de ses diffi  cultés 
actuelles, invalide, de facto, celui publié du-
rant la même journée par le coordinateur na-
tional du Cnes.
Abdelhafi d Milat, qui s’est fendu d’un avis de 
menace de grève et d’une action en justice, a 
ainsi été indirectement informé que M. Chitour 
n’a pas blâmé les enseignants ni chercher à 
toucher à leur réputation, mais qu’il s’est li-
vré à une évaluation du secteur pour expli-
quer pourquoi sa performance, aujourd’hui, 
est loin du niveau recherché par manque de 
moyens, surcharge des amphis, défi cit de for-
mation continue, décalage des contenus par 
rapport aux standards actuels, etc. Outre ces 
rappels, le communiqué du ministère de l’En-
seignement supérieur précise que le matériau 
à partir duquel le coordinateur national du 

Cnes a réagi est un contenu façonné par les 
réseaux sociaux, Facebook, pour ne pas le 
nommer, et, donc, tronqué. Amputée, l’inter-
vention du ministre n’a pas été appréciée 
dans son exhaustivité par M. Milat.
La réaction de ce dernier peut sembler rece-
vable, il est chef d’un syndicat soucieux des 
intérêts des enseignants du supérieur. Elle 
reste néanmoins suspecte pour deux raisons. 
La première est qu’il a tout de suite réagi par 
une annonce d’hostilité sans chercher des ex-
plications et des précisions auprès du minis-
tre. Son empressement à saisir la justice et à 
brandir la menace de grève laisse sentir le 
coup politique – celui de gagner en audience 
et en popularité auprès des enseignants et 
d’asseoir son leadership au milieu d’une cor-
poration qui se méfi e par nature et par expé-
rience des pouvoirs et de leurs jeux, mais ce 
coup a raté pour plusieurs raisons, là aussi.
Le Cnes, en eff et, mérite aujourd’hui au moins 
un débat sur sa représentativité au sein du 
corps enseignant universitaire. Il gagnerait à 
mesurer aussi la distance qu’il y a entre ses 

revendications socioéconomiques (qui ne sont 
jamais à négliger) et ses préoccupations à dé-
fendre un enseignement et un encadrement 
de qualité. Les réclamations qu’il exprime de-
puis plusieurs années tournent essentielle-
ment autour de la revalorisation des salaires, 
du statut de l’enseignement, du logement et 
du respect des franchises universitaires en cas 
de confl it. Les « réserves » qu’il a exprimées 
sur le système LMD – aujourd’hui mis en cau-
se dans son effi  cacité par le ministre du sec-
teur - n’ont souvent pas été au-delà des dis-
cussions internes aux sections régionales et 
des écrits qui les ont accompagnées. Sa de-
mande d’un « débat » il y a une année sur le 
système est restée pratiquement sans écho ni 
mise à jour.
Quand l’ancien ministre du secteur, Tahar 
Hadjar, avait déclaré toute honte bue qu’un 
prix Nobel ne sert à rien et que le classement 
mondial des universités, celui de Shanghai 
notamment, ne veut rien dire, le Cnes n’avait 
pas réagi correctement à la bêtise de cet ex-
ministre dont le bilan est proportionnel à 

l’équipe politique dont il faisait partie. Sur la 
gouvernance des universités, le Cnes a, enfi n, 
été peu entendu également alors que les rec-
teurs et autres chefs de centres universitaires 
continuent au mépris des critères de compé-
tence et d’autorité scientifi que d’être désignés 
par des décisions politiques et des arrêtés mi-
nistériels sans que les universitaires n’aient 
voix au chapitre.

Cnes, le coup politique raté
PAR INES DALI

«Mes propos, tels qu’ils ont 
été diff usés sur les réseaux so-
ciaux, ont été sortis de leur 
contexte, ce qui a conduit à leur 
mauvaise interprétation». C’est 
en substance la réponse du pro-
fesseur Chems-Eddine Chitour, 
après la réaction du Conseil na-
tional des enseignants du supé-
rieur (CNES).
«Lors de mon intervention de-
vant les membres du Conseil de 
la nation, lundi 2 mars 2020, 
mes propos ont été sortis de leur 
contexte sur les réseaux sociaux, 
et des propos dénués de tout 
fondement m’ont été attribués 
concernant les enseignants», a-t-
il affi  rmé, hier, dans un commu-
niqué rendu public par son dé-
partement ministériel. «J’ai par-
lé de l’encadrement pédagogi-
que dans certains établissements 
universitaires et j’ai dit que l’en-
cadrement par des enseignants 
de rang supérieur (professeurs 
et maîtres de conférence) était 
inexistant dans certains établis-

sements, c’est-à-dire zéro», a 
précisé M. Chitour.
«En ma qualité d’enseignant, je 
ne pouvais pas tenir les propos 
qui m’ont été attribués. L’ensei-
gnant universitaire, quel que 
soit son grade, demeure l’axe 
central sur lequel s’articulera le 
développement de l’université 
algérienne et l’édifi cation de 
l’université de demain», a-t-il 
encore assuré dans le même 
communiqué.
«Au Conseil de la nation, j’ai 
parlé des perspectives de l’Uni-
versité à l’horizon 2030. J’ai été 
mal compris quand j’ai parlé 
des professeurs universitaires. 
Moi aussi j’en suis un. Même en 
tant que ministre, je continue 
d’enseigner à l’Ecole polytech-
nique d’Alger. Il y a eu une 
mauvaise interprétation de mes 
propos. Les universitaires sont 
mes amis, j’ai quarante ans 
d’enseignement et il y en a par-
mi eux que j’ai eus comme étu-
diants», a répondu le ministre à 
une chaîne de télévision qui 
l’avait abordé sur le même su-

jet. «Ils n’ont exploité que 30 
secondes de mes propos alors 
que j’ai parlé pendant une de-
mi-heure, disant que nous de-
vons avoir un meilleur avenir 
pour l’université algérienne et 
que nous devons relever les dé-
fi s qui nous attendent en met-
tant la main dans la main. Pour 
ce faire, j’attends beaucoup de 
l’enseignant universitaire que 
nous devons réhabiliter… j’ai 
aussi parlé de l’université en 
soulignant qu’il faut séparer la 
gestion administrative de la 
gestion pédagogique. L’ensei-
gnant universitaire doit jouer 
pleinement son rôle et nous 
sommes là pour le soutenir», a 
soutenu M. Chitour.

UNIVERSITÉ 
ALGÉRIENNE : 
LE PLAIDOYER 
DE CHITOUR
En écoutant l’intégralité des ré-
ponses du ministre Chitour au 
Conseil de la nation, il ressort 

qu’il a fait un véritable plai-
doyer en faveur de l’université 
algérienne. L’amélioration des 
conditions de travail des ensei-
gnants, des conditions d’études 
pour les étudiants, sans oublier 
de redonner la place qui lui 
échoit à la recherche scientifi -
que sont autant de thèmes sur 
lesquels il est revenu, avec fer-
veur.
Evoquant le rendement de l’uni-
versité sur lequel il a été inter-
pelé par les sénateurs, le minis-
tre a répondu : «Si nous devons 
parler de rendement de l’uni-
versité, il faut aussi que nous 
parlions des moyens dont elle 
dispose. En d’autres termes, il 
faut savoir qu’il faut avoir les 
moyens qui permettent d’avoir 
le rendement demandé. Le bud-
get de l’enseignement supérieur 
est de 360 milliards de dinars 
pour 1,7 million d’étudiants. 
Cela nous donne 200.000 DA 
par an et par étudiant. Si nous 
faisons une simple comparaison 
avec d’autres pays, cela nous 
montrera la diff érence de taille 

Chems-Eddine Chitour, ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique

«Mes propos ont été mal interprétés, sortis 
de leur contexte sur les réseaux sociaux»
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifi que, Chems-Eddine 
Chitour, a tenu à apporter des précisions à des réactions suscitées par les propos «sortis 
de leur contexte sur les réseaux sociaux» qu’il a tenus au Conseil de la nation, dans ses 
réponses aux questions des sénateurs sur la situation actuelle des universités algériennes.

qu’il y a entre eux et nous. Leurs 
budgets sont d’au moins l’équiva-
lent de un million de dinars par an 
et par étudiant. Il n’y pas de moyens 
suffi  sants dans nos universités, pas 
de travaux pratiques... d’où l’uni-
versité algérienne ne peut donc pas 
faire de miracles».
Le ministre, qui a parlé de «réalité 
amère» et d’«énormes problèmes» 
dans l’université, a évoqué «le plus 
grand des problèmes qui est la 
question de la déontologie, cette 
dernière n’étant plus ce qu’elle était 
durant les années 1960 et 1970», 
soulignant que «maintenant, tout 
se vend et s’achète», d’où «il faut 
revoir l’organisation de l’universi-
té».
Il a également parlé de la qualité, 
affi  rmant que l’université délivre 
quelque 350.000 diplômes par an. 
«C’est la quantité, mais quelle est la 
qualité ? Disons qu’environ 50.000 
d’entre eux ont un bon niveau, et le 
reste ? Pouvons-nous continuer de 
la sorte ?», s’est-il demandé.   
«Nous avons aussi un autre grand 
problème, celui de la technologie. 
Nous l’avons délaissée, alors que 
nous sommes au 21e siècle, l’ère de 
l’intelligence artifi cielle, de la ro-
botique, du développement dura-
ble… Le taux de la recherche scien-
tifi que en Algérie est de 0,53% du 
PIB. Vous ne pouvez demander des 
miracles à l’université», a-t-il indi-
qué, revenant encore une fois sur 
les moyens de l’université. «Nos 
moyens sont limités. Il faut que 
nous soyons francs et que nous le 
reconnaîssions : les universités ont 
toujours été marginalisées. Ce qui 
leur est demandé, c’est qu’il n’y ait 
pas de problèmes en septembre, 
soit à la rentrée universitaire. Une 
fois que les étudiants rejoignent les 
bancs de l’université, celle-ci est 
oubliée durant le reste de l’année. 
Par la suite, on se demande pour-
quoi le rendement de l’université 
n’est pas à la hauteur de ce qui était 
attendu qu’elle réalise...», a plaidé 
le professeur Chitour avant d’insis-
ter qu’«il est temps, vraiment temps 
d’organiser l’université algérien-
ne».
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Chems-Eddine Chitour, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : 
« Dans mes réponses aux questions des membres du Conseil de la Nation au terme du débat, 

lundi 2 mars, ma déclaration a été sortie de son contexte sur les réseaux sociaux et des propos 
infondés sur les enseignants m’ont été attribués. »

0.58% seulement du PIB est dédié à la recherche scientifique pour l’université algérienne 
dans notre pays.

le point

Une vérité qui 
dérange 
PAR RABAH SERRADJ

Ne pas reconnaître que la qualité de 
l’enseignement universitaire s’est 
dégradée, c’est faire preuve d’un 
autisme inquiétant. Et d’un refus 
d’une évidence fl agrante. La 
détérioration du niveau universitaire 
devenue visible dans le monde 
professionnel, qui voit débarquer des 
diplômés avec des lacunes qui 
donnent froid dans le dos, n’est pas 
pour impulser de l’espoir en un 
avenir lumineux. Il n’est plus rare 
aujourd’hui de rencontrer des 
responsables en poste, incapables de 
s’exprimer correctement dans 
n’importe quelle langue ou, pire, 
ayant les plus grandes diffi cultés à 
tenir un discours cohérent et 
logique. Les alertes et avertissements 
lancés par les spécialistes sur une 
détérioration de la qualité de 
l’enseignement à tous les niveaux 
sont à prendre au sérieux. A moins 
que les heureux lauréats aient déjà la 
tête ailleurs. Les Chinois ont compris 
que c’est bien le pouvoir 
technologique universitaire et 
scientifi que qui est important. Ils ont 
mis les moyens sur les laboratoires et 
les centres de recherche et aussi sur 
l’enseignant. Ils ont compris que 
c’est le pouvoir technologique qui 
donne le pouvoir économique, le 
pouvoir militaire, et le pouvoir 
politique. Dans nos contrées, la 
majorité des bacheliers ne font des 
efforts que pour entrevoir un espoir 
d’aller ailleurs. Il y a, à l’évidence, de 
sérieuses questions à se poser à 
propos du monde de l’Université. Le 
fait que les étudiants algériens dans 
leur écrasante majorité continuent 
d’avoir comme principal objectif de 
poursuivre leurs études à l’étranger 
est symptomatique d’une crise 
latente. Une université qui semble 
incapable aujourd’hui de jouer son 
rôle premier. Dans un pays où la 
valeur science et connaissance a 
particulièrement perdu de sa 
solennité, il n’est pas étonnant que 
l’Université ne forme plus que des 
diplômés « bas de gamme ». 
De fait, il devient plus qu’impératif 
de revoir la qualité de 
l’enseignement dans la formation du 
supérieur. Seul à même d’entrevoir 
un avenir meilleur pour une Algérie 
en besoin de changement.

PAR KAHINA SIDHOUM 
ET NADIA BOUTALBI

Elle dessine quelque chose qui 
est entre l’approbation d’entendre le 
ministre faire le diagnostic du mal 
universitaire algérien - qu’aucun de 
ses prédécesseurs depuis vingt ans 
n’a fait, par réfl exe d’occultation
politicienne et d’enjeux de pouvoir 
- et le malaise que son constat soit 
établi en des propos intempestifs, 
voire crus.
Ainsi, à l’université Djilali-Liabès de 
Sidi Bel Abbès, par exemple, le doc-
teur Kada Lahmar, de la faculté des 
sciences humaines et sociales, esti-
me qu’« au-delà du propos, le minis-
tre n’a pas critiqué l’enseignant, 
mais le système universitaire dans 
lequel il évolue. Et ce système-là est 
défaillant. » Il considère que  la dé-
claration du ministre est « plutôt  
une  critique constructive  et non  
une insulte. Ce qui a été dit devrait 
motiver l’enseignant à aller de  
l’avant d’autant que M. Chitour n’a 
pas cherché à édulcorer la réalité du 
champ universitaire », souligne cet 
enseignant. Son collègue, le profes-
seur Mohamed Brassi de la faculté 
de droit préfère rappeler « les mau-
vaises conditions de travail des en-
seignants et la pauvreté des moyens 
pédagogiques dont ils disposent ». 
Ce juriste, qui appelle à ce que le dé-
bat sur l’université se fasse loin de la
« colère » et des « polémiques sou-
vent inutiles et qui peuvent être ex-
ploitées au détriment de l’Université 
algérienne », appelle à un «véritable 
état des lieux » ainsi qu’à « une éva-

luation sérieuse des causes du déclin 
universitaire dans notre pays ou, 
plus précisément, de son incapacité 
à suivre les changements» impor-
tants qu’on observe partout dans le 
monde et au travers desquels on dé-
couvre que le champ universitaire 
est devenu un terrain de compéti-
tion et de course à l’innovation avec 
– ce qui n’existe qu’à la marge en Al-
gérie - une connexion avec le monde 
de l’entreprise, de l’industrie et de la 
technologie.
L’avis exprimé par les universitaires 
de l’université Djilali-Liabès recou-
vre largement l’opinion de ceux qui 

enseignent dans d’autres centres 
universitaires du pays, qu’on a pu 
contacter hier de manière informel-
le. Il a d’ailleurs été conforté par la 
réaction du ministre lui-même après 
qu’il eut publié un communiqué 
dans lequel il précise que son inter-
vention devant les sénateurs du 
Conseil de la Nation a été tronquée 
dans sa diff usion par les réseaux so-
ciaux et que la totalité de son dis-
cours a porté non pas sur l’ensei-
gnant – qui reste un axe central du 
système universitaire et le pivot 
dans toute problématique de réfor-
me - mais sur le niveau d’encadre-

ment dans certains centres universi-
taires du pays. « Je suis enseignant 
universitaire et je connais les diffi  -
cultés de la corporation », a-t-il réagi 
en substance au communiqué du 
Cnes.
Son coordinateur national, qui de-
vait s’exprimer hier en fi n de jour-
née après un entretien téléphonique 
avec le Premier ministre Abdelaziz 
Djerad, a semblé dans cette aff aire 
pécher par la précipitation et de 
s’être contenté d’extraits diff usés 
par Facebook pour menacer d’une 
action en justice et d’un appel à la 
grève.

Université

Fausse polémique et malaise réel
Le Cnes, syndicat des enseignants universitaires, n’a pas apprécié les déclarations du ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifi que, lundi 2 mars, devant le Conseil de la 
Nation (Sénat). Il l’a fait savoir par son coordinateur national Abdelhafi d Milat qui a déclaré, hier 
3 mars, vouloir ester en justice Chemseddine Chitour et menacé d’un appel à la grève des cours d’une 
journée. Chez beaucoup de ses collègues enseignants, sa réaction ne semble pas faire l’unanimité.

PAR SELMA ALLANE

Le communiqué, publié hier par les ser-
vices du ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifi que, selon 
lequel le ministre Chemseddine Chitour n’a 
pas critiqué le corps enseignant de son sec-
teur mais relevé les raisons de ses diffi  cultés 
actuelles, invalide, de facto, celui publié du-
rant la même journée par le coordinateur na-
tional du Cnes.
Abdelhafi d Milat, qui s’est fendu d’un avis de 
menace de grève et d’une action en justice, a 
ainsi été indirectement informé que M. Chitour 
n’a pas blâmé les enseignants ni chercher à 
toucher à leur réputation, mais qu’il s’est li-
vré à une évaluation du secteur pour expli-
quer pourquoi sa performance, aujourd’hui, 
est loin du niveau recherché par manque de 
moyens, surcharge des amphis, défi cit de for-
mation continue, décalage des contenus par 
rapport aux standards actuels, etc. Outre ces 
rappels, le communiqué du ministère de l’En-
seignement supérieur précise que le matériau 
à partir duquel le coordinateur national du 

Cnes a réagi est un contenu façonné par les 
réseaux sociaux, Facebook, pour ne pas le 
nommer, et, donc, tronqué. Amputée, l’inter-
vention du ministre n’a pas été appréciée 
dans son exhaustivité par M. Milat.
La réaction de ce dernier peut sembler rece-
vable, il est chef d’un syndicat soucieux des 
intérêts des enseignants du supérieur. Elle 
reste néanmoins suspecte pour deux raisons. 
La première est qu’il a tout de suite réagi par 
une annonce d’hostilité sans chercher des ex-
plications et des précisions auprès du minis-
tre. Son empressement à saisir la justice et à 
brandir la menace de grève laisse sentir le 
coup politique – celui de gagner en audience 
et en popularité auprès des enseignants et 
d’asseoir son leadership au milieu d’une cor-
poration qui se méfi e par nature et par expé-
rience des pouvoirs et de leurs jeux, mais ce 
coup a raté pour plusieurs raisons, là aussi.
Le Cnes, en eff et, mérite aujourd’hui au moins 
un débat sur sa représentativité au sein du 
corps enseignant universitaire. Il gagnerait à 
mesurer aussi la distance qu’il y a entre ses 

revendications socioéconomiques (qui ne sont 
jamais à négliger) et ses préoccupations à dé-
fendre un enseignement et un encadrement 
de qualité. Les réclamations qu’il exprime de-
puis plusieurs années tournent essentielle-
ment autour de la revalorisation des salaires, 
du statut de l’enseignement, du logement et 
du respect des franchises universitaires en cas 
de confl it. Les « réserves » qu’il a exprimées 
sur le système LMD – aujourd’hui mis en cau-
se dans son effi  cacité par le ministre du sec-
teur - n’ont souvent pas été au-delà des dis-
cussions internes aux sections régionales et 
des écrits qui les ont accompagnées. Sa de-
mande d’un « débat » il y a une année sur le 
système est restée pratiquement sans écho ni 
mise à jour.
Quand l’ancien ministre du secteur, Tahar 
Hadjar, avait déclaré toute honte bue qu’un 
prix Nobel ne sert à rien et que le classement 
mondial des universités, celui de Shanghai 
notamment, ne veut rien dire, le Cnes n’avait 
pas réagi correctement à la bêtise de cet ex-
ministre dont le bilan est proportionnel à 

l’équipe politique dont il faisait partie. Sur la 
gouvernance des universités, le Cnes a, enfi n, 
été peu entendu également alors que les rec-
teurs et autres chefs de centres universitaires 
continuent au mépris des critères de compé-
tence et d’autorité scientifi que d’être désignés 
par des décisions politiques et des arrêtés mi-
nistériels sans que les universitaires n’aient 
voix au chapitre.

Cnes, le coup politique raté
PAR INES DALI

«Mes propos, tels qu’ils ont 
été diff usés sur les réseaux so-
ciaux, ont été sortis de leur 
contexte, ce qui a conduit à leur 
mauvaise interprétation». C’est 
en substance la réponse du pro-
fesseur Chems-Eddine Chitour, 
après la réaction du Conseil na-
tional des enseignants du supé-
rieur (CNES).
«Lors de mon intervention de-
vant les membres du Conseil de 
la nation, lundi 2 mars 2020, 
mes propos ont été sortis de leur 
contexte sur les réseaux sociaux, 
et des propos dénués de tout 
fondement m’ont été attribués 
concernant les enseignants», a-t-
il affi  rmé, hier, dans un commu-
niqué rendu public par son dé-
partement ministériel. «J’ai par-
lé de l’encadrement pédagogi-
que dans certains établissements 
universitaires et j’ai dit que l’en-
cadrement par des enseignants 
de rang supérieur (professeurs 
et maîtres de conférence) était 
inexistant dans certains établis-

sements, c’est-à-dire zéro», a 
précisé M. Chitour.
«En ma qualité d’enseignant, je 
ne pouvais pas tenir les propos 
qui m’ont été attribués. L’ensei-
gnant universitaire, quel que 
soit son grade, demeure l’axe 
central sur lequel s’articulera le 
développement de l’université 
algérienne et l’édifi cation de 
l’université de demain», a-t-il 
encore assuré dans le même 
communiqué.
«Au Conseil de la nation, j’ai 
parlé des perspectives de l’Uni-
versité à l’horizon 2030. J’ai été 
mal compris quand j’ai parlé 
des professeurs universitaires. 
Moi aussi j’en suis un. Même en 
tant que ministre, je continue 
d’enseigner à l’Ecole polytech-
nique d’Alger. Il y a eu une 
mauvaise interprétation de mes 
propos. Les universitaires sont 
mes amis, j’ai quarante ans 
d’enseignement et il y en a par-
mi eux que j’ai eus comme étu-
diants», a répondu le ministre à 
une chaîne de télévision qui 
l’avait abordé sur le même su-

jet. «Ils n’ont exploité que 30 
secondes de mes propos alors 
que j’ai parlé pendant une de-
mi-heure, disant que nous de-
vons avoir un meilleur avenir 
pour l’université algérienne et 
que nous devons relever les dé-
fi s qui nous attendent en met-
tant la main dans la main. Pour 
ce faire, j’attends beaucoup de 
l’enseignant universitaire que 
nous devons réhabiliter… j’ai 
aussi parlé de l’université en 
soulignant qu’il faut séparer la 
gestion administrative de la 
gestion pédagogique. L’ensei-
gnant universitaire doit jouer 
pleinement son rôle et nous 
sommes là pour le soutenir», a 
soutenu M. Chitour.

UNIVERSITÉ 
ALGÉRIENNE : 
LE PLAIDOYER 
DE CHITOUR
En écoutant l’intégralité des ré-
ponses du ministre Chitour au 
Conseil de la nation, il ressort 

qu’il a fait un véritable plai-
doyer en faveur de l’université 
algérienne. L’amélioration des 
conditions de travail des ensei-
gnants, des conditions d’études 
pour les étudiants, sans oublier 
de redonner la place qui lui 
échoit à la recherche scientifi -
que sont autant de thèmes sur 
lesquels il est revenu, avec fer-
veur.
Evoquant le rendement de l’uni-
versité sur lequel il a été inter-
pelé par les sénateurs, le minis-
tre a répondu : «Si nous devons 
parler de rendement de l’uni-
versité, il faut aussi que nous 
parlions des moyens dont elle 
dispose. En d’autres termes, il 
faut savoir qu’il faut avoir les 
moyens qui permettent d’avoir 
le rendement demandé. Le bud-
get de l’enseignement supérieur 
est de 360 milliards de dinars 
pour 1,7 million d’étudiants. 
Cela nous donne 200.000 DA 
par an et par étudiant. Si nous 
faisons une simple comparaison 
avec d’autres pays, cela nous 
montrera la diff érence de taille 

Chems-Eddine Chitour, ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique

«Mes propos ont été mal interprétés, sortis 
de leur contexte sur les réseaux sociaux»
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifi que, Chems-Eddine 
Chitour, a tenu à apporter des précisions à des réactions suscitées par les propos «sortis 
de leur contexte sur les réseaux sociaux» qu’il a tenus au Conseil de la nation, dans ses 
réponses aux questions des sénateurs sur la situation actuelle des universités algériennes.

qu’il y a entre eux et nous. Leurs 
budgets sont d’au moins l’équiva-
lent de un million de dinars par an 
et par étudiant. Il n’y pas de moyens 
suffi  sants dans nos universités, pas 
de travaux pratiques... d’où l’uni-
versité algérienne ne peut donc pas 
faire de miracles».
Le ministre, qui a parlé de «réalité 
amère» et d’«énormes problèmes» 
dans l’université, a évoqué «le plus 
grand des problèmes qui est la 
question de la déontologie, cette 
dernière n’étant plus ce qu’elle était 
durant les années 1960 et 1970», 
soulignant que «maintenant, tout 
se vend et s’achète», d’où «il faut 
revoir l’organisation de l’universi-
té».
Il a également parlé de la qualité, 
affi  rmant que l’université délivre 
quelque 350.000 diplômes par an. 
«C’est la quantité, mais quelle est la 
qualité ? Disons qu’environ 50.000 
d’entre eux ont un bon niveau, et le 
reste ? Pouvons-nous continuer de 
la sorte ?», s’est-il demandé.   
«Nous avons aussi un autre grand 
problème, celui de la technologie. 
Nous l’avons délaissée, alors que 
nous sommes au 21e siècle, l’ère de 
l’intelligence artifi cielle, de la ro-
botique, du développement dura-
ble… Le taux de la recherche scien-
tifi que en Algérie est de 0,53% du 
PIB. Vous ne pouvez demander des 
miracles à l’université», a-t-il indi-
qué, revenant encore une fois sur 
les moyens de l’université. «Nos 
moyens sont limités. Il faut que 
nous soyons francs et que nous le 
reconnaîssions : les universités ont 
toujours été marginalisées. Ce qui 
leur est demandé, c’est qu’il n’y ait 
pas de problèmes en septembre, 
soit à la rentrée universitaire. Une 
fois que les étudiants rejoignent les 
bancs de l’université, celle-ci est 
oubliée durant le reste de l’année. 
Par la suite, on se demande pour-
quoi le rendement de l’université 
n’est pas à la hauteur de ce qui était 
attendu qu’elle réalise...», a plaidé 
le professeur Chitour avant d’insis-
ter qu’«il est temps, vraiment temps 
d’organiser l’université algérien-
ne».
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En détention 
provisoire depuis 
� n septembre
Le jugement 
de Karim 
Tabbou attendu 
aujourd’hui
PAR NAZIM BRAHIMI

C’est aujourd’hui que sera connu 
le jugement de Karim Tabbou, 
coordinateur de l’Union 
démocratique et sociale (UDS), 
mis en détention depuis le 26 
septembre dernier pour des 
chefs d’inculpation d’«atteinte au 
moral de l’Armée et appel à un 
attroupement».
Ce jugement est attendu au vu 
de la popularité gagnée par le 
fougueux militant politique, 
depuis l’avènement du 
mouvement populaire, jusqu’à en 
devenir une de ses icônes dont la 
libération est constamment 
exigée par les manifestants. Mais 
au vu également de la relaxe 
dont a bénéfi cié dimanche Fodil 
Boumala, autre fi gure du 
mouvement populaire, jugé par le 
tribunal de Dar El Beïda. La 
relaxe de Boumala a ouvert en 
eff et l’espoir auprès des militants 
et d’acteurs politiques de voir 
l’ancien premier secrétaire du 
FFS bénéfi cier d’une décision 
similaire. 
Le cas de Karim Tabbou continue 
en eff et de retenir l’attention et la 
curiosité des Algériens compte 
tenu des péripéties de son 
incarcération qui a eu lieu, fait 
inédit, à deux reprises. Depuis 
son arrestation le 26 septembre 
dernier et la décision du juge 
d’instruction de le mettre en 
détention préventive, toutes les 
tentatives de le libérer, même de 
manière provisoire, se sont 
avérées vaines.
Karim Tabbou, ancien premier 
secrétaire national du FFS, a été 
interpellé, une première fois, le 
mercredi 11 septembre, et placé, 
le lendemain, sous mandat de 
dépôt par le juge d’instruction 
près le tribunal de Koléa pour 
atteinte «au moral des troupes 
de l’Armée». La chambre 
d’accusation de la Cour de 
Tipasa a décidé, quelque temps 
après, de le remettre en liberté 
provisoire, en attendant la 
programmation de son procès. 
Sauf que la libération de Karim 
Tabbou a été de courte durée 
puisqu’il a été arrêté, moins de 
24 heures plus tard, soit le 26 
septembre dernier, pour être 
placé par le juge d’instruction 
près le tribunal de Sidi M’hamed 
en détention préventive à la 
prison de Koléa. Les conditions 
d’incarcération de Karim Tabbou 
à la prison d’El Harrach sont 
régulièrement dénoncées par ses 
avocats.
Dans les milieux politiques et 
parmi les acteurs associatifs et 
militants des droits de l’Homme, 
on espère un dénouement 
heureux pour Tabbou, un espoir 
légitimé, dit-on, par la libération 
de Boumala. Mais avec 
cependant cette appréhension 
renvoyant à la «notoriété» établie 
du parquet de Sidi M’hamed qui 
condamne tous ses clients, à 
quelques exceptions près. La 
relaxe, le 9 février dernier, d’une 
vingtaine de manifestants par le 
procureur adjoint du même 
Parquet, avant que ne soit 
annoncée un autre jugement, a 
été cet argument de plus qui 
justifi e la méfi ance qui s’installe 
dès qu’un accusé passe au 
tribunal de Sidi M’hamed. 

PAR NADIA BELLIL

L’élément marquant de ce troisiè-
me jour du procès est l’évocation du 
frère conseiller de l’ex-président de 
la République, Saïd Boutefl ika, poin-
té du doigt par l’ensemble des accu-
sés et présenté à travers leurs témoi-
gnages comme le coupable absent du 
tribunal. 
C’est ainsi que le trésorier de la di-
rection de campagne de l’ancien Pré-
sident, Ahmed Chaïd, a, dans sa ré-
ponse au juge, fait observer que 
«c’était le frère de l’ancien président 
de la République Saïd Boutefl ika» 
qui l’avait «chargé de collecter les 
fonds pour le fi nancement de la cam-
pagne électorale pour la présiden-
tielle d’avril 2019, à travers l’ancien 
président du Forum des chefs d’en-
treprises (FCE), Ali Haddad». «Je re-
connais avoir collecté un montant de 
75 milliards DA», a-t-il lancé au juge, 
tout en précisant : «J’ai signé les chè-
ques pour le retrait des fonds.» 
L’homme d’aff aires Mohamed Bairi a 
eu une attitude similaire à l’ensem-
ble des accusés ayant défi lé devant 
le juge trois jours durant, en rejetant 
toutes les charges retenues contre 
lui. «J’ai obtenu une parcelle de ter-
rain à Boumerdès suite à une deman-
de introduite en 2011», a-t-il indi-
qué, tout en insistant sur son inno-
cence. Mais l’intervention la plus at-
tendue était indubitablement celle 
de Ali Haddad. Et pour cause, l’an-
cien président du FCE avait une rela-
tion privilégiée avec Saïd Boutefl ika. 

Dans ses réponses, Ali Haddad a aus-
si plaidé «non coupable». «Je suis in-
nocent et j’ai dirigé un groupe qui a 
participé à la réalisation de grandes 
infrastructures dans le pays». Sur sa 
lancée, il a rejeté les accusations de 
«blanchiment d’argent» et «d’accès 
aux privilèges indus dans le cadre de 
l’octroi des marchés publics» pour 
ses entreprises. Pour mieux convain-
cre, il a lancé à l’adresse du juge : «Si 
j’ai fait du blanchiment d’argent ou 
obtenu des privilèges indûment, cou-
pez-moi la tête.» Avant d’enchaîner : 
«Je récuse tout autant l’accusation 
de fi nancement occulte de la campa-
gne électorale de l’ex-président de la 
République». Dans la foulée, il met-

tra un bémol à son intervention en 
indiquant «oui, eff ectivement, j’ai 
pris l’argent à mon bureau de Dar El 
Beïda, pour des raisons de sécurité, à 
la demande du frère du président 
Saïd Boutefl ika». «A la demande de 
Saïd, j’ai choisi mon beau-frère et 
une autre personne pour gérer l’ar-
gent de la campagne, car ce sont des 
personnes en qui j’avais confi ance», 
note Haddad tout en faisant remar-
quer que «l’argent de la campagne 
n’a pas pu être récupéré, car, entre-
temps, il a été mis sous scellés par la 
gendarmerie». 
Pour rappel, à l’occasion du deuxiè-
me jour du procès, le président de la 
Chambre pénale avait auditionné 

l’ancien ministre de l’Industrie, Ma-
hdjoub Bedda, les hommes d’aff aires 
Hassan Larbaoui, Mazouz Ahmed et 
Fares Sellal, qui ont rejeté les accu-
sations retenues contre eux. Pour sa 
part, l’ancienne wali de Boumerdès, 
Nouria Yamina Zerhouni, entendue 
le même jour, a rejeté les accusations 
relatives à l’octroi de terres et 
d’avantages indus et la conclusion de 
contrats en violation de la législa-
tion. L’ancien ministre des Transport 
et des Travaux publics, Abdelghani 
Zaâlane avait soutenu quant à lui 
avoir intégré le QG de campagne le 5 
mars 2019 et resté jusqu’au 11 mars, 
date à laquelle M. Boutefl ika avait 
renoncé à sa candidature. A suivre. 

Affaires de montage automobile et financement occulte 
de la campagne électorale

Saïd Boute� ika, le coupable absent 
Au troisième jour du procès en appel dans les aff aires de montage automobile et de fi nancement 
occulte de la campagne électorale d’avril 2019, plusieurs accusés ont été entendus par le 
président de la première Chambre pénale de la Cour d’Alger. Il s’agit du trésorier de la direction 
de campagne de l’ancien président, les hommes d’aff aires Mohamed Bairi et Ali Haddad, ainsi 
que d’anciens cadres du ministère de l’Industrie. 

PAR MILINA KOUACI

Ils étaient des centaines, hier, à 
battre le pavé dans les rues d’Alger 
pour ce 54e mardi de mobilisation 
estudiantine pour réclamer le chan-
gement. La traditionnelle marche des 
étudiants a donc eu lieu à Alger et 
dans de nombreuses autres villes du 
pays. La détermination est toujours 
présente en quête de rupture totale. 
Une rupture pour la « démocratie et 
une justice indépendante », ont laissé 
entendre une nouvelle fois des étu-
diants sur une place publique qui, 
visiblement, a pris goût à les retrou-
ver chaque mardi pour les regarder 
et écouter chanter leur leur rêve.
Les noms des détenus sont eux aussi 
de cette 54e manche d’un Hirak tou-
jours tonitruant. D’ailleurs, les mar-
cheurs n’ont cessé d’appeler à leur 
libération. Mais les slogans du Hirak 
sont aussi une marche qui s’inscrit 
dans la trajectoire politique et son 
évolution. Une adaptation ponctuel-
le. Hier, les étudiants, et ceux qui les 
accompagnent dans leur démonstra-
tion hebdomadaire ont décidé de ré-
citer la Fatiha en hommage aux trois 
jeunes originaires de Guelma retrou-
vés morts sur le rivage de Bizerte, en 
Tunisie. S’en est suivi l’hymne natio-
nal entonné en chœur par un cortège 

qui, comme le veut la tradition, s’est 
ébranlé de la place des Martyrs vers 
10H55 pour emprunter la rue Bab 
Azzoune. Le «Dawla madania, machi 
askaria !» (Etat civil, pas militaire) 
est toujours d’actualité, à la une du 
répertoire. Au fi l de l’itinéraire, des 
masses importantes rejoignent la 
marche, en particulier au niveau des 
rues Ali-Boumendjel et Larbi-Ben 
M’hidi, du boulevard Amirouche, 
mais aussi la place Audin.
Le coronavirus s’off re une place dans 
les morceaux choisis de ce 54e mardi 

de marche estudiantine. Mais pour 
faire dire aux marcheurs, « Ramenez 
le corona et la peste, notre indépen-
dance on l’aura ». Benyoucef Mellouk 
est toujours là. Infatigable et fi dèle 
au rendez-vous « sacré ». Il s’affi  che 
toujours avec sa fameuse pancarte de 
coupures de presse retraçant son 
combat qu’il porte avec lui à chaque 
rendez-vous de mobilisation populai-
re. Virulent aussi à ses moments de 
forte colère et de douleur, il fustige 
les juges auxquels il reproche de 
« brader la cause et de participer à 

une pièce théâtrale ».  Les procès des 
détenus d’opinion planent aussi sur 
cette marche, à la veille de la compa-
rution, aujourd’hui, de Karim Tabou, 
après plus de 4 mois de détention 
préventive. La libération de tous les 
détenus politiques est également une 
revendication qui se conjugue au 
temps et au ton de cette nouvelle 
marche des étudiants. Les portraits à 
l’effi  gie de Abdelouahab Fersaoui, 
président du Rassemblement Action 
Jeunesse (RAJ), et de Karim Tabbou 
sont toujours brandis. « Libérez nos 
enfants, ils n’ont pas vendu de cocaï-
ne », en allusion également aux in-
terpellations et arrestations qui tou-
chent les manifestants à chaque ren-
dez-vous de mobilisation populaire.
Infl exibles, les marcheurs d’hier et 
de tous les mardis et vendredis qui 
se sont suivis et ressemblés depuis 
plus d’une année promettent de 
« poursuivre le Hirak et le combat ».
Près de trois mois après son élection, 
le Président de la République, Abde-
lamdjid Tebboune, est toujours une 
cible privilégiée de ces marcheurs en 
force. Encore une fois, il aura son lot 
de critiques, avec la promesse d’un 
« nous allons poursuivre les manifes-
tations » scandé en guise d’une jour-
née de marche qui s’achève mais 
d’un Hirak qui se poursuit. 

54e mardi de la contestation estudiantine

A la marche, toujours présents !
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Il remplace Noureddine Ayadi
Noureddine Bardad 
Daidj, nouveau 
directeur de Cabinet 
de la présidence
Un changement a été opéré au poste de 
directeur de Cabinet de la Présidence de la 
République. En eff et, le Président de la 
République Abdelmadjid Tebboune a nommé, 
hier, Noureddine Bardad Daidj au poste de 
directeur de Cabinet de la Présidence de la 
République, selon un communiqué de la 
Présidence de la République. « Le Président 
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a 
nommé M. Noureddine Bardad Daidj au poste 
de directeur de Cabinet de la Présidence de la 
République, en remplacement de Noureddine 
Ayadi, appelé à d’autres fonctions », a précisé 
la même source. 
Après avoir occupé le poste de directeur 
général au ministère des Aff aires étrangères, 
Noureddine Bardad Daidj a occupé le poste 
d’ambassadeur d’Algérie dans plusieurs pays, 
dont le dernier était la Grèce. Il succède ainsi à 
Noureddine Ayadi, qui a occupé ce poste 
depuis le 21 décembre dernier. M. Ayadi avait 
aussi occupé le poste de secrétaire général de 
la présidence sous Abdelkader Bensalah. Il a 
été auparavant Secrétaire général du 
ministère des Aff aires étrangères et 
également ambassadeur d’Algérie en 
Argentine, au Mali et aux Pays-Bas. N. B.

PAR SARA MOUNIR

Aucun cas suspect de malades atteints 
de coronavirus n’a été enregistré dans la 
wilaya de Tipasa, apprend-on auprès de 
la direction de la santé de la wilaya, qui 
dément l’information relative à l’atteinte 
d’une personne exerçant dans une école 
de Koléa.
L’information relative à l’atteinte d’une 
femme travaillant dans une cantine 
scolaire de l’école primaire Mohamed-
Mazouni,  dans la commune de Koléa, est 
dénuée de tout fondement puisque celle-

ci est en bonne santé et se trouve 
actuellement chez elle.
Au niveau de la cellule de communication 
de la direction de la santé de la wilaya, on 
ignore d’où est partie cette rumeur et on 
insiste sur le fait qu’à l’heure qu’il est 
aucun cas suspect n’a été signalé et 
toutes les mesures sont prises pour parer 
à toute éventualité.
La propagation et le développement de la 
rumeur concernant cette femme atteinte 
du coronavirus « en raison de liens 
familiaux avec la famille porteuse du 
virus à Blida » a été amplifi ée par les 

réseaux sociaux dont une page Facebook 
connue pour sa prédilection pour les 
infos sensationnelles et sa précipitation à 
les exploiter sans vérifi cation aucune, 
créant une psychose.
Celle-ci a, en eff et, rapporté qu’une 
femme travaillant dans une cantine 
scolaire à Koléa a été placée en 
isolement, suspectée d’avoir les 
symptômes de la maladie. Une chose est 
sûre est que, selon les dernières 
informations offi  cielles, la femme en 
question aurait été soumise à des tests 
et contrôles médicaux qui se seraient 
avérés négatifs suite à l’envoi d’un 
échantillon de sang à l’Institut Pasteur. 
Pour les responsables de la cellule de 
communication de la direction de la santé, 

il n’y a rien à signaler pour le moment et 
l’urgence est dans la sensibilisation sur 
les mesures d’hygiène obligatoires seules 
en mesure de protéger ou du moins de 
réduire les risques. 
Les éléments de ladite cellule semblent 
très sensibilisés à ces mesures, puisque 
sitôt qu’un visiteur entre dans le bureau 
on vous invite, instamment, à vous 
nettoyer les mains avec la solution 
alcoolique déposée sur le bureau. Si vous 
refusez, poliment, l’invitation on n’hésite 
pas à se lever pour vous en mettre 
d’offi  ce dans les mains afi n, 
probablement, d’éloigner tout risque 
inversant l’adage qui dit que « toute 
personne est suspecte jusqu’à preuve 
du contraire ».

La direction de la santé de Tipasa dément 
Aucun cas suspect de coronavirus à Koléa

PAR NAZIM BRAHIM

Cela étant, le degré d’alerte et de vigilance 
est monté d’un cran chez les Algériens sans 
pour autant céder à la panique. Autre élément 
raccommodant un surcroît de vigilance et de 
précaution, l’apparition de cas de coronavirus 
dans les pays du Maghreb. La découverte de 
deux autres nouveaux cas, d’une même famille,  
de personnes atteintes de cette épidémie qui a 
mis en état d’alerte le monde entier, a été une 
aubaine pour le ministère de la Santé de reve-
nir sur l’enquête épidémiologique lancée de-
puis l’annonce de la présence  du coronavirus 
en Algérie.  « L’enquête épidémiologique est 
toujours en cours pour identifi er les personnes 
ayant été en contact avec le ressortissant algé-
rien et ses deux fi lles résidant en France », indi-
quait le communiqué du ministère.
Concernant le suivi quotidien, le communiqué 
a rappelé que « le ministère de la Santé a enre-
gistré, jusqu’à la date du dimanche 1 mars, 3 
nouveaux cas confi rmés de coronavirus. Il 
s’agit du ressortissant italien, annoncé le 25 fé-
vrier dernier, et deux autres personnes de Bli-
da, en l’occurrence une femme de 53 ans et sa 
fi lle âgée de 24 ans », a ajouté la source.  Le 
dispositif de vigilance mis en place par le mi-

nistère de la Santé reste en vigueur, au moment 
où les équipes de santé demeurent mobilisées 
et au plus haut niveau de vigilance, a rappelé le 
communiqué du ministère, appelant  au respect 
des mesures de prévention nécessaires.

PREMIERS CAS EN TUNISIE 
ET AU MAROC
Comme c’est le cas en Algérie, les deux pays 
voisins, le Maroc et la Tunisie, n’ont pas été 
épargnés par la propagation de l’épidémie.  Le 
ministère marocain de la Santé a annoncé, lun-
di en fi n de journée, avoir enregistré un pre-
mier cas de coronavirus confi rmé au laboratoi-
re de l’Institut Pasteur-Maroc, précisant qu’il 
s’agit d’un ressortissant marocain résidant en 
Italie. La même source a ajouté que l’état de 
santé du patient est « stable et n’est pas préoc-
cupant », notant que le malade « se trouve ac-
tuellement dans l’unité de mise en quarantaine 
à l’hôpital Moulay Youssef dans la ville de Ca-
sablanca, située à environ 90 km au sud-ouest 
de la capitale, Rabat ». Dans ce sillage et une 
fois  informée des résultats des analyses, une 
équipe d’experts a établi « une liste des person-
nes qui étaient en contact avec le patient en 
vue de les surveiller et de prendre des mesures 

nécessaires pour freiner la propagation du vi-
rus », a souligné la même source. Idem pour la 
Tunisie, qui a annoncé, par la voix du ministre 
de la Santé Abdellatif Mekki, le premier cas 
confi rmé de coronavirus chez un adulte en pro-
venance d’Italie.

125 NOUVEAUX CAS EN 
CHINE, PLUS FAIBLE 
NOMBRE DEPUIS 15 JOURS
Par ailleurs, en Chine, pays d’apparition de 
l’épidémie, un total de 125 nouveaux cas de 
contamination par le coronavirus a été enregis-
tré avant-hier en Chine continentale. Il s’agit 
du plus faible nombre quotidien depuis le 21 
janvier, ont annoncé les autorités sanitaires. Le 
Covid-19 a fait 31 nouveaux décès, tous dans la 

province du Hubei, portant le bilan de l’épidé-
mie à 2 943 dans l’ensemble du pays, selon les 
autorités locales.
Pour les responsables chinois, l’épidémie sem-
ble faiblir avec les mesures  draconiennes vi-
sant plus de 50 millions de personnes. Les auto-
rités ont toutefois indiqué, mardi, que sur les 
125 nouvelles contagions, 11 s’étaient produi-
tes hors du Hubei, le nombre le plus haut en 
cinq jours. Quelque 80 000 personnes ont été 
infectées en Chine continentale (hors  Hong 
Kong et Macao) par le coronavirus depuis le 
début de l’épidémie.
Dans l’ensemble du monde, l’épidémie a tou-
ché plus de 90 000 personnes, dont plus de
3 100 sont mortes.  Les médias français ont fait 
état, hier en fi n de journée, de 204 cas confi r-
més en France alors qu’une quatrième personne 
est décédée.

CORONAVIRUS Cinq cas con� rmés 
en Algérie, la vigilance monte d’un cran

PAR LEÏLA ZAÏMI     

Même si les Algériens montrent des si-
gnes d’inquiétude suite aux cas de coronavirus 
enregistrés ces derniers jours dans le pays 
quand ils s’expriment sur les réseaux sociaux, 
ils adoptent cependant une autre attitude dans 
la réalité et semblent ne pas céder  à la pani-
que. Ils intègrent cependant de nouvelles atti-
tudes dans leur comportement quotidien, no-
tamment en multipliant le lavage des mains, 
comme le recommandent les médecins et les 
spécialistes.
Une atmosphère ordinaire règne  dans le cen-
tre-ville d’Alger en ce mardi 3 mars, lendemain 
des premières chutes de pluie après une disette 
de près de deux mois.  Mais aussi au lendemain 
de l’annonce de nouveaux cas de coronavirus 
en Algérie. Les personnes approchées dans les 
principales rues et autres artères de la capitale 
se disent plutôt « sereines » en dépit du fait que 
la propagation du virus à travers le monde 
constitue une raison d’inquiétude. « C’est vrai 
que la situation peut faire peur, mais pas au 
point de paniquer », déclare un quinquagénai-
re. Les personnes qui portent un masque sont 

très rares alors qu’une forte demande a été si-
gnalée au niveau des pharmacies. Nous nous 
sommes adressés à une pharmacienne de la 
place Audin pour savoir si le comportement des 
Algériens avait changé ces deux derniers jours.  
« Ce qui a changé, c’est que nous enregistrons 
une augmentation de la demande des produits 
d’hygiène tels que les gels », nous répond-elle.  
« Les Algériens achètent de plus en plus de pro-
duits d’hygiène après avoir entendu que le vi-
rus est là », nous déclare un  autre pharmacien. 
L’autre demande est celle de la vente et l’usage 
du masque.  Lors de notre virée dans les phar-
macies  d’Alger Centre, nous avons remarqué 
que ces dernières ne vendent pas de masques. 
Un constat qui peut suggérer une pénurie de ce 
produit. « Les masques ne sont pas disponibles 
au niveau des pharmacies », affi  rme  un autre 
pharmacien à la rue Ben M’hidi. Les pharma-
ciens n’omettent pas de noter que  leurs clients 
ne cessent pas de s’intéresser aux dernières 
nouvelles sur  l’épidémie qui a touché plus de 
44 000 personnes et tué plus de 3 000 dans le 
monde.
Pour ce qui est des dispositifs de respiration re-
commandés dernièrement par l’OMS, les phar-

maciens soulignent qu’ils n’ont reçu aucun ma-
tériel. D’autre part, les Algériens soulignent le 
rôle des médias dans ces moments de crise sa-
nitaire. Certains critiquent le retard et la façon 
de diff user les informations et les campagnes 
de prévention, notamment dans les médias 
lourds comme la Télévision et la Radio.
« Nous sommes vraiment mal informés. Les 
spots de prévention ne sont pas à la hauteur. Ils 
sont mal faits et mal organisés », nous déclare 
un vendeur de livres à la Grande-Poste, tout en 
rappelant que « l’information est sacrée et qu’il 
s’agit d’un droit censé être  garanti ». « Le ci-
toyens a le droit à une information juste, cor-
recte, fi able », a-t-il ajouté. De plus, selon lui, il 
n’y pas assez de vulgarisation de la part des 
autorités  et des médias. « Les médias doivent 
vulgariser le virus, ses symptômes …», a-t-il de-
mandé.  
A noter que nous avons également rencontré 
des gens qui ne croient pas à l’existence de ce 
virus. Pour eux, il s’agit d’« une invention hu-
maine de la part des grandes puissances dans le 
monde à des fi ns politiques, économiques, dé-
mographiques et autres ». De ce fait, il n’y a 
aucun raison d’avoir peur, suggèrent-ils.

Les  Algériens et l’alerte coronavirus
Demande accrue des produits d’hygiène 
dans les pharmacies

Deux nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés, lundi, 
en  Algérie, précisément à Boufarik dans la wilaya de Blida, 
ce qui porte le nombre de cas avérés à cinq au moment où 
des informations annonçant d’autres cas ont été démenties.
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PAR FERIEL NOURINE

Or, si la prolongation de la réduction 
actuelle fait consensus au sein des 
pays concernés, l’option des 600 000 
barils supplémentaires recomman-
dée par le Comité technique conjoint 
Opep-non Opep (JTC) n’est toujours 
pas exécutée, faute de réponse du par-
tenaire russe. Sauf que depuis cette 
recommandation faite lors de la der-
nière réunion de l’Opep+, début fé-
vrier dernier, les prix de l’or noir ont 
poursuivi leur recul pour descendre 
en dessous des 50 dollars la semaine 
dernière, faisant que les 600 000 ba-
rils par jour de coupes supplémentai-
res sont devenus des volumes insuffi  -
sants pour juguler l’érosion dans une 
conjoncture de forte baisse de la de-
mande mondiale, suite à la forte pro-
pagation de l’épidémie de coronavirus 
à l’échelle mondiale.
C’est pourquoi, l’Opep et ses alliés 
pourraient aller jusqu’à une réduction 
supplémentaire de 1 million de barils 
par jour lors de leur réunion à Vienne, 
demain et vendredi. Ce chiff re a été 
évoqué la semaine dernière par des 
sources proches du dossier, alors que 
pour sa part, le ministre de l’Ener-
gie et président de la Conférence de 
l’Opep, Mohamed Arkab, parle d’une 
nouvelle réduction «substantielle» 
que les 25 ministres de l’Opep+ sont 
en train d’examiner en guise d’accord 
à prendre lors des retrouvailles dans 
la capitale autrichienne. «Nous allons 
examiner la possibilité d’eff ectuer une 
nouvelle réduction substantielle de la 
production en retirant des marchés les 
quantités qui ne sont pas consommées 
en raison de la propagation du coro-
navirus», a déclaré, dans cette pers-
pective, M. Arkab dans un entretien 

à l’APS. «Nous allons nous appuyer 
sur ces deux propositions pour trou-
ver une solution consensuelle dans 
l’intérêt de la stabilité du marché pé-
trolier international. La tendance est 
vers la poursuite des baisses adoptées 
en décembre 2019. Nous avons déjà 
un consensus entre les pays Opep et 
non Opep, y compris la Russie, sur ce 
point, c’est acquis. Concernant la ré-
duction additionnelle, nous aurons à 
discuter sur ça les 4, 5 et 6 mars», a 
expliqué M. Arkab, soulignant que les 
ministres de l’Organisation ont appor-
té leur soutien à la recommandation 
du JTC selon laquelle il est nécessaire 
de procéder à une nouvelle baisse 
substantielle, ajoutant toutefois que 
«le volume des réductions n’était pas 
encore déterminé».
«Certains pays (hors Opep) ont de-
mandé plus de temps pour évaluer 
l’impact de la propagation du coro-
navirus sur le marché pétrolier avant 

de se prononcer offi  ciellement lors de 
nos réunions de Vienne. Nous aurons 
l’occasion d’entendre leurs points 
de vue sur le marché pétrolier et de 
défi nir, conjointement, une action 
concrète qui nous permettra de stabi-
liser le marché pétrolier, dans l’intérêt 
de la relance de l’économie mondiale, 
de l’industrie pétrolière et des pays 
producteurs que nous sommes», a-t-il 
noté. Les discussions, poursuit-il, vont 
se baser sur des études sur l’impact de 
l’épidémie du coronavirus sur l’évolu-
tion de l’économie mondiale et l’état 
de l’off re et de la demande, afi n de 
prendre des décisions qui «vont arran-
ger tout le monde, tout en ayant l’ob-
jectif sur la stabilité du marché et les 
prix qui doivent être conformes aux 
réalités des marchés et aux espérances 
des pays producteurs». Et d’ajouter 
que «chaque pays va venir avec l’am-
bition de chercher un consensus pour 
éviter l’eff ondrement des prix, aucun 

pays n’a intérêt à voir des prix très 
bas». De son côté, l’Arabie, en tant que 
chef de fi le de l’Opep, et grand perdant 
dans l’aff aire de la chute de la deman-
de mondiale de brut, dont notamment 
la demande chinoise, serait en train de 
manoeuvrer pour un consensus autour 
d’une réduction supplémentaire de 1 
million de barils par jour, alors que 
l’autre poids lourd de l’Opep+, la 
Russie, se dit satisfait des prix actuels 
affi  chés par le baril. Ces prix sont «ac-
ceptables pour le budget de la Russie», 
a déclaré dimanche le président russe 
Vladimir Poutine, ajoutant que la Rus-
sie avait «suffi  samment de ressources 
pour faire face à une détérioration de 
la situation économique mondiale».
Une chose est d’ores et déjà certaine, 
comme le veut la tradition, un consen-
sus, en fi n de semaine, au sein de 
l’Opep+ devra inévitablement passer 
par un accord entre l’Arabie saoudite 
et la Russie. 

Porté par les 
perspectives d’une 
réaction de l’Opep
Le pétrole 
au-dessus des 
53 dollars
Dans la tendance de la 
remontée amorcée lundi, les 
prix du pétrole poursuivaient 
leur remontée, hier, alors que 
de nouvelles réductions sont 
attendues par la réunion de 
l’Opep+ demain et vendredi à 
Vienne.
Vers 16H GMT, le baril de Brent 
de la mer du Nord pour 
livraison en mai valait 53,01 
dollars sur l’Inter Continental 
Exchange (ICE) de Londres, en 
hausse de 2,14 % par rapport à 
la clôture de la veille. 
Quelques heures plus tôt, les 
échanges européens avaient 
même affi  ché un prix qui se 
rapprochait des 54 dollars 
pour cet indice de référence. A 
New York, le baril américain 
West Texas Intermediate (WTI) 
pour avril bondissait de 3,10%, 
à 48,20 dollars.
La veille, les deux indices de 
référence européen et 
américain ont gagné autour de 
4,5%, se reprenant après six 
séances consécutives de 
baisse sur fond de craintes 
grandissantes concernant la 
propagation du coronavirus et 
son impact sur la demande 
mondiale en or noir. Des 
baisses qui, la semaine 
dernière, avaient enfoncé les 
cours jusqu’à leurs plus bas 
depuis 2016 et 2008.
Pour Naeem Aslam, analyste 
de Avatrade, les prix du pétrole 
retrouvent des couleurs grâce 
aux «bonnes nouvelles» que 
devraient apporter la réunion 
des membres de 
l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole 
(Opep), mais aussi de «l’action 
coordonnée (espérée) des 
banques centrales au secours 
de l’économie». Les membres 
de l’Opep et leurs partenaires 
via l’accord Opep+ se 
retrouvent jeudi et vendredi à 
Vienne pour décider des 
mesures appropriées afi n 
d’enrayer la chute des cours 
du brut à l’œuvre depuis le 
début de l’année.
Les spéculations sur le volume 
des coupes supplémentaires 
de la production de brut du 
cartel et de ses alliés vont bon 
train, les observateurs du 
marché évoquant 600 000, 
750 000, voire un million, de 
barils par jour.
Les coupes supplémentaires 
«ne doivent pourtant pas être 
considérées comme 
acquises», a averti Carsten 
Fritsch, de Commerzbank, 
rappelant les déclarations de 
Vladimir Poutine dimanche qui 
jugeait le niveau actuel des 
prix du pétrole «acceptable».
Par ailleurs, les banquiers 
centraux et ministres des 
Finances du G7 devaient 
s’entretenir hier au téléphone 
pour coordonner leur action 
face à l’impact du nouveau 
coronavirus, une initiative qui 
rassure les marchés. Vendredi 
dernier, le président de la 
Réserve fédérale Jerôme 
Powell avait déjà pris 
l’initiative inhabituelle de 
publier un communiqué 
assurant que l’institution 
utiliserait les outils à sa 
disposition pour soutenir 
l’économie.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

L’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) se voit 
confrontée, de nouveau, à une nou-
velle situation complexe, provoquée 
par la propagation rapide du corona-
virus et qui met l’économie mondiale 
face à de véritables risques d’essouf-
fl ement. L’Opep et ses partenaires 
non-Opep, dont la Russie, vont tenter 
jeudi et vendredi à Vienne d’enrayer 
le plongeon des cours de l’or noir face 
à l’épidémie de nouveau coronavirus 
qui plombe la demande mondiale de 
brut.
Ces réunions ne s’annoncent toutefois 
pas sous de meilleurs auspices car, 
en plus du bon dosage des réductions 
de l’off re que le comité de suivi pro-
posera aux participants, l’Opep de-
vrait convaincre la Russie d’adhérer 
aux nouvelles coupes dans l’off re de 
l’Opep+, alors que le pays de Vladi-
mir Poutine s’abstient à apporter son 
soutien à la nouvelle réduction de 
l’off re proposée par le comité de suivi 
de l’Opep+. Les ministres de l’Opep 
et leurs dix alliés non-Opep, dont la 

Russie, se sont quittés début décem-
bre en actant une baisse de leur pro-
duction de 500.000 barils par jour, à 
laquelle vient s’ajouter une contribu-
tion «volontaire» de 400.000 barils de 
Ryad. Cela s’additionne au 1,2 million 
décidés fi n 2016 et reconduits depuis. 
Réuni en session «extraordinaire» dès 
le début du mois de février, le comité 
technique conjoint (JTC) de l’Opep+ 
avait recommandé une coupe supplé-
mentaire de la production de 600.000 
barils par jour afi n de contrer «l’épi-
démie de coronavirus en Chine et son 
incidence potentielle sur le marché» 
pétrolier, selon un tweet de l’organisa-
tion. Cependant, la Russie a demandé 
un temps de réfl exion avant d’adhé-
rer offi  ciellement à cette proposition 
; une période qui semble s’éterniser, 
puisque, depuis cette réunion, la po-
sition russe se fait attendre, alors que 
président russe, Vladimir Poutine, 
fait savoir que les prix actuels ne sont 
d’aucun danger sur le budget de son 
pays. Ainsi, face à la propagation ra-
pide de l’épidémie et les hésitations 
russes quant à de nouvelles coupes 
dans la production, l’Opep+ doit 

réussir impérativement ses réunions 
de jeudi et vendredi, faute de quoi les 
cours pourraient chuter à 30 dollars le 
baril à très court termes.

EQUATION COMPLEXE 
POUR L’ALGÉRIE
Les analystes n’excluent plus cette 
éventualité. Néanmoins, la réussite de 
ces réunions repose sur l’entente en-
tre le poids lourd de l’Opep, l’Arabie 
saoudite, et son principal allié via 
l’accord Opep+, la Russie, dont les 
responsables souffl  ent le chaud et le 
froid. Mais pas seulement. Même si 
un accord venait à être conclu par les 
deux poids lourds du marché, 
l’Opep+ doit bien doser les nouvelles 
réductions de sorte à ce qu’elle évite 
des remous au sein de l’Opep, car 
nombreux les producteurs, dont la 
production est plutôt fl exible, affi  -
chent désormais une attitude peu 
conforme aux décisions de l’Opep. Il 
sera question également, pour 
l’Opep+, de tenter un meilleur dosa-
ge des réductions car les stocks conti-
nuent à être important, à l’heure où 

l’off re dépasse la demande ; celle-ci 
s’inscrivant de plus en plus en baisse 
en raison, en partie, du coronavirus. 
L’équation est pour le moins comple-
xe pour l’Opep+ qui, visiblement, n’a 
pas le droit à l’erreur car il s’agit 
d’enrayer un mouvement baissier 
dangereux pour les économies de ses 
membres. Si cette tendance à la bais-
se venait à s’inscrire dans la durée, 
les équilibres budgétaires de plusieurs 
producteurs, dont l’Algérie, seront 
mis à rude épreuve, étant donné que 
leurs économies dépendent d’une 
bonne rentabilité du baril du pétrole 
sur le marché mondial. L’Algérie ris-
que de voir ses défi cits budgétaire et 
courant s’aggraver et ses réserves de 
change fondre comme neige au soleil. 
Le creusement du défi cit de la balan-
ce des paiements a entrainé, faut-il le 
souligner, une érosion des réserves de 
change qui se situent désormais à 
moins de 60 milliards de dollars. L’Al-
gérie n’aura de choix que de réviser 
les arbitrages budgétaires au titre de 
l’actuel exercice, étant donné que 
ceux-ci sont en partie remis en cause 
par la rechute des cours du Brent. 

Coronavirus, essoufflement de l’économie mondiale et hausse des stocks

L’Opep face à un exercice périlleux 

Réunion de l’Opep+ pour trouver une parade à la chute des prix du pétrole

Arkab parle d’une «réduction 
substantielle» de la production
Face à la forte chute des prix du pétrole, provoquée par le coronavirus qui tire la demande mondiale 
de brut vers le bas, l’Organisation des pays exportateurs de pétroles (Opep) et ses partenaires, 
regroupés autour de l’Opep+, semblent se diriger droit vers des coupes supplémentaires, en plus 
du prolongement de la réduction en cours (1,7 million de barils par jour) jusqu’ à la fi n 2020.
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Justice
Des 
tra� quants 
de cocaïne 
condamnés 
de 5 ans de 
prison à la 
réclusion à 
perpétuité 
Le tribunal criminel près 
la cour de justice de Tizi-
Ouzou a condamné lundi 
soir des membres d’une 
organisation de crime 
organisé spécialisée 
dans le trafi c de cocaïne, 
à des peines allant de 5 
ans de prison ferme à la 
réclusion criminelle à 
perpétuité, pour trafi c de 
drogues dures. Les faits 
de cette aff aire mettant 
en cause 11 individus 
deux en fuite et deux 
autres ayant comparu en 
qualité de prévenus 
libres, remontent à la fi n 
du mois de mars 2019, 
lorsque les services de la 
Sûreté de daïra de 
Ouaguenoune, ont 
interpellé à Tamda à 
proximité du pôle 
universitaire suite à une 
fi lature et en fl agrant 
délit, deux membres de 
ce réseau. Cette 
arrestation a permis de 
démanteler une 
organisation de crime 
organisé composé de 11 
individus, dont un 
ressortissant marocain 
en situation irrégulière 
en Algérie, spécialisés 
dans le trafi c de cocaïne 
et la saisie de 300 
grammes de cocaïne et 
d’une somme d’argent 
de plus de 1.395 000 DA 
de revenus de ce trafi c, 
selon l’arrêt de renvoi de 
cette aff aire lu devant le 
tribunal criminel lors du 
procès. Le chef de bande 
de cette organisation 
répondant aux initiales 
de K.F, résidant en 
France et toujours en 
fuite, se procurait de la 
cocaïne des pays 
européens qu’il faisait 
ensuite entrer 
clandestinement en 
Algérie pour la remettre 
à ces complices qui 
étaient chargés de 
trouver des client et de 
l’écouler. La mise sur 
écoute d’un des 
membres de cette 
organisation et sa 
fi lature par les services 
de sécurité à permis de 
démanteler tous le 
réseau, selon le même 
arrêt de renvoi. Des 
peines de 15 à 20 de 
prison ferme ont été 
prononcées contre les 
accusés présents au 
procès et la peine de 
prison à perpétuité par 
contumace contre les 
deux autres en état de 
fuite. Pour les autres 
accusés présents, 3 ont 
écopé de peines de 7 ans 
de prison ferme, le 
ressortissant marocain a 
été condamné à 5 ans de 
réclusion criminelle, et le 
reste des accusés 
reconnus non coupables, 
ont bénéfi cié de 
l’acquittement.

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.

Les souscripteurs du program-
me AADL tranche 2013 s’inquiètent du 
sort réservé à leurs demandes de loge-
ment dans le cadre du programme 
AADL 2013. Sept ans après le dépôt 
des dossiers et le paiement de la pre-
mière tranche, les chantiers n’ont tou-
jours pas encore vu le jour. Pour tirer 
la sonnette d’alarme et se rappeler au 

bon souvenir des pouvoirs publics et 
des responsables concernés, l’associa-
tion de ces souscripteurs ont appelé à 
un sit-in, devant le siège de la Wilaya. 
Objectif, interpeller le chef de l’exécu-
tif de la wilaya au sujet « du démarrage 
de plus de 7 474 logements AADL 
2013 ». 
L’association indique que ce program-
me concerne plusieurs centaines de 
demandeurs dont 60% n’ont pas enco-

re eff ectué l’opération du choix du site 
de ni le paiement de la 2e tranche, 7 
ans après le versement de la première 
tranche.  L’opacité et le retard qui en-
tourent la réalisation de ce programme 
inquiètent au plus haut point les sous-
cripteurs. 
Ils s’étonnent que l’opérateur s’apprête 
à livrer seulement « 200 logements 
réalisés sur le site de Tamda, alors que 
les autres wilayas parlent de livrer des 

milliers de logements du même type ». 
Et de s’interroger : « Où en est le pro-
gramme AADL 2013 Tizi- Ouzou ? Où 
sont nos logements après 7 ans d’at-
tente? Où sont les instances concer-
nées et quel est leur rôle ? Où sont les 
élus de notre wilaya ? Les souscrip-
teurs appellent à la mobilisation de 
tous les concernés pour « tirer le pro-
gramme AADL dans notre wilaya de 
son état comateux ». 

La Chambre d’agriculture de la 
wilaya de Tipasa a lancé, depuis 
le 25 février, une caravane de 
sensibilisation et d’information 
au profi t des fellahs sur la 
nécessité de contracter des 
assurances pour parer à toute 
éventualité et prévenir toute 
catastrophe, qu’elle soit liée aux 
inondations ou à la sécheresse 
qui pointe le bout de son nez. 
DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

Le déficit en pluviométrie et, par conséquent, en res-
sources hydriques, est en train de s’accentuer puisqu’il 
n’est pas tombé une seule goutte de pluie depuis le 
mois des décembre, risque, en eff et, d’avoir des eff ets 
négatifs sur les rendements et par-delà sur la produc-
tion de produits maraîchers, agrumes ou encore en 
céréaliculture. Les agriculteurs ne cessent de réclamer 
à l’Offi  ce national d’irrigation et de drainage (Onid) 
leur quota en eau pour sauver leurs cultures. La cara-
vane, lancée en coordination avec la Caisse régionale 
de mutualité agricole (CRMA) dont le siège se trouve 
à Koléa et les responsables des comités interprofes-
sionnels des fi lières agricoles, sur l’importance des 
assurances pour la protection des exploitations se ren-
dra dans plusieurs communes en commençant, le 27 
février par une rencontre avec les agriculteurs de 
Chaïba au niveau de l’exploitation 63, dite Karimi, qui 
sera suivie par une seconde le 10 mars à Sidi Rached, 
à la ferme bovine Ibrahim, puis le 12 mars à la CAW 
de Tipasa. Les animateurs vont déployer des moyens 
techniques et humains ainsi que leur talent de spécia-
listes pour sensibiliser les fellahs sur l’intérêt d’assurer 
leurs exploitations contre les risques inhérents aux in-
cendies, la foudre, la grêle et la responsabilité civile 
du fellah et des membres de sa famille. La question de 
l’assurance des exploitations agricoles, que ce soit 
pour le matériel ou la production elle-même, se pose 
de manière récurrente aux agriculteurs, qui restent 
très réticents à contracter une police d’assurance, in-
diquent les responsables de la CRMA. Les responsa-
bles du secteur et de la CRMA ne manquent pas de 
déplorer que l’agriculteur continue d’ignorer que 
contracter une police d’assurance ne peut être que bé-
néfi que pour lui car, en plus, de la couverture du sinis-
tre pour l’agriculteur celui-ci, en adhérant à la CRMA, 
bénéfi ciera d’une ristourne chaque fi n d’année au pro-
rata de ses cotisations. On pensait que les intempéries 
qu’avait connu la wilaya de Tipasa, le 11 novembre 
2002, avaient fait prendre conscience que nul n’était 
à l’abri d’un sinistre. Il faut se rappeler que les agricul-
teurs de la wilaya de Tipasa, suite à ces intempéries, 
ont bénéfi cié d’un soutien pour relancer leurs activités 
agricoles au niveau des 100 exploitations touchées 
par les inondations et recensées par les services de 
l’agriculture, et 47 d’entre eux, avaient contracté une 
police d’assurance auprès de la CRMA qui les a pris en 
charge dans le cadre du FNDA. Une partie des exploi-
tations sinistrées ne devrait bénéfi cier d’aucune in-

demnité, étant donné que leur matériel était implanté 
sur le domaine fl uvial, c’est-à- dire dans des zones 
inondables et qui ne donnent droit à aucun dédomma-
gement. Il a été très diffi  cile aux experts de la CRMA, 
chargés de faire une évaluation des dégâts dans les 
exploitations, de trouver la trace du matériel, car ce-
lui-ci était installé sur les abords ou dans les lits 
d’oued ou encore sur les plages des localités côtières.  
Plus d’une dizaine de cas ont été recensés par les ex-
perts de la CRMA, ce qui n’a pas empêché ses services 
de les prendre en charge afi n de leur donner une chan-
ce de redémarrer leur activité agricole. La CRMA de 
Hadjout, qui couvre les localités allant de Aïn Tagou-
rait à Damous, a pris en charge le montant des indem-
nisations évalué à près de 100 millions de dinars. Ces 
indemnisations avaient couvert les dommages subis 
par les plasticulteurs dont 234 chapelles ont été em-
portées par les fortes chutes de pluie. En plus du ma-
tériel composant la chapelle, à savoir la charpente 
métallique et le fi lm plastique, les services de la CRMA 
ont enregistré un grand nombre de sinistres touchant 
le matériel d’irrigation, en l’occurrence les moteurs, 
moto-pompes et autres matériels d’équipement des 
forages et des puits. 

PRÉVENIR TOUTE CATASTROPHE, 
QU’ELLE SOIT LIÉE AUX 
INONDATIONS OU À LA SÉCHERESSE

Les agriculteurs qui s’approvisionnent ainsi directe-
ment à la source en eau ont mal évalué les risques 
puisqu’ils avaient tablé sur une sécheresse endémi-
que. De nombreux exploitants agricoles des daïras de 
Cherchell, Gouraya et Damous avaient, en eff et, im-
planté leur matériel d’irrigation sur le domaine fl u-
vial autrement dit dans les lits d’oued et sur les pla-
ges, ce qui est contraire aux clauses du contrat. 
L’autre problème auquel se sont trouvés confrontés 
les agents de la CRMA est relatif à l’assurance du 
matériel agricole dont le contrat stipule que celui-ci 
est assuré, seulement, contre les incendies, d’où un 
autre dilemme pour la CRMA. Autant de points à dé-
velopper lors de cette caravane. Finalement, les res-
ponsables de la CRMA et ceux des services agricoles 
ont tranché la question en décidant d’indemniser 
l’ensemble des agriculteurs touchés par les inonda-
tions tout en les sensibilisant sur les bienfaits et la 

nécessité de se couvrir grâce à une assurance. Pour-
tant, la Chambre d’agriculture de la wilaya de Tipasa 
organise sans cesse des journées d’information et de 
sensibilisation au profi t des agriculteurs de toutes les 
fi lières et n’hésite pas à aller à leur rencontre, ac-
compagnée des représentants des diff érentes compa-
gnies. La signature récente d’une convention d’assu-
rance et de partenariat entre la CNMA et le Conseil 
interprofessionnel de la fi lière pomme de terre 
(CNIF/PT) a été une occasion d’informer sur la né-
cessité de se couvrir et sur l’importance qu’accorde 
la mutualité au monde de l’agriculture, en proposant 
des polices d’assurance adéquates. La CNMA, par le 
biais de son large réseau régional, s’engage ainsi à 
assurer la couverture de l’ensemble des risques inhé-
rents au patrimoine, notamment ceux liés aux activi-
tés du secteur, à savoir des producteurs de pomme de 
terre, les transformateurs, les stockeurs ainsi que 
toutes les autres couvertures relatives aux biens 
meubles et immeubles, installations et équipements. 
On apprendra que la CNMA lancera, prochainement, 
une nouvelle off re relative à l’assurance-incendie des 
oliviers, pour protéger le patrimoine oléicole contre 
les incendies qui ont causé, ces dernières années, des 
pertes importantes d’oliviers. L’autre assurance pro-
posée par la CNMA au profi t du monde agricole est 
intitulée « Sahtek fi  darek » (ta santé chez toi), ce 
nouveau produit a été élaboré en partenariat avec 
Magh/Assistance, une société spécialisée dans les 
soins d’urgence à domicile. C’est un service vital, car 
il cible en particulier la population agricole en la fai-
sant bénéfi cier de la prestation médicale à domicile, 
d’autant que les agriculteurs et les éleveurs ainsi que 
leur familles se trouvent souvent dans des zones re-
culées où il y a un manque terrible de structures mé-
dicales », ont expliqué les responsables. Lors de son 
lancement, on apprendra que 37 wilayas sont concer-
nées par ce nouveau produit qui sera généralisé à 
travers tout le territoire national via le réseau de la 
CNMA qui compte actuellement 367 agences locales. 
« Le produit concerne les 3 millions d’assurés de la 
CNMA dont les 220 000 agriculteurs et éleveurs ad-
hérents à la mutuelle, mais il reste ouvert à toutes les 
catégories de société souhaitant bénéfi cier d’une as-
sistance médicale de proximité », en les faisant béné-
fi cier d’une série de soins, entres autres, les premiers 
secours, les consultations générales, les examens cli-
niques et les analyses médicales. 

Tizi Ouzou/ Programme AADL 2013 
Inquiétude des souscripteurs et 7 474 
logements non encore lancés

Tipasa/Agriculture 

Une caravane de sensibilisation 
sur l’assurance 
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D’OUM EL BOUAGHI KADER M.

Entamées lundi au chef-lieu de 
wilaya, les festivités ont été mar-
quées au chef-lieu de wilaya par une 
cérémonie d’attribution d’ambulan-
ces médicalisées aux EPH de la wi-
laya. A Aïn Zitoun (30 kilomètres au 
sud-ouest du chef-lieu de wilaya), la 
délégation ministérielle s’est rendue 
au cimetière des martyrs qui vient 
d’être réhabilité où une gerbe de 
fl eurs a été déposée en hommage 
aux martyrs. L’occasion a été propice 
pour rendre visite à l’un des moudja-
hidine de la région, Houari Rabah, 
avant de baptiser une école au lotis-
sement El Massa. Au chef-lieu de wi-
laya, le coup d’envoi du marathon 
national Larbi Ben M’hidi a été don-
né hier matin mardi en présence du 
représentant du gouvernement avant 
que la délégation ministérielle ne se 

rende à Aïn M’lila (61 kilomètres à 
l’ouest d’Oum El Bouaghi), la ville 
natale du martyr. 
Au douar Kouahi (quelques encablu-
res au nord de Aïn M’lila) le lieu qui 
vu naître Mohamed Larbi Ben M’hi-
di, une allocution sur le parcours du 
martyr a été lue par le représentant 
de l’ONM devant la stèle du martyr 
après la levée des couleurs et l’hym-
ne national et la lecture de la Fatiha. 
La délégation ministérielle parmi la-
quelle était présente Drifa Ben Mhi-
di, la soeur du chahid, visita la mai-
son qui a vu naître le martyr Ben 
M’hidi et dont la famille a fait un 
don pour qu’elle soit un musée histo-
rique. Drifa Ben M’hidi rappellera à 
l’occasion que le martyr a toute sa 
vie agi pour la liberté de l’Algérie 
pour laquelle il avait affi  rmé : « Ma 
vie n’aura de sens qu’après la libéra-
tion de l’Algérie ». En marge de la 

manifestation, le ministre a affi  rmé à 
la presse de la projection prochaine-
ment du fi lm de Larbi Ben M’hidi 
pour la première fois sur les écrans 
et en premier lieu dans la wilaya 
d’Oum El Bouaghi. A Oum El Boua-
ghi, le ministre des Moudjahidine 
devait donner le coup d’envoi offi  -
ciel du 2e colloque international sur 
le martyr intitulé «Mohamed Larbi 
Ben M’hidi, parcours d’un héros 
1923-1957» abrité par l’université 
du même nom d’Oum El Bouaghi, 
comportant un programme très riche 
notamment des communications de 
chercheurs universitaires algériens 
et tunisiens à l’exemple de Amira 
Alia Seghir de l’Institut supérieur de 
l’histoire contemporaine tunisienne, 
dont la communication est intitulée 

«Tunisiens et Algériens dans les com-
bats de la lutte de libération 1952-
1962». Une convention de partena-
riat devait être signée entre l’univer-
sité Larbi-Ben M’hidi et le Centre 
national des études et recherches sur 
le mouvement national et la révolu-
tion du 1er Novembre 1954. 
Enfi n, il importe de rappeler que la 
bravoure, le courage et la ténacité 
du martyr symbole Ben M’hidi ont 
fait l’objet d’admiration par ses en-
nemis les plus farouches à l’exemple 
du tortionnaire Bigeard et ses trou-
pes, d’où la nécessité de commémo-
rer dignement l’anniversaire de sa 
mort par la wilaya qui l’enfanté, afi n 
que son parcours demeure gravé 
dans les esprits et particulièrement 
la jeunesse. 

Tablat
Près de trois 
tonnes de 
viande blanche 
impropre à la 
consommation 
saisie 
Près de trois tonnes de viande 
blanche, impropre à la 
consommation, ont été 
interceptés, lundi, par les 
éléments de la gendarmerie de 
Tablat, nord-est de Médéa, lors 
d’un contrôle de routine au 
niveau de l’axe Tablat- El-
Haoaudine, a-t-on appris mardi 
auprès du groupement de 
gendarmerie de Médéa. La 
marchandise saisie, d’origine et 
de qualité douteuse, était 
destinée, selon la même source, 
à inonder les marchés de la 
capitale, Alger, précisant que la 
vigilance des éléments aff ectés 
à un point de contrôle, situé au 
carrefour des routes nationales 
N 8 et 64, a permis de déjouer 
cette tentative frauduleuse 
d’écouler cette viande suspecte. 
Les éléments de la gendarmerie 
nationale avaient réussis, pour 
rappel, à saisir plus de six 
tonnes de viande blanche, 
impropre à la consommation, 
qui était destinés à alimenter 
des points de vente dans la 
wilaya d’Alger et ses environs, 
lors d’opérations de contrôle 
similaires, menées, fi n février 
passé. 

Tébessa
Saisie de plus 
de 1 300 
comprimés de 
psychotropes,
Agissant dans le cadre de la 
lutte contre la contrebande, les 
douaniers de Tébessa ne 
cessent de faire échec à des 
opérations de contrebande et 
d’entrée de psychotropes sur le 
territoire. Dans ce contexte, les 
éléments de la brigade de fouille 
des voyageurs du poste des 
frontières Em Mridj, chapeautés 
par l’inspection des services de 
Tébessa ont mis en échec, le 23 
février 2020 à 21H, une tentative 
d’entrée de pas moins de 1 301 
comprimés de psychotropes, 
qui étaient bien dissimulés dans 
le réservoir d’un véhicule de 
tourisme conduit par un 
voyageur s’apprêtant à exécuter 
les formalités d’entrée au 
territoire. L’amende forfaitaire 
de l’infraction douanière est 
estimée à 4 760 300 DA.
Il importe de rappeler que les 
douaniers de la brigade 
multifonctions et la brigade 
mobile de Bir El Atter (Tébessa) 
sont parvenus dans 2 
opérations distinctes le 28 
février et le 1er mars 2020 à 
saisir pas moins de 1 134 litres 
de carburant et 1000 
cartouches de cigarettes 
étrangères dans un véhicule 
utilitaire.
L’amende forfaitaire de 
l’infraction douanière est 
estimée à 14 638 100 DA, selon 
la cellule de communication de 
la Direction régionale des 
Douanes de Tébessa qui 
chapeaute aussi les wilayas 
d’Oum El Bouaghi et 
Khenchela qui demeurent des 
zones de transit pour les 
contrebandiers.

K. M.

Oum El Bouaghi/63e anniversaire de son assassinat 

Grand hommage au héros 
de la Révolution Larbi Ben M’hidi 

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali 
Khaldi, s’est rendu hier à Bechar. Le premier res-
ponsable du sport algérien a été accueilli par le 
wali de Bechar, qui était accompagné des responsa-
bles et élus locaux. Le ministre de la Jeunesse et des 
Sports a profi té de sa présence pour se rendre à la 
commune de Timoudi (370 km au sud de Bechar), 
une zone de l’ombre, dans le but de s’enquérir de la 
situation des infrastructures relevant de son sec-
teur. Au niveau de cette ville du grand sud du pays, 
les citoyens ont exposé leurs doléances, au repré-
sentant du gouvernement, lors de sa visite au com-
plexe sportif de proximité de cette ville. Selon un 
représentant de la société civile, les habitants de 

cette commune sont marginalisés et vivent le cal-
vaire, due au chômage et à la pauvreté. Il a ajouté 
que les infrastructures sportives existent, mais 
l’équipement et l’encadrement de ses structures 
font défaut. La délégation ministérielle s’est rendue 
ensuite au site abritant le projet de réalisation de la 
piscine olympique, du chef-lieu de wilaya, où elle 
s’est enquis de l’état d’avancement des travaux de 
cette importante infrastructure sportive. Le minis-
tre de la Jeunesse et des Sports a été émerveillé par 
cette piscine olympique, dont les travaux ont dé-
buté il y a plus de 8 ans et dont le taux d’avance-
ment est estimé à 95%. Lors d’un point de presse 
organisé par ce responsable au niveau de la daïra 

de Lahmar, où il a visité le complexe sportif de 
proximité et la maison de jeunes, le premier res-
ponsable du secteur de la jeunesse et des sports a 
déclaré qu’il va essayer de trouver une solution au 
problème d’encadrement des diff érentes structures 
relevant de son secteur. Il est à noter que durant ces 
dernières années, le secteur de la jeunesse et des 
sports a bénéfi cié de plusieurs opérations structu-
rantes inscrites au titre des diff érents programmes 
de développement (piscines, stades en gazon, des 
auberges de jeunes, des camps de jeunes), mais 
malheureusement la majorité de ces structures sont 
restées sans activités à cause du manque d’équipe-
ments et d’encadrement. R. R.

DE GHARDAÏA, O. YAZID  

Louable initiative que celle prise 
par la direction de la Protection ci-
vile de Ghardaïa qui a irradié de joie 
et de bonheur le visage angélique 
d’une fi llette de 10 ans, qui a, selon 
sa mère, toujours porté un regard ad-
miratif sur le corps de la Protection 
civile, répétant inlassablement à sa 
mère son vœu de porter leur unifor-
me. Et quel meilleur jour de le por-
ter, cet uniforme, qu’un 1er mars, 
Journée internationale de la Protec-
tion civile et donc aux côtés des offi  -
ciels et face aux caméras de télévi-
sion et des fl ashes des photographes. 

C’est la sublime surprise qui lui a été 
réservée, faisant d’elle en cette belle 
journée printanière la vedette du 
jour, se faisant arracher par toutes 
les chaînes de télévision et les cor-
respondants de presse qui ont assisté 
aux festivités. Elle était sublime dans 
sa belle tenue de combat bleue ma-
rine fl oquée de l’insigne des sapeurs-
pompiers de son beau pays, l’Algérie. 
Elle rayonnait de bonheur au milieu 
des centaines d’éléments de la Pro-
tection civile qui la chouchoutaient, 
particulièrement l’offi  cier Lahcène 
Seddiki, responsable de la cellule de 
communication de la direction de la 
Protection civile de la wilaya de 

Ghardaïa. Ce dernier ne la quittait 
pas d’une semelle, répondant favora-
blement à toutes ses demandes telles 
que porter le poste radio ou mar-
chant au-devant des troupes qui défi -
laient en rangs serrés devant Boua-
lem Amrani, le wali de Ghardaïa, et 
tous les offi  ciels présents. « C’est sa 
mère qui est venue nous voir, il y a 
trois jours, pour nous parler du vœu 
de sa fi llette. 
Nous avons tout de suite répondu fa-
vorablement mais en demandant à 
sa mère de ne pas l’informer jusqu’au 
1er mars et de nous la ramener ici 
pour lui faire la surprise. Elle était, 
contente, tellement contente qu’une 

petite larme a coulé sur ses joues ro-
ses lorsqu’on lui a donné un unifor-
me à sa taille et qu’on lui a demandé 
de le porter. 
Elle était aux anges. Elle est mer-
veilleuse, c’est notre coqueluche du 
jour. » Nourhane Boubakour, élève 
en 5e année primaire et habitant à 
Oued Nechou, à une dizaine de kilo-
mètres au nord de Ghardaïa, aura 
beaucoup de choses à raconter à ses 
copines sur cette journée qui restera 
à jamais dans sa mémoire. Un grand 
merci à la Protection civile pour cet-
te noble action qui a comblé de joie 
et de bonheur une enfant de ce vaste 
et beau pays, l’Algérie. 

Comme à l’accoutumée, la wilaya d’Oum El 
Bouaghi a commémoré le 63e anniversaire de 
l’assassinat du héros de la Révolution 
Mohamed Larbi Ben M’hidi avec un 
programme digne de l’événement marquant le 
parcours de celui qui défi a le colonel Bigeard 
et ses tortionnaires. La manifestation 
commémorative a été rehaussée par la 
présence lundi et mardi du ministre des 
Moudjahidine Tayeb Zitouni.

Bechar / Visite d’inspection du ministre de la Jeunesse et des Sports
Les problèmes d’encadrement et d’équipement 
des infrastructures sportives posés 

Ghardaïa / Elle a toujours rêvé de porter l’uniforme 
Les sapeurs-pompiers exaucent le vœu 
d’une fi llette de 10 ans
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Le manque d’enneigement sem-
ble avoir défi nitivement compromis, 
cette année, la saison touristique à 
Chréa (hauteurs de Blida), qui n’en-
registre presque pas de visiteurs, ce 
qui a impacté durement l’activité hô-
telière et de restauration mais aussi 
les petits commerçants et artisans de 
cette commune pauvre. Une tournée 
dans ce site touristique par excellen-
ce a permis à l’APS de constater que 
les rues, les restaurants et l’unique 
hôtel de la région étaient quasiment 
déserts. Autre signe révélateur de 
cette perte de fréquentation, la RN 
37 reliant Blida à Chréa, d’habitude 
congestionnée à cette période de 
l’année, est pratiquement vide à l’ex-
ception de quelques rares véhicules. 
Le personnel d’un restaurant vide à 
l’heure du déjeuner a confi rmé à 
l’APS que «cette situation est le quo-
tidien des restaurateurs à Chréa cette 
année à l’exception des week-ends 
où ils voient arriver une poignée de 
clients». «Tous les matins, nous pré-
parons des menus dans l’espoir de 
recevoir des clients mais, le soir 
venu, nous sommes contraints d’en 
jeter une grande partie impossible à 
conserver», a déploré l’un d’eux. Le 
réceptionniste de l’Hôtel des Cèdres, 
le seul établissement hôtelier ouvert 
dans la région, a, quant à lui, indiqué 
que «les chambres habituellement 
occupées à 100% en cette période de 
l’année sont presque toutes vides, le 
taux d’occupation actuel ne dépas-
sant guère les 10% à cause de l’ab-

sence de neige». «Malgré les tarifs 
attractifs et les eff orts consentis pour 
améliorer les prestations off ertes, 
l’hôtel est pratiquement vide», a-t-il 
déploré. Abondant dans le même 
sens, les commerçants approchés par 
l’APS tant dans les petits magasins 
que devant les étals de produits arti-
sanaux, de friandises et autres, se 
sont plaints du marasme de leur acti-
vité. Arezki, un jeune de la région, 
affi  rme qu’il arrive à peine à vendre 
pour 150 DA la journée, «ce qui ne 
suffi  t même pas à récupérer le prix 
d’achat de sa marchandise». Moha-
med, un autre commerçant proprié-
taire d’une petite échoppe déclare 
que face à une clientèle de plus en 
plus rare, il n’ouvre souvent que une 
heure à deux heures par jour au point 
de songer sérieusement à arrêter son 
activité. 

LES REVENUS DE LA 
POPULATION ET DE LA 
COMMUNE SÉVÈREMENT 
IMPACTÉS
Pour sa part, le président de l’Assem-
blée populaire communale (P/APC), 
Amar Beskra, a fait état d’un «grand 
recul» du taux de fréquentation de la 
station, cette année, suite à l’absence 
de neige, «ce qui a impacté négative-
ment les revenus des commerçants, 
d’où une baisse de leur imposition et, 
par conséquent, des recettes fi scales 
de la commune», a-t-il dit précisant 

que «l’année écoulée, ils n’ont pas 
dépassé les 2 millions de DA. Souli-
gnant que les visiteurs sont quasi-
ment absents les jours de semaine et 
que seules quelques familles se dé-
placent les week-ends pour profi ter 
de la nature et de la quiétude de la 
région, le P/APC de Chréa a relevé le 
défi cit d’infrastructures nécessaires 
pour dynamiser la région en dehors 
de la saison des neiges, à l’instar des 
lieux de loisirs, des aires de jeux pour 
enfants ou de grands hôtels couvrant 
la demande, même en haute saison. 

En eff et, les seules structures de la 
région sont l’hôtel-restaurant des Cè-
dres, propriété de la commune, loué 
à un exploitant privé, depuis 2006 
(l’Hôtel Nassim, rénové est loué aux 
œuvres sociales d’une banque) et 
d’un petite nombre de restaurants et 
de petits magasins. Pour M. Beskra, 
cette situation expliquerait la faible 
affl  uence des familles qui préfèrent 
plutôt se rendre dans les régions voi-
sines qui off rent de réels espaces de 
loisirs. Entre autres problèmes, la 
diffi  culté d’accès à Chréa en l’absen-

ce d’autobus et de taxis assurant la 
navette entre Blida et Chréa, à l’ex-
ception de certains particuliers qui 
travaillent au noir, explique le prési-
dent d’APC. «De surcroît, le téléphé-
rique est à l’arrêt depuis six mois 
pour des raisons que nous ignorons», 
a-t-il ajouté.  M. Beskra a appelé les 
autorités publiques à aider la com-
mune par des projets d’investisse-
ment à même de lui permettre de 
contribuer à la création de richesses 
et de postes d’emploi pour les jeunes 
de la région et de miser sur des atouts 
autres que les chutes de neige pour 
drainer des touristes, se disant «opti-
miste» quant aux engagements du 
gouvernement concernant les com-
munes des zones d’ombres. Pour Lei-
la Benazoug, inspectrice principale à 
la direction locale du tourisme, il est 
impératif de créer une attractivité 
touristique à Chréa pour drainer le 
plus grand nombre de touristes. La 
responsable, qui propose la réalisa-
tion d’espaces d’attraction et de loi-
sirs ainsi que la programmation de 
manifestations touristiques et cultu-
relles, de galas et de festivals dans la 
région montagneuse pour la faire dé-
couvrir aux visiteurs, met l’accent 
sur «la conjugaison des eff orts de 
tous les concernés, à savoir les direc-
tions, les autorités locales et les mé-
dias pour faire la promotion de la 
destination Chréa, booster le touris-
me montagnard et créer une cohé-
sion entre les habitants de la région 
et les visiteurs». 

D’ EL TARF, MENRAD BAHMED 

Ils étaient près d’un millier à répondre à 
l’appel du président de leur association qui, se-
lon les termes employés, veulent défendre cette 
ressource souvent saccagée par des pseudos in-
vestisseurs. Cet investisseur chassé de Chétaibi, 
dans la wilaya d’Annaba, veut s’installer à El 
Kala coupant les vivres à 5 000 professionnels 
de la mer pour n’employer qu’une vingtaine. 
Les marins pêcheurs de cette wilaya ont indi-
qué que cet investisseur ne dispose d’aucun 
agrément pour entamer l’exploitation sur les 
eaux territoriales de cette wilaya qui vont de la 
commune de Chatt au nord-ouest jusqu’à Soua-
rerh dans la daïra d’El Kala. Lors de ce débraya-
ge qui a duré toute la matinée, les pêcheurs ont 
sollicité en premier lieu les autorités locales de 
se prononcer sur ce problème qui dure depuis 
des années et aux autorités en haut lieu d’or-
donner à ce promoteur de la pêche de déployer 
ailleurs son matériel. Ils ajoutent que depuis 
son arrivée, il n’a cessé de provoquer les ma-
rins-pêcheurs allant jusqu’à déposer plaintes 
contre eux. Pour Abdelmoumène Chafi , vice-
président de la Chambre de pêche, les marins 
toutes corporations confondues rejettent en 
bloc l’exploitation de la poissonnerie à Boufka-
rine, une des meilleures plages de la commune 
de Souarekh, dénommée aussi Oum Teboul. Ce 
dernier a ajouté que depuis le mois d’octobre 
dernier, les professionnels de la pêche dans 
cette wilaya observent des sit-in de protesta-
tion sans que cela émeuve les responsables. Ils 
lancent un appel pressant pour que cet investis-
seur quitte les eaux de la wilaya. Un autre pê-
cheur en colère demande au wali d’El Tarf de 
prendre une décision afi n de mettre un terme 

aux dépassements. Aussi, il sollicite le premier 
responsable de fi xer une paie d’au moins deux 
millions de centimes pour survivre car le sec-
teur rencontre une série de problèmes et des 
complicités à tous les niveaux pour le saborder. 
Notons qu’à El Kala, les pêcheurs indiquent 
qu’ils ne travaillent que trois ou quatre mois 
dans l’année à cause des exploitations illicites 
des ressources aquatiques (poissons). Enfi n, les 
marins ont lancé aussi un message au Président 
de la République pour intervenir. « L’Etat ac-
cepte-t-il, selon les termes des marins, l’agré-
ment à un investisseur dans ce créneau qui 
n’emploie que vingt personnes pour mettre en 
chômage cinq mille pères de famille qui ne vi-
vent que de ce que rapporte la mer », lance un 
professionnel de la mer qui emmagasine des 
années d’expérience dans ce métier. Enfi n si-
gnalons au passage que la production aquati-
que à travers la wilaya d’El Tarf a connu, du-
rant ces dernières années, une baisse inquié-

tante à cause justement des décisions qui vont 
à l’encontre du pêcheur. Les marins pêcheurs, 
protecteurs de la ressource aquatique, ont indi-
qué que plusieurs dépassements à la réglemen-

tation sont enregistrés et ont sollicité le minis-
tère de désigner une enquête pour mettre au 
clair cette aff aire qui a mis en colère les profes-
sionnels de ce créneau. 

Blida 
Le manque de neige compromet la saison touristique à Chréa 

EL TARF

Grogne des marins pêcheurs au nouveau port 

Zitouna : une quinzaine de cambriolages enregistrés 
Depuis le début de l’année, la seule petite localité de Zitouna située à une quinzaine de kilomètres du chef-lieu de wilaya El Tarf, pas 
moins d’une quinzaine de cambriolages ont été enregistrés. Une recrudescence jamais égalée dans ce petit coin où il faisait autrefois 
bon vivre. De tous ces cambriolages de domiciles, le propriétaire se trouvait à l’intérieur et certains ont été opérés en plein jour. Des 
quinze cambriolages quatre ou cinq seulement ont été signalés aux services de sécurité. Ces derniers sont mis à rude épreuve et 
plusieurs personnes suspectées ont été interpellées ou arrêtées. Ce phénomène a créé au sein de la population une psychose. Les 
malfaiteurs, selon les dires de citoyens, agissent parfois à visage découvert. Plusieurs enquêtes sont actuellement menées par la 
brigade de Gendarmerie appuyée par les éléments du groupement afi n de démanteler cette bande de malfaiteurs qui ont délesté 
leurs victimes de leurs biens (argent, bijoux, télévision). Les derniers cambriolages ont touché un café à Bougouissa, situé à proximité 
d’une école et de la polyclinique, un citoyen a été délesté de millions de dinars pendant qu’il était en visite chez un parent. Ces 
malfaiteurs qui courent encore constituent toujours une menace pour cette petite agglomération de moins de quinze mille habitants. 
Ces derniers refusent de signaler les cambriolages car ils ont peur des représailles des malfaiteurs. 

M. B.

Les marins-pêcheurs de la daïra d’El Kala ont observé, en 
fi n de semaine dernière, un sit-in au niveau du port pour 
s’opposer à l’investisseur qui veut s’installer pour assurer 
l’exploitation des produits aquatiques en employant des 
méthodes de pêche peu orthodoxes, ont-ils dénoncé. 



Le code du Bitcoin mis 
à l’abri pour un millénaire !
Le code source du BitCoin et de nombreux autres 
programmes en OpenSource sont préservés sur des supports 
de stockage pouvant durer jusqu’à 1.000 ans. L’ensemble 
est protégé dans un bunker souterrain situé en Arctique.
Futura a déjà évoqué le 
Svalbard Global Seed 
Vault, une arche de Noé 
végétale rassemblant plus 
d’un million d’échantillons 
de semences afi n de les 
préserver. L’ensemble est 
enfoui sous une montagne 
en Arctique, près de 
Longyearbyen, le chef-lieu 
de l’archipel norvégien du 
Svalbard. Ce qui est 
valable pour les graines, 
l’est aussi pour le code 
informatique. Ainsi, 
Microsoft vient de lancer 
le programme GitHub 
Arctic Vault. C’est, à 
proximité, à 250 mètres 
sous la surface de la terre 
dans une ancienne mine de 
charbon, que la fi rme 
compte préserver le code 
source de nombreux 
programmes Open Source 
afi n qu’ils traversent les 
siècles sans altération.
Parmi les codes sources 
hébergés, il y a celui du 
fameux BitCoin et aussi, 
celui de l’ancêtre de 
Windows, MS-DOS ou 
encore de la plateforme de 
publication Wordpress. 
Cela fait plus d’une dizaine 
d’année que Microsoft 
s’investit dans le domaine 
de l’Open Source. Le géant 
de l’informatique avait fait 
l’acquisition de GitHub fi n 
2008, la plus grande 
plateforme d’hébergement, 
de partage et de contrôle 
du code de nombreux 
logiciels du domaine de 
l’Open Source. 

Du code source 
stocké 1.000 ans 
Le programme est une 
belle opération de 
communication. Elle 
pourrait éventuellement 
réconcilier avec GitHub de 
nombreux développeurs 
ayant fui la plateforme 
lorsque Microsoft en a fait 
l’acquisition. C’est aussi 
une véritable mission de 
préservation de ces codes 
qui sont désormais à la 
base de tous les logiciels 
qui animent nos appareils 
électroniques. Il faut dire 
que les supports de 
stockage ne sont pas aussi 
durables que prévus.
C’est le cas des disques 
optiques, dont l’espérance 
de vie est très limitée. Les 
disques durs sont 
également fragiles et 
sensibles aux perturbations 
électromagnétiques et 
même les SSD ne 
garantissent pas un 
stockage supérieur à 
quelques décennies. Enfi n, 
les bandes magnétiques ne 
durent pas plus d’une 
trentaine d’années. 
Microsoft a expliqué qu’il 

a choisi de stocker les 
grandes références de 
GitHub à cet endroit, car il 
s’agit de l’un des 
emplacements les plus 
éloignés et les plus stables 
géopolitiquement sur 
Terre. 
L’objectif de Microsoft est 
de faire en sorte que cette 
banque de codes soit 
préservée au moins 1.000 
ans. Pour cela, la fi rme de 
Richmond a fait appel au 
spécialiste norvégien du 
stockage de très longue 
durée, Piql. La société 
exploite environ 200 
bobines de fi lm 
d’halogénure d’argent et de 
polyester sur lesquelles les 
données sont stockées sous 
forme d’images de 8,8 
mégapixels. Ces supports 
sont censés traverser les 
siècles sans perte de 
données. Le code source est 
une chose, mais savoir 
l’exploiter d’ici mille ans en 
sera une autre pour les 
générations futures. C’est 
pourquoi Microsoft donne 
le «mode d’emploi» et le 
contexte de fonctionnement 
de chaque code mémorisé 
sur les fi lms.

Apple Store, Google 
Play... Quelle est 
la plateforme 
d’applications la 
moins sécurisée ?
Des chercheurs en 
cybersécurité de RiskIQ ont 
publié une analyse des 
menaces mobiles. Elle met 
en lumière la dangerosité 
des magasins d’applications 
tiers. Ils représentent un 
taux de malwares beaucoup 
plus élevé que sur l’App 
Store d’Apple ou le Play 
Store de Google. 

Un rapport de RiskIQ, une 
société de cybersécurité 
américaine, pointe du doigt 
les problèmes de sécurité 
des magasins 
d’applications mobiles. Qu’il 
s’agisse du Play Store pour 
Android, de l’App Store 
chez Apple et des 
boutiques d’applications 
indépendantes de ces OS, 
la société a analysé 
l’ensemble des contenus 
présents sur les diff érents 
catalogues. L’objectif : 
dresser la liste noire de qui 
pouvait présenter un risque.
Adwares, fausses 
applications pour les taxes 
aux États-Unis ou le Black 
Friday..., voici quelques-
unes des nombreuses 
menaces détectées. RiskIQ 
cite également les 
fl eecewares, une nouvelle 
arnaque portant sur des 
abonnements payants 
cachés. En nombre total 
d’applications, la palme de 
la plateforme la plus vérolée 
revient à 9Game.com. Il 
s’agit d’un portail populaire 
de téléchargement de jeux 
mobiles. Le Play Store 
d’Android arrive en seconde 
place, suivi de Zhushou, 
Feral apps et VmallApps. 

Une sécurité améliorée 
du Play Store sur Android
Le mauvais classement du 
catalogue de Google est 
relatif, puisqu’il s’agit de 
loin du plus grand magasin 
d’applications. Si l’on relève 
le pourcentage 
d’applications malveillantes 
comparé au nombre de 
celles-ci, le Play Store 
n’apparaît plus dans le top 
5. Il cède sa place au 
magasin du constructeur 
Xiaomi. Il faut dire que 
Google a amélioré 
considérablement la 
sécurité de son catalogue, 
puisque, toujours selon ce 
rapport, le nombre 
d’applications placées sur 
liste noire a diminué en 
2019 de 76,4 %. L’App Store 
d’Apple, quant à lui, 
n’apparaît dans aucun des 
classements. Les 
chercheurs expliquent cela 
par le processus de 
validation très stricte de la 
part de la fi rme à la pomme.
Globalement, les diff érentes 
menaces proviennent de 
Chine. Les chercheurs 
soulignent également 
l’intérêt limité des antivirus 
mobiles pour se prémunir 
de tels nuisibles. Au fi nal, 
l’idéal reste comme répété 
souvent, de se contenter 
d’exploiter les boutiques 
d’applications disponibles 
sur le mobile.

La prochaine version 
du Wi-Fi pourrait détecter 
les mouvements
À peine quelques mois après la 
sortie du Wi-Fi 6, son 
successeur, la norme IEEE 
802.11be, est déjà en cours 
d’élaboration. Au programme : 
une sécurité renforcée, un meilleur respect de la vie privée, 
mais surtout la détection des mouvements et même de la 
respiration. 

Demain, le Wi-Fi pourrait bien suivre le moindre de vos 
mouvements. C’est, en tout cas, ce que suggèrent les 
premières réfl exions autour du futur remplaçant du Wi-Fi 6. 
Alors que la nouvelle norme est en cours de déploiement 
depuis sa sortie il y a quelques mois, l’association IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers) qui élabore 
le standard, planche déjà sur la prochaine norme Wi-Fi, le 
IEEE 802.11be, et explore notamment la possibilité d’y 
intégrer la détection des mouvements.
Le site spécialisé TNW a interviewé Paul Nikolich, président 
de l’IEEE 802, pour faire le point sur les recherches actuelles. 
Ce dernier a donné des exemples de ce que pourrait faire le 
prochain Wi-Fi. Ainsi, il a expliqué vouloir « détecter le 
mouvement des personnes lorsqu’elles se déplacent d’une 
pièce à une autre, sans porter de capteurs ». Mieux encore, 
selon lui, la technologie pourrait également être « 
suffi  samment sensible pour détecter la respiration, car en 
respirant on change les caractéristiques des radiofréquences 
et du canal ». 

Une sortie dans quatre ans minimum
Même si ce genre de technologie pourrait permettre à des 
agences gouvernementales ou des hackers de surveiller des 
individus, Paul Nikolich pense avant tout à une application 
plus utile pour le grand public, comme vérifi er que « sa mère 
de 93 ans n’a pas fait de chute » précise-t-il. Il a également 
expliqué que le groupe n’en est qu’au stade de la réfl exion 
sur ces concepts.
L’IEEE compte également améliorer la sécurité et aussi le 
respect de la vie privée de la prochaine version du Wi-Fi. À 
cet eff et, l’association a créé un comité spécialement dédié à 
ces aspects. La norme IEEE 802.11be sera probablement 
commercialisée sous le nom Wi-Fi 7, et les travaux devraient 
durer encore au moins quatre ans.

Google fait le plein de 
nouveautés pour ses Pixel
Les Pixel 4 et 4XL disposent 
depuis aujourd’hui d’une grosse 
mise à jour. Certaines des 
nouveautés fonctionnent avec 
les anciens modèles, à partir 
du Pixel 2. 

Plutôt que d’égrainer les nouvelles fonctions au fi l des 
semaines, c’est une grosse mise à jour dont les Pixel de 
Google viennent de bénéfi cier depuis ce matin. Certaines 
des nouveautés se trouveront certainement intégrées dans 
Android 11, mais pour le moment, seuls les mobiles de la 
marque peuvent en profi ter à partir du Pixel 2. Comme 
nouveauté propre aux composants du Pixel 4 et 4XL, on 
trouve un nouveau geste pour le capteur de suivi de 
mouvements Motion Sense. Il permet d’arrêter la lecture d’un 
titre ou de la reprendre en approchant la main de l’écran du 
téléphone. Toujours au niveau de l’écran du dernier Pixel, la 
caméra à selfi es améliore le rendu des portraits. De même, le 
mobile affi  che une plus grande luminosité lorsque l’éclairage 
est important. Encore au niveau de l’affi  chage, pour toutes 
les versions, le thème sombre peut désormais être activé 
automatiquement au moment du coucher du soleil et 
disparaître dès qu’il fait jour. Comme autre nouveauté, 
Android s’enrichit d’une fonction permettant de faire défi ler 
les tickets d’entrée ou de transport ou les cartes de fi délité 
en maintenant le bouton On/Off  du mobile enfoncé. 

Couper le son du mobile au bureau automatiquement
Du côté des applications, Google Duo dispose de nouveaux 
eff ets de réalité augmentée durant les appels. Ils seront 
disponibles à partir du Pixel 3. Android dispose également 
de 169 nouveaux emojis.  
Enfi n, la mise à jour apporte ce que l’on appelle des 
nouvelles « règles ». Elles permettent d’activer ou de 
désactiver une fonction automatiquement selon 
l’environnement dans lequel on se trouve. Dans le cas 
présent, le Pixel peut se régler tout seul en mode silencieux 
lorsqu’il détecte que l’on se rend au bureau, par exemple. Ce 
mode s’appuie à la fois sur la géolocalisation et la détection 
d’un réseau Wi-Fi connu. Comme pour chaque mise à jour, 
des correctifs et un renforcement de la sécurité du mobile 
font partie du lot. La mise à jour sera distribuée 
progressivement, au fi l des jours. Il est possible de forcer la 
vérifi cation et éventuellement l’installation, en touchant 
l’icône des « Paramètres », puis en se rendant dans « 
Système » et « Mises à jour système ». Hormis les fonctions 
totalement dédiées aux particularités des Pixel, il reste à 
savoir quelles seront les options que l’on pourra retrouver 
dans la prochaine mouture d’Android.

Ce qu’il faut retenir
Au travers de sa • 

plateforme GitHub, 
Microsoft a lancé un 
programme de préservation 
des données sur au moins 
1.000 ans.

Le code source du BitCoin • 
et de nombreux 
programmes en Open 
Source sont enregistrés sur 
des fi lms en halogénure 
d’argent.

Les données sont enfouies • 
dans un bunker souterrain 
en Arctique.
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Le code est 
représenté 

analogiquement sur 
des films pouvant 

durer au moins 
1.000 ans.
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Yémen
Des milliers 
de déplacés selon 
l’ONU après 
d’importants 
combats 
Plus de 2.000 familles du nord du 
Yémen ont été déplacées, ont 
indiqué mardi les Nations unies, 
après d’importants combats qui ont 
abouti à la prise d’une ville 
stratégique par les rebelles Houthis. 
Les rebelles ont repris le contrôle 
dimanche de la ville d’Al-Hazm, 
chef-lieu de la province de Jawf, 
située dans le nord du pays en 
guerre, à environ 150 kilomètres de 
la frontière avec l’Arabie saoudite. 
Depuis la prise de la ville, 2.100 
familles se sont réfugiées dans la 
province voisine de Marib (centre) 
contrôlée par le gouvernement, a 
indiqué le Bureau de coordination 
des aff aires humanitaires de l’ONU 
(Ocha). «On estime que 1.800 
familles ont fui les villes les plus 
peuplées d’Al-Ghayl et d’Al-Hazm à 
Jawf», a précisé l’Ocha. Avec la prise 
de la ville clé d’Al-Hazm, les rebelles 
contrôlent désormais la grande 
majorité de la province d’Al-Jawf et 
se rapprochent de Marib, riche en 
pétrole. Le confl it au Yémen oppose 
le gouvernement, reconnu par la 
communauté internationale et 
appuyé depuis 2015 par une 
coalition militaire menée par 
l’Arabie saoudite, aux Houthis, 
soutenus par l’Iran, qui contrôlent 
de vastes régions du nord et de 
l’ouest du pays ainsi que la capitale 
Sanaa après une off ensive en 2014. 
Le gouvernement avait repris fi n 
2015 la ville d’Al-Hazm aux rebelles. 
La guerre au Yémen a fait des 
dizaines de milliers de morts, 
essentiellement des civils, d’après 
diverses organisations 
humanitaires. Quelque 24,1 millions 
de personnes, soit plus des deux 
tiers de la population, ont besoin 
d’assistance d’après l’ONU.

PAR GOKAN GUNES 

L’Union européenne dépêche mardi en urgence 
ses plus hauts responsables en Turquie et en Grè-
ce, au moment où l’inquiétude grandit face à un 
nouvel affl  ux de migrants à ses portes après la 
décision d’Ankara d’ouvrir les frontières. Des di-
zaines de milliers de personnes ont affl  ué vers la 
Grèce depuis que le président Recep Tayyip Erdo-
gan a ordonné, vendredi, l’ouverture des frontiè-
res de son pays, réveillant en Europe le souvenir 
de la crise migratoire de 2015. En signe de solida-
rité avec Athènes, la présidente de la Commission 
européenne Ursula von der Leyen, le président du 
Conseil Charles Michel et le dirigeant du Parle-
ment européen David Sassoli doivent se rendre 
dans l’après-midi en Grèce, près de la frontière 
turque. En parallèle, le chef de la diplomatie 
européenne Josep Borrell et le commissaire euro-
péen à la Gestion des crises Janez Lenarcic eff ec-
tuent une visite de deux jours à Ankara pour des 
discussions «à haut niveau» sur la situation en Sy-
rie. Pour nombre d’observateurs la Turquie cher-
che à faire pression sur l’Europe pour obtenir 
davantage de soutien en Syrie où près d’un mil-
lion de déplacés sont massés à sa frontière et où 
Ankara combat le régime de Bachar al-Assad. Le 
chancelier autrichien Sebastian Kurz a dénoncé 
mardi une «attaque contre l’Union européenne et 
la Grèce», estimant que «des êtres humains sont 
utilisés pour faire pression» sur le Vieux conti-
nent. La situation à la frontière gréco-turque s’est 
fortement tendue ces derniers jours, avec des 
heurts entre policiers grecs tirant des grenades 
lacrymogènes et utilisant des canons à eau, et des 
migrants répondant par des jets de pierres. 

PATROUILLES GRECQUES

Plusieurs milliers de migrants ont passé une nou-
velle nuit près du poste-frontière de Pazarkule 
(Kastanies, côté grec) ou au bord du fl euve Evros 
qui sépare les deux pays. Mardi, l’AFP a recueilli 
le témoignage de réfugiés syriens qui ont accusé 
l’armée turque de les avoir poussé vers la fron-
tière grecque. «Ils nous ont lâchés au bord du 
fl euve et nous ont juste dit: +Partez!+ Ils nous 
ont laissé seuls. C’était l’armée turque», assure 

Taisir, 23 ans, un Syrien de Damas réfugié depuis 
cinq ans à Istanbul. Mardi à l’aube, des hommes, 
des femmes et des enfants ont émergé de tentes 
de fortune bricolées avec des bâches, avant de se 
réchauff er auprès de feux de camp en mangeant 
des plateaux repas distribués par des bénévoles, 
ont constaté des reporters de l’AFP. Côté grec, 
des garde-frontières cagoulés et armés de fusils 
patrouillaient le long du fl euve pour intercepter 
les migrants, pendant que d’autres surveillaient 
la zone à la jumelle du haut d’un mirador. De 
petits groupes de migrants marchaient le long des 
eaux glacées de l’Evros à la recherche d’une faille 
dans le dispositif, et quelques barques au moteur 
pétaradant faisaient la navette entre les deux ri-
ves. Mais après plusieurs jours d’attente, certains 
migrants, qui pensaient pouvoir traverser la fron-
tière facilement, semblaient sur le point d’aban-
donner. Un Afghan raconte qu’un de ses amis a 
réussi à franchir le fl euve, mais a été intercepté 
par des policiers. «Ils lui ont tout pris, son argent, 
ses chaussures, et l’ont renvoyé ici», dit-il à 
l’AFP. 

«INSTRUMENTALISÉS»

Lundi, M. Erdogan a affi  rmé que «des millions» 
de migrants allaient «bientôt» submerger l’Euro-
pe, affi  rmant que chacun devra «prendre sa part 

du fardeau». Pour le moment, loin des chiff res 
évoqués par le président turc, plusieurs milliers 
de personnes tentaient de rejoindre la Grèce par 
la voie terrestre ou par la mer en gagnant les îles 
égéennes. Entre samedi et lundi soir, «24.203 
tentatives d’entrées illégales ont été évitées, 183 
personnes ont été arrêtées», selon le gouverne-
ment grec. Face à cette situation qu’elle qualifi e 
d’»invasion», la Grèce a fait savoir mardi qu’elle 
attendait un «ferme soutien» de l’Union euro-
péenne. Lundi, la chancelière allemande Angela 
Merkel a jugé «inacceptable» que la Turquie fasse 
pression sur l’UE «sur le dos des réfugiés». Des 
ONG turques ont appelé mardi à «ne pas instru-
mentaliser les migrants pour des négociations», 
exhortant Ankara à «ne plus diriger les migrants 
vers des points de passage dangereux». La situa-
tion fait en tout cas les aff aires des passeurs. 
«C’est désormais une activité autorisée (...) Je 
vois cela comme mon devoir», explique à l’AFP 
l’un d’eux, qui dit s’appeler Semih. 

AVION SYRIEN ABATTU

La décision prise par la Turquie d’ouvrir ses fron-
tières intervient au moment où Ankara, qui a dé-
clenché une off ensive majeure contre le régime 
syrien après avoir essuyé de lourdes pertes, cher-
che à obtenir un appui occidental. Mardi, la Tur-
quie a annoncé avoir abattu un avion du régime, 
le troisième depuis dimanche, dans le cadre de 
son opération baptisée «Bouclier du Printemps» 
qui se déroule dans la province d’Idleb (Nord-
Ouest). Ces aff rontements se produisent à deux 
jours d’une rencontre cruciale à Moscou entre M. 
Erdogan et le président russe Vladimir Poutine, 
dont le pays appuie militairement le régime de 
Bachar al-Assad. Ankara espère arracher une trê-
ve lors de ces discussions. En dépit de leurs inté-
rêts divergents dans ce confl it qui a fait plus de 
380.000 morts depuis 2011, Moscou et Ankara 
ont renforcé leur coopération ces dernières an-
nées. Mais la situation à Idleb a tendu leurs rap-
ports. L’off ensive que mène depuis décembre le 
régime dans ce dernier bastion rebelle et jihadiste 
en Syrie a provoqué une catastrophe humanitai-
re, avec près d’un million de personnes 
déplacées.

MIGRANTS  Alarmée, l’Europe dépêche ses 
dirigeants en Grèce et en Turquie

Les talibans ont mené lundi plus de trente 
attaques contre des bases militaires, juste après 
avoir mis fi n à une trêve partielle en Afghanis-
tan, ce qui suscite des interrogations sur leur 
stratégie et sur leur volonté réelle de discuter 
avec le gouvernement de Kaboul. Dans les der-
nières 24 heures, les talibans ont conduit 33 
attaques dans 16 des 34 provinces du pays, a 
tweeté le porte-parole du ministère de l’Inté-
rieur, Nasrat Rahimi. «Six civils ont été tués et 
14 blessés. Huit ennemis ont également été 
tués et 15 blessés», a-t-il écrit. Deux soldats ont 
été tués dans une attaque survenue dans la pro-
vince de Kandahar (Sud), a annoncé le gouver-
nement. Quatre membres des forces de sécurité 
ont également péri dans le Logar, a déclaré à 
l’AFP Didar Lawang, le porte-parole du gouver-
neur de cette province frontalière de Kaboul. 
Ces violences sont intervenues à l’issue de neuf 
jours de trêve partielle, pendant lesquels le 
nombre des attaques s’était eff ondré en Afgha-
nistan, à la grande satisfaction de la popula-
tion, qui avait enfi n pu respirer après quatre 
décennies de confl it. Cette diminution des com-
bats avait été imposée par Washington aux in-
surgés en tant que préalable à un accord signé 
samedi à Doha, dans lequel les Etats-Unis se 
sont engagés à un retrait complet des troupes 
étrangères d’Afghanistan dans les 14 mois en 
échange de garanties des rebelles. Parmi celles-
ci, les talibans ont accepté de participer à un 
dialogue inter-afghan avec le gouvernement 
afghan, son opposition et la société civile afi n 
de tenter de s’entendre sur l’avenir du pays. Ces 

pourparlers doivent démarrer le 10 mars. Mais 
alors que le président Ashraf Ghani avait an-
noncé dimanche la prolongation de la trêve 
partielle, le porte-parole des talibans, Zabihul-
lah Mujahid, a déclaré lundi à l’AFP qu’elle 
avait «pris fi n», les forces de Kaboul se trouvant 
à nouveau dans la ligne de mire des insurgés. 

D’après l’accord de Doha, non ratifi é par son 
gouvernement, un éventuel cessez-le-feu n’est 
qu’un «élément» des discussions à venir et non 
une obligation pour que celles-ci se déroulent. 
Le président afghan avait par contre rejeté di-
manche l’un de ses principaux points, à savoir 
la libération de 5.000 prisonniers talibans en 

échange de celle de 1.000 membres des forces 
afghanes détenus par les rebelles. Des contra-
dictions de Washington peuvent expliquer ce 
diff érend. Alors que les Etats-Unis qualifi aient 
ces libérations d’»objectif» qu’ils s’»engagent à 
atteindre» dans l’accord avec les talibans, 
Washington mentionnait simplement «des dis-
cussions» avec les insurgés «afi n de déterminer 
la possibilité de libérer un nombre important 
de prisonniers», dans une déclaration américa-
no-afghane parue samedi. Les talibans font dé-
sormais de cette mesure un préalable à tout 
démarrage des discussions inter-afghanes, a dé-
claré mardi à l’AFP Suhail Shaheen. Alors que 
Kaboul avait envoyé des délégués à Doha pour 
préparer avec eux les pourparlers à venir, «no-
tre délégation n’a pas rencontré la leur», a-t-il 
raconté. «Pas étonnant que Ghani hésite à libé-
rer les prisonniers : (ils constituent) un de ses 
rares leviers», a tweeté Vanda Felbab-Brown, 
une chercheuse à la Brookings Institution, un 
think-tank américain, pour qui la violence va 
«inévitablement» augmenter. «Les talibans en 
sont arrivés là grâce à leurs fusils. (...) Donc ils 
doivent rester actifs sur le champ de bataille 
pour pouvoir gagner à la table des négocia-
tions, comme ils l’ont fait avec les Américains», 
estime de son côté Ahmad Saeedi, un analyste 
basé à Kaboul. Interrogé par la chaîne améri-
caine Fox News, le secrétaire d’État Mike Pom-
peo s’est toutefois montré optimiste. «J’ai donc 
vu beaucoup de remarques. Regardez ce qui se 
passe vraiment», a-t-il déclaré. Et d’ajouter : 
«Jusqu’à présent, tout va bien.»

PAR ADLÈNE BADIS

Après près de trois ans à son poste, Salamé a 
annoncé sur son compte Twitter sa démission 
pour des « raisons de santé ». Nommé en juin 
2017 par Antonio Guterres, Ghassan Salamé 
menait diffi  cilement les négociations pour ins-
taurer un cessez-le-feu durable en Libye. Cette 
démission intervient alors que la situation dans 
ce pays semble faire du surplace. Ghassan Sa-
lamé avait réussi à réunir en Suisse des repré-
sentants du GNA et de l’ALN, mais les deux 
camps ont suspendu leur participation. Récem-
ment l’émissaire de l’ONU est apparu en colère 
contre les parties en présence qui « ne respec-
tent pas leurs engagements ». Il a accusé les 
deux parties en confl it de répandre des men-
songes concernant les pourparlers de Genève 
portant sur le choix des représentants censés 
prendre part à ce dialogue. « Durant presque 
trois ans, j’ai tenté de rassembler les Libyens, 
de restreindre les interventions étrangères et 
de sauvegarder l’unité du pays », a-t-il dit. 
Aujourd’hui, Ghassan Salamé, estimant avoir 
accompli une partie de la mission (le sommet 
de Berlin, la résolution 2 510 des Nations unies 
et le lancement des trois volets des pourparlers 
de paix de Genève), a déclaré vouloir exercer 
son droit de retrait, car « ma santé est éprouvée 
par le stress permanent ». Cette annonce de re-

trait du désormais ex-envoyé spécial de l’ONU 
en Libye a pris l’ONU un peu de court à New 
York. Ghassan Salamé a en eff et informé le se-
crétaire général de sa démission par e-mail, et 
Antonio Guterres a pris connaissance de la nou-
velle quasiment en même temps que les inter-
nautes. Ce qui en dit long sur les circonstances 
du départ de Salamé. 
Le diplomate libanais a visiblement été très 
déçu de trois années d’eff orts sans eff ets 
d’abord, avec l’annulation de la conférence an-
noncée en avril 2019, puis de l’après conféren-
ce de Berlin dès janvier dernier. Il faut dire que 
le degré d’implication de l’Union africaine a pu 
aussi être une source de discorde croissante en-
tre Antonio Guterres qui lui aurait demandé de 
se rapprocher davantage de l’UA, alors que lui 
restait à distance. Si la date précise de la fi n de 
ses fonctions offi  cielle n’est pas encore préci-
sée, Ghassan Salamé devrait tout de même 
briefer le Conseil de sécurité sur la situation en 
Libye la semaine prochaine. Ghassan Salamé 
était le sixième envoyé spécial pour la Libye.  

IMPASSE 
POLITICO-MILITAIRE
Le départ de Salamé risque de compliquer da-
vantage le dossier libyen. Ces deux derniers 
jours, Salamé a essuyé de violentes critiques de 

plusieurs responsables libyens, chacun l’accu-
sant de se ranger aux côtés des adversaires. 
Trop de pressions, d’impuissance et de cynisme 
dans cette crise libyenne sans issue. La démis-
sion de Salamé est symptomatique de la com-
plexité du dossier libyen et des laborieuses pos-
sibilités pour sa résorption. 
L’impasse politico-militaire est totale avec cette 
fracture béante entre la Tripolitaine de Fayez 
Sarraj et la Cyrénaïque (Est) du maréchal Kha-
lifa Haftar. Avant sa démission Salamé avait 
annoncé une nouvelle Constitution, des élec-
tions et, surtout, la réconciliation. Il démission-
ne alors que l’impasse reste toujours de mise. 

En réaction à cette démission le gouvernement 
libyen d’union nationale a appelé à poursuivre 
les eff orts pour la paix en Libye. 
Depuis 2015, deux autorités rivales s’y dispu-
tent le pouvoir. Entrée en principe en vigueur 
le 12 janvier dernier, une trêve est régulière-
ment violée aux portes de la capitale libyenne 
entre les pro-GNA et les pro-Haftar qui ont lan-
cé en avril 2019 une off ensive pour s’emparer 
de Tripoli. 
De multiples eff orts internationaux ont été en-
trepris, en vain jusque-là, afi n de rapprocher 
les deux belligérants en vue de rétablir la paix 
dans ce pays riche en pétrole.

Après la démission de Ghassan Salamé

Le dossier libyen plus complexe que jamais
La démission de l’émissaire des Nations unies en Libye, Ghassan 
Salamé, de son poste semble le résultat de la complexité d’un 
dossier devenu de plus en plus diffi  cile à gérer. 

PAR JULIA BENARROUS 

La «super» journée électorale de mardi, 
lors de laquelle 14 Etats se prononcent pour 
choisir l’adversaire de Donald Trump à la pré-
sidentielle de novembre aux Etats-Unis, est 
aussi marquée par l’entrée en lice d’un nouveau 
protagoniste: le milliardaire Michael Bloom-
berg, qui avait fait l’impasse sur les quatre pre-
miers scrutins et a investi sans compter sa for-
tune personnelle dans la bataille. «C’est le jour 
J», a lancé Joe Biden sur Twitter à l’ouverture 
des bureaux de vote dans ces Etats très divers, 
dont plusieurs poids lourds, comme la Califor-
nie, le Texas, la Caroline du Nord ou la Virgi-
nie, qui attribuent un grand nombre des délé-
gués nécessaires pour obtenir l’investiture. 
Longtemps ultrafavori mais handicapé par des 
résultats piteux dans les premiers votes, l’ex-
bras droit de Barack Obama a réussi une re-
montée exceptionnelle en remportant très lar-
gement la Caroline du Sud et son vote afro-
américain jugé indispensable pour tout candi-
dat démocrate. Dans la foulée, il a engrangé 
lundi le soutien de trois anciens candidats: le 
jeune Pete Buttigieg, révélation des primaires, 
la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar, po-
pulaire dans le Midwest, et le Texan Beto 
O’Rourke. «Que vous ayez soutenu Pete, Amy, 
Beto ou tout autre candidat, sachez qu’il y a 
une maison pour vous dans cette campagne», a 
assuré le modéré de 77 ans, qui n’a pas caché 
son émotion lors d’un meeting lundi soir à Dal-
las, au Texas, entouré de ses nouveaux sou-
tiens. «Il me fait penser à mon fi ls, Beau», mort 
d’un cancer au cerveau, a-t-il dit au sujet de 
Pete Buttigieg, 38 ans. «C’est le plus beau com-

pliment que je puisse faire à un homme», a-t-il 
ajouté, lui promettant un brillant avenir. Tous 
espèrent que leurs désistements permettront à 
Joe Biden de faire barrage à Bernie Sanders, 
devenu le super-favori après un démarrage en 
fanfare. Les idées très à gauche du sénateur de 
78 ans, qui prône notamment une couverture 
médicale universelle, inquiètent une partie de 
l’establishment démocrate. «Bernie a toujours 
eu face à lui cette énorme bataille. S’il décro-
che l’investiture ce serait énorme», a confi é à 
l’AFP Jessica Chadwell, 24 ans, qui prévoyait 
de voter mardi pour M. Sanders à Burlington, 
dans son fi ef du Vermont. 

BLOOMBERG EN 
EMBUSCADE
Avec les récents retraits, la primaire est plus 
que jamais une course entre septuagénaires. 
Avant qu’elle ne se résume à un duel Biden-San-
ders, un troisième homme blanc de 78 ans est 
en eff et la nouveauté du «Super Tuesday»: Mike 
Bloomberg et son demi-milliard de dollars dé-
pensé en publicités de campagne. Deux pre-
miers débats peu convaincants l’ont fait baisser 
dans les sondages, mais l’ex-maire de New York, 
l’une des dix premières fortunes mondiales, fi -
gure toujours en troisième place, derrière Ber-
nie Sanders et Joe Biden. Une contreperforman-
ce de sa part laisserait à l’ancien vice-président 
un boulevard au centre, seul modéré face au 
«socialiste» revendiqué Bernie Sanders, dans un 
pays où ce terme évoque encore à certains des 
relents de Guerre froide et de communisme. De-
puis la pointe nord-est des Etats-Unis jusqu’au 
milieu du Pacifi que, les primaires organisées 

mardi couvrent un immense territoire: 14 Etats, 
ainsi que les îles Samoa américaines et les dé-
mocrates vivant à l’étranger. La Californie, Etat 
farouchement progressiste aux 40 millions d’ha-
bitants, pèse de façon décisive. Le Texas avec 
ses 30 millions d’habitants est aussi à surveiller. 
En tout, plus d’un tiers des délégués sont distri-
bués d’un coup, ce qui fait de cette journée un 
moment-clé. Les sondages pour ce «Super Mar-
di» sont largement favorables à Bernie Sanders, 
en tête dans trois (Californie, Texas et Virginie) 
des quatre Etats off rant le plus de délégués pour 
la Convention qui désignera in fi ne en juillet le 
candidat démocrate à la présidentielle. Il était 
aussi en tête dans le Massachusetts, l’Etat dont 
une autre candidate classée à gauche, Elizabeth 
Warren, est la sénatrice. Un mauvais score pour 

elle pourrait signer la fi n de sa campagne. La 
Caroline du Nord penchait du côté de Joe Bi-
den. Comme un pied de nez à ses rivaux, Do-
nald Trump a tenu un meeting électoral dans 
cet Etat à la veille du vote. Entouré d’une marée 
de casquettes rouges, il a promis de battre «les 
socialistes radicaux». Le milliardaire républi-
cain, qui aime s’immiscer dans la campagne dé-
mocrate, affi  rme que les dés sont «pipés» en 
défaveur de Bernie Sanders. Et attaque ses 
autres adversaires à grand renfort de sobriquets: 
«Mini Mike Bloomberg ne se remettra jamais de 
ses débats marqués par l’incompétence», a-t-il 
tweeté mardi matin, après avoir avoir jugé que 
«Joe l’endormi ne sait même plus où il est ni ce 
qu’il fait». 

(source AFP)

ETATS-UNIS Biden ou Sanders, qui remportera 
les primaires des démocrates ?

Afghanistan
La reprise des attaques fait douter de la volonté 
de dialogue des talibans 

Les démocrates ont commencé à voter pour le «Super 
Tuesday», étape déterminante des primaires pour 
départager le favori Bernie Sanders et l’ancien vice-
président Joe Biden, qui a le vent en poupe après avoir 
rassemblé le camp modéré dans la course à la Maison 
Blanche. 
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Yémen
Des milliers 
de déplacés selon 
l’ONU après 
d’importants 
combats 
Plus de 2.000 familles du nord du 
Yémen ont été déplacées, ont 
indiqué mardi les Nations unies, 
après d’importants combats qui ont 
abouti à la prise d’une ville 
stratégique par les rebelles Houthis. 
Les rebelles ont repris le contrôle 
dimanche de la ville d’Al-Hazm, 
chef-lieu de la province de Jawf, 
située dans le nord du pays en 
guerre, à environ 150 kilomètres de 
la frontière avec l’Arabie saoudite. 
Depuis la prise de la ville, 2.100 
familles se sont réfugiées dans la 
province voisine de Marib (centre) 
contrôlée par le gouvernement, a 
indiqué le Bureau de coordination 
des aff aires humanitaires de l’ONU 
(Ocha). «On estime que 1.800 
familles ont fui les villes les plus 
peuplées d’Al-Ghayl et d’Al-Hazm à 
Jawf», a précisé l’Ocha. Avec la prise 
de la ville clé d’Al-Hazm, les rebelles 
contrôlent désormais la grande 
majorité de la province d’Al-Jawf et 
se rapprochent de Marib, riche en 
pétrole. Le confl it au Yémen oppose 
le gouvernement, reconnu par la 
communauté internationale et 
appuyé depuis 2015 par une 
coalition militaire menée par 
l’Arabie saoudite, aux Houthis, 
soutenus par l’Iran, qui contrôlent 
de vastes régions du nord et de 
l’ouest du pays ainsi que la capitale 
Sanaa après une off ensive en 2014. 
Le gouvernement avait repris fi n 
2015 la ville d’Al-Hazm aux rebelles. 
La guerre au Yémen a fait des 
dizaines de milliers de morts, 
essentiellement des civils, d’après 
diverses organisations 
humanitaires. Quelque 24,1 millions 
de personnes, soit plus des deux 
tiers de la population, ont besoin 
d’assistance d’après l’ONU.

PAR GOKAN GUNES 

L’Union européenne dépêche mardi en urgence 
ses plus hauts responsables en Turquie et en Grè-
ce, au moment où l’inquiétude grandit face à un 
nouvel affl  ux de migrants à ses portes après la 
décision d’Ankara d’ouvrir les frontières. Des di-
zaines de milliers de personnes ont affl  ué vers la 
Grèce depuis que le président Recep Tayyip Erdo-
gan a ordonné, vendredi, l’ouverture des frontiè-
res de son pays, réveillant en Europe le souvenir 
de la crise migratoire de 2015. En signe de solida-
rité avec Athènes, la présidente de la Commission 
européenne Ursula von der Leyen, le président du 
Conseil Charles Michel et le dirigeant du Parle-
ment européen David Sassoli doivent se rendre 
dans l’après-midi en Grèce, près de la frontière 
turque. En parallèle, le chef de la diplomatie 
européenne Josep Borrell et le commissaire euro-
péen à la Gestion des crises Janez Lenarcic eff ec-
tuent une visite de deux jours à Ankara pour des 
discussions «à haut niveau» sur la situation en Sy-
rie. Pour nombre d’observateurs la Turquie cher-
che à faire pression sur l’Europe pour obtenir 
davantage de soutien en Syrie où près d’un mil-
lion de déplacés sont massés à sa frontière et où 
Ankara combat le régime de Bachar al-Assad. Le 
chancelier autrichien Sebastian Kurz a dénoncé 
mardi une «attaque contre l’Union européenne et 
la Grèce», estimant que «des êtres humains sont 
utilisés pour faire pression» sur le Vieux conti-
nent. La situation à la frontière gréco-turque s’est 
fortement tendue ces derniers jours, avec des 
heurts entre policiers grecs tirant des grenades 
lacrymogènes et utilisant des canons à eau, et des 
migrants répondant par des jets de pierres. 

PATROUILLES GRECQUES

Plusieurs milliers de migrants ont passé une nou-
velle nuit près du poste-frontière de Pazarkule 
(Kastanies, côté grec) ou au bord du fl euve Evros 
qui sépare les deux pays. Mardi, l’AFP a recueilli 
le témoignage de réfugiés syriens qui ont accusé 
l’armée turque de les avoir poussé vers la fron-
tière grecque. «Ils nous ont lâchés au bord du 
fl euve et nous ont juste dit: +Partez!+ Ils nous 
ont laissé seuls. C’était l’armée turque», assure 

Taisir, 23 ans, un Syrien de Damas réfugié depuis 
cinq ans à Istanbul. Mardi à l’aube, des hommes, 
des femmes et des enfants ont émergé de tentes 
de fortune bricolées avec des bâches, avant de se 
réchauff er auprès de feux de camp en mangeant 
des plateaux repas distribués par des bénévoles, 
ont constaté des reporters de l’AFP. Côté grec, 
des garde-frontières cagoulés et armés de fusils 
patrouillaient le long du fl euve pour intercepter 
les migrants, pendant que d’autres surveillaient 
la zone à la jumelle du haut d’un mirador. De 
petits groupes de migrants marchaient le long des 
eaux glacées de l’Evros à la recherche d’une faille 
dans le dispositif, et quelques barques au moteur 
pétaradant faisaient la navette entre les deux ri-
ves. Mais après plusieurs jours d’attente, certains 
migrants, qui pensaient pouvoir traverser la fron-
tière facilement, semblaient sur le point d’aban-
donner. Un Afghan raconte qu’un de ses amis a 
réussi à franchir le fl euve, mais a été intercepté 
par des policiers. «Ils lui ont tout pris, son argent, 
ses chaussures, et l’ont renvoyé ici», dit-il à 
l’AFP. 

«INSTRUMENTALISÉS»

Lundi, M. Erdogan a affi  rmé que «des millions» 
de migrants allaient «bientôt» submerger l’Euro-
pe, affi  rmant que chacun devra «prendre sa part 

du fardeau». Pour le moment, loin des chiff res 
évoqués par le président turc, plusieurs milliers 
de personnes tentaient de rejoindre la Grèce par 
la voie terrestre ou par la mer en gagnant les îles 
égéennes. Entre samedi et lundi soir, «24.203 
tentatives d’entrées illégales ont été évitées, 183 
personnes ont été arrêtées», selon le gouverne-
ment grec. Face à cette situation qu’elle qualifi e 
d’»invasion», la Grèce a fait savoir mardi qu’elle 
attendait un «ferme soutien» de l’Union euro-
péenne. Lundi, la chancelière allemande Angela 
Merkel a jugé «inacceptable» que la Turquie fasse 
pression sur l’UE «sur le dos des réfugiés». Des 
ONG turques ont appelé mardi à «ne pas instru-
mentaliser les migrants pour des négociations», 
exhortant Ankara à «ne plus diriger les migrants 
vers des points de passage dangereux». La situa-
tion fait en tout cas les aff aires des passeurs. 
«C’est désormais une activité autorisée (...) Je 
vois cela comme mon devoir», explique à l’AFP 
l’un d’eux, qui dit s’appeler Semih. 

AVION SYRIEN ABATTU

La décision prise par la Turquie d’ouvrir ses fron-
tières intervient au moment où Ankara, qui a dé-
clenché une off ensive majeure contre le régime 
syrien après avoir essuyé de lourdes pertes, cher-
che à obtenir un appui occidental. Mardi, la Tur-
quie a annoncé avoir abattu un avion du régime, 
le troisième depuis dimanche, dans le cadre de 
son opération baptisée «Bouclier du Printemps» 
qui se déroule dans la province d’Idleb (Nord-
Ouest). Ces aff rontements se produisent à deux 
jours d’une rencontre cruciale à Moscou entre M. 
Erdogan et le président russe Vladimir Poutine, 
dont le pays appuie militairement le régime de 
Bachar al-Assad. Ankara espère arracher une trê-
ve lors de ces discussions. En dépit de leurs inté-
rêts divergents dans ce confl it qui a fait plus de 
380.000 morts depuis 2011, Moscou et Ankara 
ont renforcé leur coopération ces dernières an-
nées. Mais la situation à Idleb a tendu leurs rap-
ports. L’off ensive que mène depuis décembre le 
régime dans ce dernier bastion rebelle et jihadiste 
en Syrie a provoqué une catastrophe humanitai-
re, avec près d’un million de personnes 
déplacées.

MIGRANTS  Alarmée, l’Europe dépêche ses 
dirigeants en Grèce et en Turquie

Les talibans ont mené lundi plus de trente 
attaques contre des bases militaires, juste après 
avoir mis fi n à une trêve partielle en Afghanis-
tan, ce qui suscite des interrogations sur leur 
stratégie et sur leur volonté réelle de discuter 
avec le gouvernement de Kaboul. Dans les der-
nières 24 heures, les talibans ont conduit 33 
attaques dans 16 des 34 provinces du pays, a 
tweeté le porte-parole du ministère de l’Inté-
rieur, Nasrat Rahimi. «Six civils ont été tués et 
14 blessés. Huit ennemis ont également été 
tués et 15 blessés», a-t-il écrit. Deux soldats ont 
été tués dans une attaque survenue dans la pro-
vince de Kandahar (Sud), a annoncé le gouver-
nement. Quatre membres des forces de sécurité 
ont également péri dans le Logar, a déclaré à 
l’AFP Didar Lawang, le porte-parole du gouver-
neur de cette province frontalière de Kaboul. 
Ces violences sont intervenues à l’issue de neuf 
jours de trêve partielle, pendant lesquels le 
nombre des attaques s’était eff ondré en Afgha-
nistan, à la grande satisfaction de la popula-
tion, qui avait enfi n pu respirer après quatre 
décennies de confl it. Cette diminution des com-
bats avait été imposée par Washington aux in-
surgés en tant que préalable à un accord signé 
samedi à Doha, dans lequel les Etats-Unis se 
sont engagés à un retrait complet des troupes 
étrangères d’Afghanistan dans les 14 mois en 
échange de garanties des rebelles. Parmi celles-
ci, les talibans ont accepté de participer à un 
dialogue inter-afghan avec le gouvernement 
afghan, son opposition et la société civile afi n 
de tenter de s’entendre sur l’avenir du pays. Ces 

pourparlers doivent démarrer le 10 mars. Mais 
alors que le président Ashraf Ghani avait an-
noncé dimanche la prolongation de la trêve 
partielle, le porte-parole des talibans, Zabihul-
lah Mujahid, a déclaré lundi à l’AFP qu’elle 
avait «pris fi n», les forces de Kaboul se trouvant 
à nouveau dans la ligne de mire des insurgés. 

D’après l’accord de Doha, non ratifi é par son 
gouvernement, un éventuel cessez-le-feu n’est 
qu’un «élément» des discussions à venir et non 
une obligation pour que celles-ci se déroulent. 
Le président afghan avait par contre rejeté di-
manche l’un de ses principaux points, à savoir 
la libération de 5.000 prisonniers talibans en 

échange de celle de 1.000 membres des forces 
afghanes détenus par les rebelles. Des contra-
dictions de Washington peuvent expliquer ce 
diff érend. Alors que les Etats-Unis qualifi aient 
ces libérations d’»objectif» qu’ils s’»engagent à 
atteindre» dans l’accord avec les talibans, 
Washington mentionnait simplement «des dis-
cussions» avec les insurgés «afi n de déterminer 
la possibilité de libérer un nombre important 
de prisonniers», dans une déclaration américa-
no-afghane parue samedi. Les talibans font dé-
sormais de cette mesure un préalable à tout 
démarrage des discussions inter-afghanes, a dé-
claré mardi à l’AFP Suhail Shaheen. Alors que 
Kaboul avait envoyé des délégués à Doha pour 
préparer avec eux les pourparlers à venir, «no-
tre délégation n’a pas rencontré la leur», a-t-il 
raconté. «Pas étonnant que Ghani hésite à libé-
rer les prisonniers : (ils constituent) un de ses 
rares leviers», a tweeté Vanda Felbab-Brown, 
une chercheuse à la Brookings Institution, un 
think-tank américain, pour qui la violence va 
«inévitablement» augmenter. «Les talibans en 
sont arrivés là grâce à leurs fusils. (...) Donc ils 
doivent rester actifs sur le champ de bataille 
pour pouvoir gagner à la table des négocia-
tions, comme ils l’ont fait avec les Américains», 
estime de son côté Ahmad Saeedi, un analyste 
basé à Kaboul. Interrogé par la chaîne améri-
caine Fox News, le secrétaire d’État Mike Pom-
peo s’est toutefois montré optimiste. «J’ai donc 
vu beaucoup de remarques. Regardez ce qui se 
passe vraiment», a-t-il déclaré. Et d’ajouter : 
«Jusqu’à présent, tout va bien.»

PAR ADLÈNE BADIS

Après près de trois ans à son poste, Salamé a 
annoncé sur son compte Twitter sa démission 
pour des « raisons de santé ». Nommé en juin 
2017 par Antonio Guterres, Ghassan Salamé 
menait diffi  cilement les négociations pour ins-
taurer un cessez-le-feu durable en Libye. Cette 
démission intervient alors que la situation dans 
ce pays semble faire du surplace. Ghassan Sa-
lamé avait réussi à réunir en Suisse des repré-
sentants du GNA et de l’ALN, mais les deux 
camps ont suspendu leur participation. Récem-
ment l’émissaire de l’ONU est apparu en colère 
contre les parties en présence qui « ne respec-
tent pas leurs engagements ». Il a accusé les 
deux parties en confl it de répandre des men-
songes concernant les pourparlers de Genève 
portant sur le choix des représentants censés 
prendre part à ce dialogue. « Durant presque 
trois ans, j’ai tenté de rassembler les Libyens, 
de restreindre les interventions étrangères et 
de sauvegarder l’unité du pays », a-t-il dit. 
Aujourd’hui, Ghassan Salamé, estimant avoir 
accompli une partie de la mission (le sommet 
de Berlin, la résolution 2 510 des Nations unies 
et le lancement des trois volets des pourparlers 
de paix de Genève), a déclaré vouloir exercer 
son droit de retrait, car « ma santé est éprouvée 
par le stress permanent ». Cette annonce de re-

trait du désormais ex-envoyé spécial de l’ONU 
en Libye a pris l’ONU un peu de court à New 
York. Ghassan Salamé a en eff et informé le se-
crétaire général de sa démission par e-mail, et 
Antonio Guterres a pris connaissance de la nou-
velle quasiment en même temps que les inter-
nautes. Ce qui en dit long sur les circonstances 
du départ de Salamé. 
Le diplomate libanais a visiblement été très 
déçu de trois années d’eff orts sans eff ets 
d’abord, avec l’annulation de la conférence an-
noncée en avril 2019, puis de l’après conféren-
ce de Berlin dès janvier dernier. Il faut dire que 
le degré d’implication de l’Union africaine a pu 
aussi être une source de discorde croissante en-
tre Antonio Guterres qui lui aurait demandé de 
se rapprocher davantage de l’UA, alors que lui 
restait à distance. Si la date précise de la fi n de 
ses fonctions offi  cielle n’est pas encore préci-
sée, Ghassan Salamé devrait tout de même 
briefer le Conseil de sécurité sur la situation en 
Libye la semaine prochaine. Ghassan Salamé 
était le sixième envoyé spécial pour la Libye.  

IMPASSE 
POLITICO-MILITAIRE
Le départ de Salamé risque de compliquer da-
vantage le dossier libyen. Ces deux derniers 
jours, Salamé a essuyé de violentes critiques de 

plusieurs responsables libyens, chacun l’accu-
sant de se ranger aux côtés des adversaires. 
Trop de pressions, d’impuissance et de cynisme 
dans cette crise libyenne sans issue. La démis-
sion de Salamé est symptomatique de la com-
plexité du dossier libyen et des laborieuses pos-
sibilités pour sa résorption. 
L’impasse politico-militaire est totale avec cette 
fracture béante entre la Tripolitaine de Fayez 
Sarraj et la Cyrénaïque (Est) du maréchal Kha-
lifa Haftar. Avant sa démission Salamé avait 
annoncé une nouvelle Constitution, des élec-
tions et, surtout, la réconciliation. Il démission-
ne alors que l’impasse reste toujours de mise. 

En réaction à cette démission le gouvernement 
libyen d’union nationale a appelé à poursuivre 
les eff orts pour la paix en Libye. 
Depuis 2015, deux autorités rivales s’y dispu-
tent le pouvoir. Entrée en principe en vigueur 
le 12 janvier dernier, une trêve est régulière-
ment violée aux portes de la capitale libyenne 
entre les pro-GNA et les pro-Haftar qui ont lan-
cé en avril 2019 une off ensive pour s’emparer 
de Tripoli. 
De multiples eff orts internationaux ont été en-
trepris, en vain jusque-là, afi n de rapprocher 
les deux belligérants en vue de rétablir la paix 
dans ce pays riche en pétrole.

Après la démission de Ghassan Salamé

Le dossier libyen plus complexe que jamais
La démission de l’émissaire des Nations unies en Libye, Ghassan 
Salamé, de son poste semble le résultat de la complexité d’un 
dossier devenu de plus en plus diffi  cile à gérer. 

PAR JULIA BENARROUS 

La «super» journée électorale de mardi, 
lors de laquelle 14 Etats se prononcent pour 
choisir l’adversaire de Donald Trump à la pré-
sidentielle de novembre aux Etats-Unis, est 
aussi marquée par l’entrée en lice d’un nouveau 
protagoniste: le milliardaire Michael Bloom-
berg, qui avait fait l’impasse sur les quatre pre-
miers scrutins et a investi sans compter sa for-
tune personnelle dans la bataille. «C’est le jour 
J», a lancé Joe Biden sur Twitter à l’ouverture 
des bureaux de vote dans ces Etats très divers, 
dont plusieurs poids lourds, comme la Califor-
nie, le Texas, la Caroline du Nord ou la Virgi-
nie, qui attribuent un grand nombre des délé-
gués nécessaires pour obtenir l’investiture. 
Longtemps ultrafavori mais handicapé par des 
résultats piteux dans les premiers votes, l’ex-
bras droit de Barack Obama a réussi une re-
montée exceptionnelle en remportant très lar-
gement la Caroline du Sud et son vote afro-
américain jugé indispensable pour tout candi-
dat démocrate. Dans la foulée, il a engrangé 
lundi le soutien de trois anciens candidats: le 
jeune Pete Buttigieg, révélation des primaires, 
la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar, po-
pulaire dans le Midwest, et le Texan Beto 
O’Rourke. «Que vous ayez soutenu Pete, Amy, 
Beto ou tout autre candidat, sachez qu’il y a 
une maison pour vous dans cette campagne», a 
assuré le modéré de 77 ans, qui n’a pas caché 
son émotion lors d’un meeting lundi soir à Dal-
las, au Texas, entouré de ses nouveaux sou-
tiens. «Il me fait penser à mon fi ls, Beau», mort 
d’un cancer au cerveau, a-t-il dit au sujet de 
Pete Buttigieg, 38 ans. «C’est le plus beau com-

pliment que je puisse faire à un homme», a-t-il 
ajouté, lui promettant un brillant avenir. Tous 
espèrent que leurs désistements permettront à 
Joe Biden de faire barrage à Bernie Sanders, 
devenu le super-favori après un démarrage en 
fanfare. Les idées très à gauche du sénateur de 
78 ans, qui prône notamment une couverture 
médicale universelle, inquiètent une partie de 
l’establishment démocrate. «Bernie a toujours 
eu face à lui cette énorme bataille. S’il décro-
che l’investiture ce serait énorme», a confi é à 
l’AFP Jessica Chadwell, 24 ans, qui prévoyait 
de voter mardi pour M. Sanders à Burlington, 
dans son fi ef du Vermont. 

BLOOMBERG EN 
EMBUSCADE
Avec les récents retraits, la primaire est plus 
que jamais une course entre septuagénaires. 
Avant qu’elle ne se résume à un duel Biden-San-
ders, un troisième homme blanc de 78 ans est 
en eff et la nouveauté du «Super Tuesday»: Mike 
Bloomberg et son demi-milliard de dollars dé-
pensé en publicités de campagne. Deux pre-
miers débats peu convaincants l’ont fait baisser 
dans les sondages, mais l’ex-maire de New York, 
l’une des dix premières fortunes mondiales, fi -
gure toujours en troisième place, derrière Ber-
nie Sanders et Joe Biden. Une contreperforman-
ce de sa part laisserait à l’ancien vice-président 
un boulevard au centre, seul modéré face au 
«socialiste» revendiqué Bernie Sanders, dans un 
pays où ce terme évoque encore à certains des 
relents de Guerre froide et de communisme. De-
puis la pointe nord-est des Etats-Unis jusqu’au 
milieu du Pacifi que, les primaires organisées 

mardi couvrent un immense territoire: 14 Etats, 
ainsi que les îles Samoa américaines et les dé-
mocrates vivant à l’étranger. La Californie, Etat 
farouchement progressiste aux 40 millions d’ha-
bitants, pèse de façon décisive. Le Texas avec 
ses 30 millions d’habitants est aussi à surveiller. 
En tout, plus d’un tiers des délégués sont distri-
bués d’un coup, ce qui fait de cette journée un 
moment-clé. Les sondages pour ce «Super Mar-
di» sont largement favorables à Bernie Sanders, 
en tête dans trois (Californie, Texas et Virginie) 
des quatre Etats off rant le plus de délégués pour 
la Convention qui désignera in fi ne en juillet le 
candidat démocrate à la présidentielle. Il était 
aussi en tête dans le Massachusetts, l’Etat dont 
une autre candidate classée à gauche, Elizabeth 
Warren, est la sénatrice. Un mauvais score pour 

elle pourrait signer la fi n de sa campagne. La 
Caroline du Nord penchait du côté de Joe Bi-
den. Comme un pied de nez à ses rivaux, Do-
nald Trump a tenu un meeting électoral dans 
cet Etat à la veille du vote. Entouré d’une marée 
de casquettes rouges, il a promis de battre «les 
socialistes radicaux». Le milliardaire républi-
cain, qui aime s’immiscer dans la campagne dé-
mocrate, affi  rme que les dés sont «pipés» en 
défaveur de Bernie Sanders. Et attaque ses 
autres adversaires à grand renfort de sobriquets: 
«Mini Mike Bloomberg ne se remettra jamais de 
ses débats marqués par l’incompétence», a-t-il 
tweeté mardi matin, après avoir avoir jugé que 
«Joe l’endormi ne sait même plus où il est ni ce 
qu’il fait». 

(source AFP)

ETATS-UNIS Biden ou Sanders, qui remportera 
les primaires des démocrates ?

Afghanistan
La reprise des attaques fait douter de la volonté 
de dialogue des talibans 

Les démocrates ont commencé à voter pour le «Super 
Tuesday», étape déterminante des primaires pour 
départager le favori Bernie Sanders et l’ancien vice-
président Joe Biden, qui a le vent en poupe après avoir 
rassemblé le camp modéré dans la course à la Maison 
Blanche. 
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PAR KHEDIDJA ARRAS

Une annonce qui intervient à 
une date anniversaire et qui marque 
un nouveau rebondissement dans le 
feuilleton du long métrage consacré 
à l’un des symboles de la révolution 
algérienne, assassiné dans la nuit du 
4 mars 1957 par des soldats de l’ar-
mée coloniale française.
Ce long métrage, biopic du héros de 
la guerre de libération nationale, est 
très attendu par le public depuis des 
années, toutefois, il a été au centre 
d’une vive polémique dans les der-
niers mois de l’année 2018.
Le ministre des Moudjahidine a sou-
ligné, hier, à ce sujet que «l’œuvre 
cinématographique a été au centre 
d’intenses débats» dans une déclara-
tion à la presse au douar Kouahi à 
Aïn M’lila, région natale de Larbi 
Ben M’hidi, au cours de sa deuxième 
journée de travail à l’occasion de la 
commémoration du 63e anniversaire 
de sa mort. Tayeb Zitouni a égale-
ment fait savoir que «les membres 
du comité de lecture du fi lm ainsi 
que le conseil scientifi que se sont ré-
cemment réunis avec le réalisateur 
pour se mettre défi nitivement d’ac-
cord à son sujet».
Pour rappel, le fi lm réalisé par Ba-
chir Derrais, dont le tournage avait 
débuté en 2015, était au centre d’un 
bras de fer entre la commission de 

visionnage et le réalisateur, ce qui a 
mené à une impasse empêchant la 
diff usion du fi lm. Au-delà des diffi  -
cultés fi nancières, coproduit à 70% 
par des fonds publics alloués par le 
ministère de la Culture et celui des 
Moudjahiddine, qui avait retardé sa 
présentation lors de la célébration du 
60e anniversaire de la commémora-
tion de la mort du martyr soit en 
mars 2017, c’est vers la fi n de l’an-
née 2018 que le long métrage se re-
trouve otage d’un dialogue de sourds 
entre les deux parties impliquées. 

BRAS DE FER ET 
VISIONS DIVERGENTES 
SUR LA RÉVOLUTION 

Tout a commencé avec une corres-
pondance de la commission de vi-
sionnage lecture que le réalisateur 
reçoit le 2 septembre 2018. Le fi lm a 
été, selon lui, soumis à la commis-
sion de visionnage composée de re-
présentants des ministères de la 
Culture et des Moudjahidine, qui 
avaient émis des réserves sur certai-
nes scènes du fi lm et avaient de facto 
interdit la projection du fi lm, tant 
que le réalisateur ne changeait pas 
les scènes impliquées et qui ne ca-
draient avec le scénario initial.
Selon, diff érentes déclarations, par-
mi les scènes impliquées, il y avait 

notamment celle montrant le diff é-
rend entre Larbi Ben M’hidi et Ah-
med Ben Bella qui serait à l’origine 
de l’objection des autorités. S’expri-
mant sur le sujet, le directeur du 
Centre de recherche sur le mouve-
ment national et la révolution, Dja-
mel Eddine Miâadi, est intervenu 
pour affi  rmer que ces réserves s’ins-
crivent dans le cadre d’une «procé-
dure réglementaire tout à fait ordi-
naire et en adéquation avec les lois 
régissant la production cinématogra-
phique». Ce fi lm, avait-il expliqué, 
«avait reçu des réserves et des obser-
vations de la part d’une commission 
de visionnage, composée d’experts et 
d’historiens». «Le réalisateur doit 
prendre en considération, en vertu 
de la loi sur le cinéma et du contrat 
liant les deux parties, ces réserves».
Réfutant les réserves de la commis-
sion, Bachir Derrais avait toutefois, 
toujours sur sa page offi  cielle, dé-
noncé encore une fois le fait que son 
fi lm sur Larbi Ben M’hidi «a été et 
reste frappé par une double censure, 
économique et historique». Il expli-
que au sujet de la censure économi-
que, qu’«un certain nombre de spon-
sors étatiques confi rment avoir reçu 
des instructions d’en haut pour ne 
pas honorer les contrats qu’ils ont si-
gnés avec ma société et comme vous 
le savez l’aff aire est en justice». 
Concernant le volet historique, le 

réalisateur avait souligné qu’il refu-
sait qu’on lui impose un point de vue 
sur une œuvre fi ctionnelle, où on lui 
reproche le fait que l’aspect politi-
que a parfois trop été privilégié, au 
détriment de la lutte armée et sur-
tout que le réalisateur a mis l’accent 
mis sur les dissensions internes entre 
chefs du Front de libération nationa-
le (FLN).
Dans l’une de ces dernières déclara-
tions, dans le magazine Jeune Afri-
que, en janvier 2019, le réalisateur, 
avait confi é que «le 2 décembre 
2018, il avait organisé une dernière 
projection avec les membres de la 
commission de visionnage du minis-
tère des Moudjahidine. Ils m’ont dit 
qu’ils n’étaient pas d’accord avec la 
version du fi lm que j’avais remontée 
suite aux remarques qu’ils avaient 
formulées lors de la première projec-
tion. Ils estiment que je n’ai pas ap-
porté de grandes modifi cations par 

rapport à leurs recommandations». Il 
avait ajouté qu’«en tant que réalisa-
teur, je ne sais pas quoi apporter de 
nouveau. J’ai une notifi cation verba-
le que mon fi lm est interdit. J’at-
tends une notifi cation écrite qui me 
signifi e l’interdiction. Et comme je 
ne veux plus retourner le fi lm, nous 
sommes arrivés à une impasse.»
Apparemment, selon les déclarations 
faites par le ministre des Moudjahi-
dine, hier, un consensus aurait été 
trouvé entre les diff érentes parties 
impliquées et les Algériens pourront 
enfi n découvrir le fi lm sur ce héros 
de la guerre de la libération nationa-
le adulé par la jeune génération. 
Pour le moment, Bachir Derrais qui 
est très réactif sur sa page offi  cielle, 
où il commente l’actualité sociopoli-
tique nationale, n’a fait, au moment 
où nous mettions sous presse, aucun 
commentaire sur les déclarations de 
Tayeb Zetouni. 

Zitouni annonce une avant-première à Oum El Bouaghi 

Nouveau rebondissement dans l’affaire 
du long-métrage sur Larbi Ben M’hidi
Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, s’est engagé, hier, à Oum El 
Bouaghi, pour que «l’avant-première du fi lm dédié à Larbi Ben M’hidi ait lieu 
dans sa wilaya natale». Sans donner de date, il a également eu des propos qui 
ne manqueront pas d’être commentés : le fi lm, déjà en boîte depuis longtemps, 
est «en phase de fi nalisation», a-t-il ajouté sur un ton surprenant. 

PAR RÉDACTION CULTURELLE

Dans un contexte mondial 
marqué par la psychose de l’épidé-
mie du coronavirus, dont la Chine 
est le foyer de contagion, le Centre 
Pompidou en France a maintenu 
l’inauguration prévue aujourd’hui, 
mercredi 4 mars, selon le site de RFI 
(Radio France Internationale) de 
l’exposition «Chine – Afrique», pré-
sentée par une dizaine d’artistes ve-
nus d’Afrique, de Chine, mais aussi 
de France, de Taïwan et de Thaïlan-
de et qui proposent des œuvres très 
conceptuelles pour déconstruire les 
imaginaires autour de la notion 
Chine – Afrique.
 Sur le site du centre parisien d’ex-
position d’art contemporain, il est 
souligné dans la présentation que le 
XXe siècle voit la mise en marche 
progressive d’un lien - parfois même 
d’une communauté d’intérêt politi-
que, idéologique et économique - en-
tre la Chine et l’Afrique. Une rencon-
tre afro-asiatique entre deux «Sud» 
qui libère des systèmes de représen-
tation aff ranchis du cadre colonial, 
comme de l’Occident, et qui affi  rme 
un nécessaire et commun décentre-

ment. Le parcours d’exposition inter-
roge certaines transformations éco-
nomiques et sociales nées de cette 
relation, tout comme le surcroît 
d’imaginaire critique qui s’en libère.
Pour sa part, la co-commissaire de 
l’exposition Alicia Knock, «Chine – 
Afrique» s’inscrit dans une histoire 
qui est aussi celle du Centre Pompi-

dou, où il y a eu des expositions qui 
essayaient de redéfi nir et d’ouvrir la 
notion de modernité à des territoires 
extra-occidentaux. Il s’agit ainsi d’af-
fi rmer un axe de travail qui réfl échit 
à l’articulation de récits extra-occi-
dentaux. Elle confi e à RFI qu’au dé-
part, ce qui nous a vraiment motivés 
pour lancer ce projet, c’était d’inter-

roger un lien qui a l’air de nous met-
tre de côté - nous, le monde occiden-
tal. Chine – Afrique, c’est l’histoire 
d’une amitié d’abord idéologique, 
politique, qui s’inscrit dans l’histoire 
marxiste, puisque le monde asiatique 
et le monde africain se sont mis 
main dans la main pour essayer de 
sortir de l’ingérence et de la coloni-
sation occidentale. C’est l’histoire 
d’une amitié qui essaie de se dégager 
du monde occidental et du paradig-
me colonial.»
La co-commissaire de l’exposition 
souligne que le projet d’exposition 
fait la part belle à un travail de 
contextualisation historique. «Il ne 
se veut pas exhaustif, on n’est pas 
dans une notion géopolitique, mais 
on cherche à ancrer l’histoire de ce 
lien qui va beaucoup plus loin 
qu’une présence économique des 
Chinois en Afrique, qui date d’une 
dizaine d’années, et qu’on entend 
beaucoup dans les médias». Cette ex-
position œuvre ainsi a montrer d’une 
manière non exhaustive que cette 
histoire existe et qu’elle a traversé 
tout le XXe siècle. Elle remonte 
même à plus loin. Ainsi, parmi les 
œuvres présentes dans cette exposi-

tion, il y a celle de Musquiqui 
Chihying qui fait référence à la pré-
sence de monnaies chinoises du XVe 
siècle de la dynastie Ming au Kenya. 
Cette œuvre essaie, ainsi, de rejouer, 
de retraduire cette découverte ar-
chéologique qui montre que la pré-
sence chinoise était réelle en Afrique 
depuis de nombreux siècles. Et elle 
essaie de la retraduire pour le 
contexte actuel de la présence 
chinoise en Afrique.
Il est également souligné dans la pré-
sentation de cette exposition, à pro-
pos de l’intitulé «Chine – Afrique» 
que la «Chinafrique» existe et elle est 
formulée pour répondre aussi à la 
«Françafrique». Cette exposition ré-
fl échit dès lors à la manière dont on 
peut redéfi nir cette relation entre la 
Chine et l’Afrique. Au fi nal, cette ex-
position s’inscrit dans une manière 
d’articuler une histoire de l’art qui 
est plurielle. Elle permet d’écrire une 
histoire de manière continue, sans 
enfermer les artistes dans des géo-
graphies spécifi ques. Cette appella-
tion Chine – Afrique renvoie «à la 
géographie pour nous en faire sortir. 
Nous essayons de recomposer une 
histoire globale». 

Dans un contexte mondial marqué par l’épidémie de coronavirus

Inauguration, aujourd’hui, de l’exposition 
«Chine – Afrique» à Paris
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Le Real Madrid 
ne lâche pas 
Mbappé d’une 
semelle

Selon les informations de 
l’Equipe, le Real Madrid 
maintient un contact 
permanent avec les parents 
de Kylian Mbappé mais aussi 
avec la direction parisienne 
pour tenter d’arracher la 
signature du champion du 
monde l’été prochain.
Depuis son explosion aux 
yeux du monde entier en 
2017, Kylian Mbappé est 
dans le viseur du Real 
Madrid. Mais plus les années 
passent et plus les Merengue 
semblent décidés à lancer 
les grandes manœuvres pour 
tenter d’arracher la signature 
du natif de Bondy. Selon les 
informations de L’Equipe, 
l’actuel leader de Liga 
maintiendrait un contact 
permanent avec les parents 
de Kylian Mbappé mais aussi 
avec Nasser Al-Khelaïfi , le 
président du PSG, pour tenter 
de réaliser le transfert du 
siècle l’été prochain.
En eff et, le club madrilène est 
conscient que le montant de 
la transaction ira au-delà des 
222 millions d’euros 
dépensés il y a deux ans et 
demi par le Paris Saint-
Germain pour faire venir 
Neymar. 
Cependant, Florentino Perez 
regarderait avec attention la 
situation actuelle de Kylian 
Mbappé, dont certaines 
tensions sont apparues avec 
le public du Parc des Princes 
mais aussi avec Thomas 
Tuchel. Sorti à plusieurs 
reprises en cours de match 
en L1 cette saison, l’ex-
Monégasque, qui n’a 
toujours pas prolongé son 
contrat avec le PSG, n’a pas 
caché sa grande déception. 
Par ailleurs, l’issue du 
huitième de fi nale retour de 
C1 dans une semaine contre 
Dortmund pèsera 
probablement dans le choix 
du joueur de 21 ans.
Après le départ de Cristiano 
Ronaldo à l’été 2018, les 
supporters du Real Madrid 
souhaiteraient voir débarquer 
une nouvelle grande star à 
Bernabeu. 
Les fans madrilènes 
apprécient le style off ensif de 
Kylian Mbappé, tout comme 
Zinédine Zidane. Avant le 
match Real Madrid-PSG (2-2) 
en phase de poules de Ligue 
des champions en novembre 
dernier, l’entraîneur 
madrilène avait même avoué 
être «amoureux» de 
l’attaquant parisien. A 
Madrid, les planètes sont 
désormais alignées pour 
lancer la grande opération 
Mbappé.

PAR MOHAMED TOUILEB

L’Assemblée générale extraordinaire (AGEx) 
pour la cession des parts était prévue pour le 12 du 
mois en cours. Mais il faut croire que l’arrestation et 
la mise en détention provisoire d’Ali Haddad, frère 
d’Ali et ancien vice-président des « gars de Sousta-
ra », a précipité les choses. C’est donc lundi après-
midi que l’avènement de la société des services por-
tuaires «Serport» à la tête du sigle de la capitale a 
été offi  cialisée. Une signature qui s’est faite en pré-
sence des treize actionnaires de la SSPA/USMA et 
du P-DG du Groupe «Serport», Achour Djelloul. 
Étaient recensés à cette AGEx le secrétaire général 
Halim Hamoudi, le président des fi liales du Groupe 
Mustapha Laidouni et Meziane Haddad, représen-
tant du groupe ETRHB outre le représentant de la 
justice.

BUDGET ANNUEL DE 120 
MILLIARDS DE CENTIMES
La transaction, pourtant complexe sur le plan juri-
dique, a ressemblé à une formalité. Sachant que les 
pouvoirs publics, à leur tête le Président de la Répu-
blique, Abdelmadji Tebboune, étaient derrière cette 
démarche, elle ne pouvait que se concrétiser sans 

véritable encombre. Surtout que le team algérois 
cumulait une dette de 109 milliards de centimes 
hors les salaires impayés. En tout cas, les incondi-
tionnels de l’ «Ittihad» semblaient soulagés après 
que la venue de ‘’Serport’’ a été actée. Ils placent 
beaucoup d’espoir en cette dernière pour faire des 
«Rouge et Noir» une référence dans le football cir-
cus algérien. D’autant plus que nos sources nous ont 
indiqué que le budget annuel de l’USMA sera de 
120 milliards de centimes. Une enveloppe qui de-
vrait suffi  re pour reconstruire une équipe costaude 
et jouer sur tous les fronts sans connaître la crise 
fi nancière qui a saboté l’exercice en cours du cham-
pion d’Algérie sortant. Aujourd’hui, le détenteur du 
Bouclier de Ligue 1 est 11e avec 25 points. Six lon-
gueurs le séparent de NC Magra, premier non-relé-
gable. Pas la meilleure posture qui soit...

« PROJET FOOTBALLISTIQUE 
GRANDIOSE »
« Nous avons un projet footballistique grandiose 
pour l’USMA, à la hauteur du standing de ce club 
mythique et de ses nombreux fans. Un projet que 
nous comptons mettre en place progressivement. 
2020 est l’année de la remise sur les rails de ce pres-
tigieux club. Pour la saison actuelle, notre objectif 

est de fi nir sur le podium, ce qui donnerait au club 
le droit de participer à une joute continentale. 
Aujourd’hui, nous avons tout le soutien des pou-
voirs publics, y compris de la part du Président de 
la République, Abdelmadjid Tebboune qui n’a pas 
cessé de nous le répéter. 
C’est dans cet esprit que nous comptons  nous lan-
cer dans un tel projet », avait indiqué Achour Djel-
loul, patron de l’ex SGP SOGEPORTS, au moment 
d’émettre la volonté de prendre les rênes adminis-
tratives de la franchise unioniste. Se trouvant à 
8 points du podium à 10 journées de la fi n du chal-
lenge national, il sera diffi  cile de s’off rir une place 
dans une compétition africaine. Notamment quand 
on sait que la Coupe d’Algérie, dont la victoire fi -
nale aurait pu donner un ticket pour la Coupe de la 
Confédération CAF, a tourné court pour les coéqui-
piers de Rabie Meftah éliminés en 1/16 de fi nale. 
Aussi, on notera le départ de la barre technique de 
Dziri Bilel qui a jeté l’éponge après la défaite dans 
le derby infl igée par le MC Alger. Son successeur 
devrait, selon nos sources, être Mounir Zeghdoud, 
lui aussi ancien de la maison. La mission sera de 
regagner après 9 matchs sans le moindre succès 
toutes compétitions réunies. Ça serait la première 
pierre pour envisager ce qui s’apparente à une re-
montée spectaculaire.

Les supporters s’enthousiasment de l’arrivée du nouvel 
actionnaire majoritaire de l’USM Alger

Serport, conteneur d’espoirs
C’était imminent, désormais 
c’est offi  ciel. L’entreprise 
«Serport» est devenue, depuis 
lundi dernier, actionnaire 
majoritaire de l’USM Alger en 
succession à l’ETRHB qui a 
cédé ses parts évaluées à 
94.34%. Une reprise venue 
tourner la page de la famille 
Haddad qui avait racheté le 
club en 2010. Elle permet 
aussi d’envisager une sortie de 
crise pour les Usmistes qui 
connaissent un exercice 2019-
2020 très compliqué.

Décevant contre Naples puis contre 
le Real Madrid, Lionel Messi traverse 
une mauvaise passe. Isolé sur le ter-
rain, à la peine physiquement, il reste 
cependant l’atout numéro 1 du Barça, 
qui veut le remettre d’aplomb.
C’est un cri d’alarme que pousse le 
quotidien pro-Barça Sport hier. « SOS 
Messi », pouvait-on lire en Une du 
journal. « Le crack argentin est plus 
seul que jamais depuis la blessure de 
Suarez et le manque d’infl uence des 
recrues et remplaçants ». Lionel Messi 
est intouchable au Barça, même 
lorsqu’il vient de réaliser deux mat-
ches ternes, voire indigents. Contre 
Naples puis contre le Real Madrid, la 
Pulga (32 ans) semblait bien loin de 
son meilleur niveau, apparaissant 
physiquement touché. Lors du Clasico, 
il a récolté la note de 3 dans nos co-
lonnes.
Mais plutôt que de cibler son moteur 
principal depuis tant d’années, les 
journalistes espagnols veulent plutôt 
l’aider à le réparer. Et pour eux, plus 
que Messi, qui en est quand même à 
23 buts et 16 passes décisives en 30 
matches joués cette saison, c’est bien 
ce qui l’entoure qui pose problème. 
Sport explique donc que le numéro 10 

se sent isolé sur le terrain, surtout en 
l’absence de Luis Suarez, toujours ab-
sent pour cause de blessure. Son ami 
uruguayen lui manque sur et en de-
hors du terrain.

PAS AIDÉ PAR SES 
COÉQUIPIERS ?
Sur le pré, Messi peine à développer 
une complicité technique avec les 
autres joueurs off ensifs, Antoine Griez-
mann en premier lieu. Sans un numéro 
9 qui fi xe une défense comme Suarez, 
il doit changer son jeu et ses diff éren-
tes actions face au Real Madrid ont 
prouvé qu’il n’était pas particulière-
ment à l’aise. D’un côté, les autres 
joueurs donnent l’impression de tout 
faire pour le contenter, de l’autre, 
Messi apparaît déstabilisé par l’équipe 
actuelle. La presse pro-Barça a choisi 
son camp et préfère donc souligner le 
manque d’apport des recrues, de 
Griezmann à De Jong, pour expliquer 
la mauvaise passe de Messi (qui avait 
tout de même inscrit un quadruplé 
contre Eibar le 22 février). Et Sport va 
plus loin en expliquant que le Barça va 
tenter de rebâtir une équipe pour 
mieux épauler Messi. En lui donnant 

ce qu’il désire ? Neymar est en tout cas 
cité. Tout comme l’arrivée d’un milieu 
de terrain, d’un autre attaquant et de 
deux défenseurs...

UN COUP DE GUEULE 
APRÈS LE CLASICO !
Par ailleurs, Leo Messi serait arrivé fu-
rieux dans les vestiaires du FC Barce-
lone après la défaite face au Real Ma-
drid, et aurait fait recadrer ses parte-
naires. Selon les informations de la 
presse espagnole, Leo Messi aurait 
poussé un gros coup de gueule dans 
les vestiaires à la fi n du match.
« Messi est entré dans les vestiaires en 
colère. Il a dit : 
«Vous ne pouvez pas jouer contre le 
Real Madrid comme ça !» 
Il l’a répété plusieurs fois. Les joueurs 
ont ensuite regardé Setién, qui était 
très touché par la situation. Le dis-
cours de Messi aurait sonné comme un 
désaveu de l’entraîneur », a expliqué 
Eduardo Inda, directeur de Ok Diario, 
sur le plateau d’El Chiringuito. La 
course au titre est encore loin d’être 
terminée et ce coup de gueule pourrait 
remotiver les joueurs du Barça. L’ave-
nir nous le dira.

FC Barcelone/Il n’a pas marqué à l’extérieur depuis 3 mois
Lionel Messi de plus en plus isolé...
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Le casse-tête administratif-fi -
nancier perdure pour Abdenacer Al-
mas, P-DG de la SSPA/MC Alger. En 
eff et, en arrivant à la tête du board 
mouloudéen il a hérité d’un véritable 
dossier empoisonné. Il s’agit de celui 
de Bernard Casoni qui a été licencié 
par Foued Sakhri, ancien manager du 
club auquel la Sonatrach, actionnaire 
majoritaire de la Société sportive par 
actions, avait décidé de mettre fi n aux 
fonctions. Sakhri avait envoyé au chô-
mage, d’une manière unilatérale et 
après 6 mois d’exercice sur les 24 sti-
pulés dans le contrat signé entre les 
deux parties, le coach des «Vert et 
Rouge».
Il faut comprendre que le technicien 
français n’a pas digéré la manière 
dont l’ancien directoire l’avait traité. 
Il a donc décidé de saisir la FIFA pour 
être payé jusqu’au dernier sou. Lui 
qui avait déjà 4 salaires impayés 
avant ce fâcheux épisode.

VIREMENT DE 
100.000 EUROS
Ces arriérés, la nouvelle direction les 
lui a payés avec un montant de 
100.000 euros comme l’a révélé Al-
mas au quotidien El Watan : « j’ai eu 
Casoni au téléphone après avoir eff ec-
tué son virement, et il m’a même re-
mercié personnellement d’avoir réglé 
ce problème d’argent et honoré nos 
engagements. C’est désormais donc à 

lui d’honorer son engagement, car 
pour nous, il n’y a plus d’aff aire Ca-
soni et il est tenu de résilier son 
contrat.»
Litige clos ? Pas vraiment puisque Ca-
soni veut la totalité de honoraires des 
2 années de bail qu’il a paraphé l’été 
dernier. Et ce, bien qu’Almas ait esti-
mé que « pour nous, le dossier Casoni 
est clos. On ne doit plus rien au tech-
nicien. On a fait le nécessaire pour 
tenir nos engagements concernant ses 
salaires impayés. Casoni a touché son 
argent et c’est désormais à lui de faire 
pareil, en résiliant son bail.»

LE LEVIER DE JUSTICE

Titulaire d’un contrat en béton, celui 
qui a coaché le FC Lorient parmi l’élite 
française était sujet à un éventuel retour 
aux commandes techniques fi n janvier 
dernier. Une hypothèse qu’il n’avait pas 
écartée en déclarant : « je n’ai jamais 
refusé un retour au Mouloudia. Eff ecti-
vement, les dirigeants m’ont appelé 
pour en discuter, mais je leur ai deman-
dé de me régler mes quatre mois de sa-
laire, pour ensuite avancer dans ce dos-
sier.» La précision est de taille. « Avan-
cer dans le dossier » signifi ait retourner 

à son poste et non pas s’en aller pour de 
bon. Entretemps, Neghiz a été désigné 
comme nouveau driver. A partir de là, 
la donne a changé. Toutefois, pour que 
ce dernier puisse obtenir une autorisa-
tion d’exercer, il faut que Casoni signe 
la résiliation. Ce qui ferme, de manière 
défi nitive, la porte à sa réintégration. Le 
Frenchy le sait. Il est protégé par la loi 
et il veut faire valoir ses droits et tirer le 
maximum de cette situation. Le levier à 
la main, il reste décideur du volet tech-
nique au « Doyen » de manière indirec-
te. Il peut, à lui seul, plomber le club ou 
le libérer du boulet. 

Ronaldo 
bloque 
Transfermarkt 
sur Instagram

Même à 35 ans, Cristiano 
Ronaldo veut être le meilleur 
joueur du monde et ne cesse 
de le clamer. Hier, le 
quintuple Ballon d’Or est 
passé aux actes. Sur 
Instagram, Transfermarkt a 
indiqué que CR7, mécontent 
de la valeur qui lui a été 
attribué, l’avait bloqué sur 
les réseaux sociaux. Selon le 
site de référence sur les 
transferts, Cristiano Ronaldo 
serait actuellement le 
quatrième joueur le plus 
cher de Serie A derrière 
Christian Eriksen, Paulo 
Dybala et Lautaro Martinez.
Si sa valeur était estimée à 
environ 103 millions d’euros 
avant son départ pour la 
Juventus Turin à l’été 2018, le 
Portugais «vaudrait» 
actuellement 77 millions 
d’euros, selon Transfermarkt, 
soit la même somme que 
Romelu Lukaku, cinquième 
de ce classement. Après son 
transfert à l’Inter Milan cet 
hiver, Christian Eriken 
coûterait près de 93 millions 
d’euros contre environ 87 et 
82 millions pour Paulo 
Dybala et Lautaro Martinez.

Mbappé et 
Neymar aux JO : 
le PSG a dit 
non !
Inscrit sur une pré-liste de 
joueurs sélectionnables 
pour les JO par Sylvain 
Ripoll, le sélectionneur des 
espoirs, Kylian Mbappé ne 
devrait pas être libéré par 
son club pour disputer le 
tournoi olympique du 24 
juillet au 9 août prochain. 
Selon les informations du 
journal L’Equipe, hier, le PSG 
a en eff et adressé à la 
Fédération française de 
football une lettre en fi n de 
semaine dernière pour 
indiquer au club qu’il ne 
souhaitait pas libérer son 
joueur en dehors des dates 
prévues par la FIFA pour les 
sélections internationnales.
Une decision qui risque de 
décevoir le N. 10 des Bleus, 
qui avait émis son souhait 
d’enchaîner l’Euro puis les 
JO cet été. Toujours selon 
L’Equipe, cette décision 
devrait aussi concerner 
Neymar, qui pouvait lui-
aussi décider de participer 
aux JO avec le Brésil. A 
savoir désormais si la FFF 
baisse les bras, ou se résout 
à ne pas avoir Mbappé pour 
les JO de Tokyo. «J’aimerais 
assez qu’il soit aux JO, 
notamment pour l’image», 
avait notamment déclaré le 
président de la Fédération, 
Noël Le Graët dans L’Equipe 
en février.

Cela ne vous a sûrement pas choqué en regardant le 
Clasico ce dimanche soir. Et ça en dit justement très 
long sur le déclin de James Rodriguez. Le Colombien 
n’a pas fait la moindre apparition devant les camé-
ras. Sans grande surprise puisqu’il n’était même pas 
dans le groupe du Real Madrid. Comme souvent de-
puis de longues semaines maintenant pour un joueur 
qui n’a plus joué un match de Liga depuis 19 octobre 
dernier. Et qui n’a disputé que 81 petites minutes en 
Ligue des champions cette saison.
Alors bien sûr, il y a des raisons. Victime d’une en-
torse du ligament interne du genou gauche en no-
vembre, le Colombien s’est retrouvé sur la touche 
pendant quelques matchs. Mais depuis et même si 
Zinedine Zidane lui a off ert trois petites sorties en 
Copa del Rey, l’ancien Monégasque a littéralement 
disparu à Madrid. Ça ne choque pas grand monde. Et 
c’est peut-être ça le plus terrible. Car on ne parle pas 
du premier venu.

UNE SAISON PUIS PLUS RIEN

Le meneur de jeu est une star mondiale. Oui, rien 
que cela. Son été 2014, marqué par une Coupe du 
monde de haut vol et un transfert estimé à près de 80 
millions d’euros, l’a propulsé dans des sphères très 
recherchées. Et sa première saison chez les Meren-
gue n’a fait que confi rmer cette tendance avec ses 17 
buts et 18 passes décisives toutes compétitions 
confondues. De quoi faire rêver plus d’un Madrilène. 
Mais depuis, il subit un lent déclin. Avec un traite-
ment pas forcément courant pour un joueur de ce 
statut.

Alors que Zinedine Zidane l’a poussé vers la sortie 
lors de son premier mandat à la tête du Real Madrid 
(2016-2018), le meilleur buteur du Mondial 2014 a 
fait l’objet d’un prêt de deux ans avec option d’achat 
au Bayern Munich. Une transaction atypique pour un 
joueur de 25 ans et de ce calibre. Justifi é à l’époque 
par le manque d’off res aptes à satisfaire les Meren-
gue. Le souci c’est qu’à Munich, le Cafetero n’a pas 
retrouver de sa superbe sur le long terme et n’est pas 
parvenu à se rendre incontournable au sein de l’ef-
fectif bavarois où il a fait les frais de la concurrence 
(Thomas Müller, Leon Goretzka, Thiago Alcantara) 
mais aussi de ses relations diffi  ciles lors de l’exercice 
2018-2019 avec son entraîneur, Niko Kovac.

ENCORE DANS L’IMPASSE…

Au fi nal, le champion de Bundesliga a tout simple-
ment refusé de payer l’option d’achat de 42 millions 
d’euros. Un aff ront de plus pour le meneur de jeu de 
la Colombie, qui n’a pas vu les prétendants s’embal-
ler sur son cas l’été dernier et est donc revenu à Ma-
drid. Depuis, James se retrouve encore une fois dans 
une impasse. Et pourtant, l’ancien joueur du FC Por-
to semblait avoir marqué des points dans l’esprit de 
Zidane en début de saison. Mais malgré quelques ti-
tularisations et après sa blessure, il a disparu des ra-
dars. Encore une fois.
Aujourd’hui et alors qu’un joueur comme Gareth 
Bale fait encore régulièrement des apparitions dans 
l’eff ectif du Real malgré la volonté du club de s’en 
séparer et son manque d’esprit collectif, cette situa-
tion interroge sur son avenir. James possède un ta-

lent indéniable. Il l’a montré suffi  samment de fois 
pour que cela ne porte pas à discussion. Cependant à 
28 ans, la météorite du Mondial 2014, qui est encore 
sous contrat jusqu’en 2021 avec le Real et possède 
un salaire estimé à 6.5 millions d’euros, a encore 
quelques années devant lui pour l’exploiter.
A force, il n’est toutefois pas illégitime de se deman-
der s’il se donne tous les moyens pour exploiter aux 
mieux toutes ses qualités. Il est en tout cas urgent de 
chasser ces doutes ou de trouver l’été prochain le 
terrain idéal pour y parvenir pour enfi n reprendre le 
fi l d’une carrière loin des attentes depuis quelques 
saisons maintenant. Il est en eff et frustrant pour le 
monde du football de ne pas profi ter des lumières 
d’une telle étoile. 

Real Madrid/Le Colombien ne semble pas faire partie des plans de Zidane
Où est passé James Rodriguez ?

MC Alger/Les indemnités de licenciement empêchent 
la résiliation définitive du contrat

Le litige n’est pas réglé avec Casoni
Nabil Neghiz, offi  ciellement nouvel entraîneur du MC Alger, ne l’est pas encore administrativement 
au niveau de la Fédération algérienne de football (FAF). En eff et, l’ancien adjoint de Christian 
Gourcuff  en équipe nationale attend toujours sa licence défi nitive pour exercer. Il avait, récemment, 
bénéfi cié d’une dérogation, qui a expiré, pour les deux rencontres face à l’USM Alger et le MC Oran. 
Désormais, seule la résiliation du contrat avec son prédécesseur, Bernard Casoni, qui réclame un 
dédommagement pour résilier son contrat, lui permettra de s’asseoir sur le banc en jour de match.



DE TIZI OUZOU HOUSSEM A.M.

Il s’agit d’une reprise timide, puisque 
l’activité de production ne concernera 
pas toute la gamme de production de 
l’usine, qui portera sur un modèle uni-
que de réfrigérateur, de cuisinière, de 
chauff e-eau et de climatiseur. Une 
production à minima qui est condi-
tionnée par une situation fi nancière 
qui reste toujours pendante au niveau 
de la banque qui n’a pas encore déblo-
qué tous les crédits promis, explique-t-
on à l’Eniem. «Nous avons repris le 
travail avec une quantité de matière 
première qui nous permettra un mini-

mum d’activité en attendant le gros 
des arrivages de nos commandes, à 
partir de la 2e quinzaine de ce mois de 
mars et durant le mois d’avril pro-
chain», a indiqué  le P-DG, Djilali 
Mouazer. Dans une note en date du 29 
janvier dernier, la direction de l’entre-
prise, qui fait face à des contraintes fi -
nancières et d’approvisionnement en 
matière première depuis l’été dernier, 
en accord avec le partenaire social, in-
formait les travailleurs qu’ils avaient 
convenus d’un «arrêt technique d’acti-
vité» à partir du 2 février dernier. Cet 
arrêt technique des activités faisait 
suite au non-aboutissement des dé-

marches engagées par l’entreprise 
auprès de la Banque extérieure d’Algé-
rie (BEA), ce qui a provoqué une rup-
ture de stocks et des collections CKD, 
moins d’une année après celui vécu en 
juillet 2019. Le 2 février dernier, soit 
au premier jour de l’arrêt technique, 
un premier crédit de 1,1 milliard de 

DA a été débloqué au profi t de l’Entre-
prise à l’issue d’une réunion avec le 
ministre de l’Industrie et des Mines qui 
avait instruit la BEA afi n de lui «déblo-
quer» les crédits nécessaires, en atten-
dant un autre crédit d’un montant de 
1,5 à 2 milliards de DA qui sera déblo-
qué ultérieurement. 

Plus de la moitié de tous les plasti-
ques du monde entier ont été fabriqués 
depuis l’année 2000, et 10% seulement 

des 9,2 milliards de tonnes de matières 
plastiques mises en circulation depuis 
les années 1950 ont été recyclées, se-
lon un rapport présenté mardi.»On a 
produit plus de plastique depuis 2000 
que durant les 50 années précédentes, 
et le phénomène continue à s’accen-
tuer», relève «L’Atlas du plastique», 
compilé par la Fondation Heinrich 
Böll, proche des Verts allemands, le 
think tank La Fabrique écologique et 
la plateforme Break free from plastic. 
En 2025, plus de 600 millions de ton-
nes devraient être produites, contre 
438 millions de tonnes en 2017, selon 

le rapport, qui affi  rme aussi que «40% 
environ des produits plastiques sont 
jetés au bout de moins d’un mois».Les 
emballages, principalement à usage 
unique, représentent plus du tiers des 
plastiques produits, indique-t-il encore. 
Viennent ensuite les secteurs du bâti-
ment et travaux publics, du textile et 
des biens de consommation. «C’est une 
fausse piste de croire que nous pour-
rions régler ce problème en recyclant 
du plastique quand les quantités pro-
duites augmentent toujours plus», a 
déclaré devant la presse Jens Althoff , 
directeur du bureau de Paris de la Fon-

dation Heinrich Böll. «Il est possible de 
produire et consommer autrement» 
pour aller «vers un monde sans plasti-
que jetable», a-t-il ajouté. Mais «les 
consommateurs ne peuvent pas résou-
dre seuls cette crise», a-t-il affi  rmé, en 
demandant des actions politiques au 
niveau national et européen».Anahita 
Grisoni, coordinatrice de l’étude pour 
La Fabrique écologique, a souligné le 
rôle de «quelques multinationales, très 
peu, (qui) ont intérêt à ce que l’on 
continue à consommer et à produire 
des quantités toujours plus grandes de 
plastiques». 

Hydrocarbures
Attribution d’un 
nouveau titre 
minier pour 
recherche et 
exploitation 
Un nouveau titre minier pour 
les activités de recherche et/ou 
d’exploitation des 
hydrocarbures a été attribué à 
l’Agence nationale pour la 
valorisation des ressources en 
hydrocarbures (ALNAFT), en 
vertu d’un décret présidentiel 
publié au Journal offi  ciel N12. «Il 
est attribué à l’agence 
nationale pour la valorisation 
des ressources en 
hydrocarbures (ALNAFT), un (1) 
titre minier pour les activités de 
recherche et/ou d’exploitation 
des hydrocarbures sur le 
périmètre dénommé «Mouydir», 
est-il indiqué. Le périmètre est 
situé dans les circonscriptions 
administratives des wilayas de 
Ghardaïa, d’IlIizi, de 
Tamenrasset, d’Adrar,d’El 
Bayadh et de Ouargla. Il 
comporte les blocs: 320, 323, 
324, 326, 327, 359, 360,361, 
224, 218, 318, 349 a, 347 a, 225 
a, 344 a, 343 b, 425 a et une 
surface non indexée, d’une 
superfi cie totale de 160.400,96 
km2 avec une superfi cie nette 
de 159.073,58 km2, précise-t-
on. Signé par le Président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, le 24 février passé, 
le décret présidentiel souligne 
que ce titre minier est délivré à 
ALNAFT à compter de la date 
de sa publication au Journal 
offi  ciel. 

Batna 
Une tentative 
de vandalisme 
visant le site 
archéologique 
de Lambèse 
déjouée
Les éléments de la brigade de 
protection des biens culturels 
de la gendarmerie nationale de 
Batna ont fait échoué un acte 
de vandalisme visant le site 
archéologique de Lambèse 
dans l’antique ville haute 
romaine de la commune de 
Tazoult , classé au patrimoine 
national en 1968, a-t-on appris, 
mardi, auprès du groupement 
territorial de ce corps de 
sécurité. Agissant sur la base 
d’informations faisant état des 
actions nocturnes de trois 
individus ayant creusé, en 
pleine nuit un trou sur une 
longueur de 3 mètres, une 
largeur de 2 mètres et une 
profondeur d’un mètre, dans 
l’espoir de trouver des objets 
de valeurs, les éléments de la 
Gendarmerie nationale ont 
procédé à l’arrestation des trois 
protagonistes et ont également 
saisi les outils en leur 
disposition. Les services 
compétents ont ouvert une 
enquête contre ces trois 
personnes, âgées entre de 
27 et 30 ans, pour «fouilles 
archéologiques clandestines» 
avec «destruction et altération 
volontaire d’un bien culturel 
classé». Les trois mis en cause 
dans cette aff aire ont été 
présentés devant le procureur 
de la République qui a ordonné 
leur mise en détention 
provisoire.

Décès de l’ancien 
ministre Yahia 
Guidoum
L’ancien ministre Yahia 
Guidoum est décédé hier à 
Alger à l’âge de 79 ans des 
suites d’une longue maladie. Le 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a 
adressé un message de 
condoléances à la famille de 
l’ancien ministre, le Pr Yahia 
Guidoum, indique un 
communiqué de la présidence 
de la République.
Le Président Tebboune a 
présenté, dans son message, 
«ses condoléances les plus 
attristées ainsi que sa profonde 
compassion, priant Dieu Le 
Tout-Puissant de prêter 
patience et réconfort à la famille 
du défunt, de l’entourer de Sa 
Sainte Miséricorde et l’accueillir 
en Son Vaste Paradis aux côtés 
de ceux qu’Il a comblés de ses 
bienfaits et entourés de sa 
grâce éternelle», a conclu le 
communiqué.
Natif de Constantine, Yahia 
Guidoum a occupé plusieurs 
postes de responsabilité, 
notamment celui de ministre de 
la Santé et de la Population de 
1995 à 1999 et celui ministre de 
la Jeunesse et des Sports de 
2005 à 2006.
Professeur en médecine, il était 
également chef de service 
orthopédie au CHU de 
Constantine.
Au plan politique, le défunt était 
membre dirigeant au sein du 
parti du Rassemblement 
national démocratique (RND).
Le défunt sera inhumé mercredi 
à Constantine après la prière du 
Dohr.

Le défenseur des droits humains 
Kaddour Chouicha, condamné en dé-
cembre à un an de prison ferme, a été 
relaxé mardi en appel par un tribunal 
d’Oran «Le verdict est tombé à la cour 
d’Oran: relaxe pour Kaddour Choui-
cha, qui a été condamné à un an de 
prison ferme par le tribunal d’Oran et 
est en liberté provisoire depuis le 7 
janvier, après 28 jours de détention», 
a indiqué le Comité national pour la 
libération des détenus (CNLD) sur son 

compte Facebook. Président du bu-
reau de la Ligue algérienne des droits 
de l’Homme (LADDH) à Oran (nord-
ouest), M. Chouicha, un professeur 
d’université de 63 ans, avait été arrêté 
le 10 décembre et condamné le même 
jour pour «outrage et violence à fonc-
tionnaires et institutions de l’Etat, of-
fense au Président de la République et 
exposition au regard du public de do-
cuments de nature à nuire à l’intérêt 
national». «Le procureur avait deman-

dé le maintien de la peine. Le juge a 
prononcé la relaxe avec restitution du 
téléphone portable que les policiers 
avaient gardé. C’est un grand soulage-
ment», a confi é son épouse aux mé-
dias. Mardi, également à Oran, Affi  f 
Abderrahmane, un manifestant pour-
suivi pour avoir porté le drapeau ama-
zigh, a lui aussi été relaxé. Le juge a 
ordonné que lui soit restitué le dra-
peau qu’il brandissait lors de son inter-
pellation en juin 2019. 

Justice/ Droits de l’Homme 
Kaddour Chouicha relaxé en appel 

La Caisse nationale de mutualité 
agricole (CNMA) envisage de créer 
prochainement une banque privée au 
profi t des agriculteurs et éleveurs, a 
annoncé mardi à Relizane son direc-
teur général Cherif Benhabyles.Des 
préparatifs sont en cours pour le lan-
cement d’un établissement fi nancier 
pour prendre en charge l’accompa-
gnement et le soutien des agriculteurs 
et éleveurs, a indiqué, dans une décla-
ration à l’APS, M. Benhabyles en mar-
ge de l’inauguration du bureau local 
de la Caisse nationale de mutualité 
agricole à Mazouna.La création de 
cette banque, qui aura un caractère 
de mutualité, constitue l’un des objec-

tifs tracés par le ministère de l’Agri-
culture et du Développement rural 
visant à mettre en œuvre des méca-
nismes économiques à même de sou-
tenir et d’accompagner les agricul-
teurs et les éleveurs dans l’ensemble 
des régions du pays, a-t-il souligné. Le 
directeur général de la CNMA a fait 
savoir qu’il sera procédé, durant l’an-
née 2020, à l’ouverture de plus de 60 
bureaux locaux de la Caisse nationale 
de la mutualité agricole à travers plu-
sieurs communes du pays, notamment 
sahariennes, auxquels il faut ajouter 
511 bureaux locaux qui existent ac-
tuellement à travers le pays et ce, 
dans le cadre de l’application de la 

stratégie de la CNMA qui repose sur le 
rapprochement de ses services des 
agriculteurs et éleveurs. Cherif Ben-
habyles a insisté, lors d’une rencontre 
avec les cadres de la CNMA à Mazou-
na, sur l’importance d’une meilleure 
prise en charge des clients, à l’adapta-
tion des off res des produits d’assuran-
ces aux exigences des sociétaires, 
leurs besoins et les spécifi cités de la 
région. 
La Caisse régionale de mutualité agri-
cole (CRMA) de Relizane qui dispose 
de neuf bureaux locaux répartis sur 
les daïras de la wilaya, off re des servi-
ces à près de 60.000 clients, a précisé 
la même source. 

CNMA
Projet de banque privée pour les agriculteurs 

Industrie du plastique

Le recyclage à la traîne

Eniem

Fin de l’arrêt technique, reprise du travail 
à cadence réduite
Mis en congé forcé il y a un peu plus d’un mois, 
les 1 700  travailleurs de l’Entreprise nationale 
des industries de l’électroménager (Eniem) de 
Tizi Ouzou ont repris le travail hier. 



هذه الصحيفة تم تحميل 
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