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Depuis la chute des prix du pétrole en 2014, l’Algérie a perdu 132 milliards de dollars 
sur ses réserves de change

le point

Une occasion  
pour changer 
PAR RABAH SERRADJ

La propagation du coronavirus dans 
le monde et les risques d’une crise 
économique généralisée ont fait 
plonger les cours du pétrole. Les 
membres de l’Opep, qui 
représentent environ un tiers de 
l’offre mondiale de pétrole, se 
retrouvent dans une situation 
d’urgence. Avec leurs alliés, ils vont 
se réunir à Vienne afin de trouver 
une réponse à cette situation 
menaçante. La question est de savoir 
s’il y aura bien accord sur une 
nouvelle réduction de l’offre, dans 
l’objectif de ralentir l’angoissante 
baisse des cours. Certains 
observateurs estiment qu’une 
nouvelle diminution des quotas 
serait dérisoire car l’offre mondiale 
de pétrole est déjà en train de 
reculer. La forte baisse des 
exportations libyennes, en raison du 
blocage des terminaux du pays, et 
les sanctions américaines contre les 
exportations de pétrole vénézuélien 
sont déjà passées par là. Des 
événements qui influent grandement 
sur un marché pour le moins 
volatile. En revanche, une éventuelle 
absence d’accord à Vienne pourrait 
précipiter la dégringolade des cours. 
Avec les conséquences qu’on ose à 
peine imaginer. Le monde 
consomme à l’heure actuelle environ 
100 millions de barils de pétrole par 
jour. Dont 14 millions par la Chine. 
L’apparition de l’épidémie de 
coronavirus est venue perturber 
cette configuration mondiale. 
L’économie chinoise a réduit ses 
besoins en pétrole de 3 à 4 millions 
de barils par jour. L’activité du 
transport aérien, qui consomme à lui 
seul 8 % du brut de la planète, est 
également en baisse. Un peu 
partout, les perspectives 
économiques sont révisées. 
L’inquiétude est désormais bien 
réelle sur, notamment des 
économies dépendantes comme 
c’est le cas de l’Algérie. Et à quelque 
chose malheur est bon, cette 
épidémie mondiale, qui suscite une 
appréhension à l’échelle planétaire, 
est peut-être une occasion pour 
changer. Décider sérieusement de 
sortir d’une dépendance morbide en 
construisant une économie 
diversifiée, capable de résister aux 
situations extrêmes.

PAR LYES SAKHI

Selon le planning officiel communiqué 
aux médias, la journée d’aujourd’hui sera 
consacrée à la 178e conférence ministérielle 
de l’Opep, présidée par le ministre algérien 
de l’Energie, Mohamed Arkab, ainsi qu’à la 
8e réunion ministérielle des pays de l’Opep 
élargie ou Opep+. Une des questions que ces 
pays producteurs ont à résoudre est de savoir 
s’ils font consensus ou non pour poursuivre 
l’application des recommandations du comi-
té technique conjoint ( JTC) de l’Opep+ qui 
s’est réuni en session extraordinaire au début 
de février dernier à Vienne en Autriche.
Ce comité conjoint qui s’est penché sur l’im-
pact du Covid-19 sur la demande énergéti-
que mondiale et les prix de Brut a recom-
mandé de prolonger jusqu’à la fin 2020, l’ac-
cord actuel et qui court jusqu’au 31 mars 
prochain de réduction de la production (1,7 
million de barils par jour) et de procéder à 
une réduction additionnelle de production 
jusqu’à la fin de 2e trimestre de 2020.
Les discussions autour d’une nouvelle réduc-
tion « substantielle » de la production inter-
vient après deux mois de l’entrée en vigueur 
de l’accord d’accroissement des baisses de 
production du pétrole d’au moins de 500.000 
barils par jour (b/j), soit un total des baisses 
de 1,7 millions b/j par l’Opep et ses parte-
naires. 
Pour ce qui est de la prolongation de l’en-
tente sur la réduction de la production 
jusqu’à décembre prochain, l’accord des par-
ticipants à la déclaration de coopération, à 
moins d’un coup de théâtre ; semble déjà  
acquis et bénéficie de l’appui de l’Arabie 
Saoudite, poids lourd de l’Opep et du mar-
ché pétrolier mondial. Pour ce qui est de la 
deuxième recommandation du Comité 
conjoint, rien, en revanche, n’est encore 
joué. La Russie, qui traîne des pieds, n’a pas 
jusqu’à hier soir pris de position sur une 
éventuelle réduction supplémentaire de pro-
duction de pétrole.

LE FACTEUR RUSSE 
ET LES PRIX
Jeudi dernier, le ministre russe de l’Energie, 
Alexandre Novak, a déclaré aux médias de 
son pays sa volonté de « coopérer davantage 
(..) dans le cadre des relations multilatérales 
de l’Opep+ », tandis que le président Vladi-
mir Poutine, cité également par des agences 
russes, a estimé dimanche d’après que « le 
niveau actuel des prix du pétrole est accepta-
ble ». Etant au-dessus des 42,4 dollars le ba-
ril de Brent, il correspond encore au niveau 
de base pour calculer le budget russe dans le 
cadre de la politique macroéconomique.
Aux yeux des observateurs, l’effet inédit du 
Covid-19 sur l’économie mondiale et les 
cours pétroliers devrait pousser les pays de 
l’Opep élargie – lié par l’accord historique 
d’Alger de fin 2016 - à faire de nouveaux 
efforts pour soutenir les prix et empêcher 

la déstabilisation du marché. Une mission 
de secouriste dans le contexte d’inquiétude 
générale provoqué par le virus parti de la 
province de Wuhan en Chine en décembre 
dernier.
Lundi dernier, l’OCDE a ramené lundi sa pré-
vision planétaire pour 2020 de 2,9% à 2,4%. 
L’Agence internationale de l’énergie a, pour 
sa part, révisé à la baisse ses attentes concer-
nant la croissance de la demande de brut 
pour 2020, attendue désormais à 825.000 
barils par jour, au plus bas depuis 2011, sous 
l’effet des conséquences « significatives » du 
coronavirus.
Ce déséquilibre entre une demande qui s’af-
faisse et une offre toujours pléthorique est 
encouragé par des pays non membres de 
l’Opep comme les Etats-Unis, premiers pro-
ducteurs mondiaux qui pompent à un niveau 
record, suivis par le Brésil, la Norvège ou en-
core la Guyané.<

L’Organisation internationale des pays 
exportateurs de pétrole (Opep) a décidé de 
fermer à la presse sa réunion prévue jeudi 
et vendredi à Vienne par mesure de préven-
tion contre le Covid-19, a-t-elle annoncé 
dans un communiqué.
«Cette mesure est devenue nécessaire en 
raison du risque de santé publique que fait 
courir la présence d’un tel nombre de per-
sonnes dans un seul endroit», est-il écrit 
dans ce communiqué. 
L’Opep va également limiter «au strict mi-
nimum» le nombre des délégués autorisés à 
pénétrer dans les locaux de son siège en 
Autriche.
L’Organisation pétrolière et ses partenaires 
via l’accord Opep+ se retrouvent pour dé-

cider des mesures appropriées à adopter 
afin d’enrayer la chute des cours du brut à 
l’oeuvre depuis le début de l’année. La ren-
contre réunit, outre les délégations ministé-
rielles et techniques d’une vingtaine de 
pays, de nombreux journalistes et analystes 
venus du monde entier.
L’Opep précise suivre les recommandations 
sanitaires émises par le ministère autrichien 
des Affaires étrangères et le secrétariat gé-
néral des Nation-Unies. 
De nombreuses réunions internationales 
ont été annulées ces derniers jours.
Les prévisions des observateurs du marché 
sur le volume des coupes supplémentaires 
de la production de brut de l’Opep et de ses 
alliés évoquent 600.000, 750.000 voire un 

million de barils par jour. Les deux cours de 
référence, le Brent pour l’Europe et le WTI 
pour les Etats-Unis sont tombés brièvement 
dans la nuit de dimanche à lundi au plus 
bas depuis plus d’un an, respectivement 
sous 50 et 45 dollars le baril.
Chaque ralentissement de la croissance 
mondiale pénalise la demande en brut. Or, 
l’OCDE a ramené lundi sa prévision plané-
taire pour 2020 de 2,9% à 2,4%. 
L’Agence internationale de l’énergie a révi-
sé en baisse ses attentes concernant la 
croissance de la demande de brut pour 
2020, attendue désormais à 825.000 barils 
par jour, au plus bas depuis 2011, sous l’ef-
fet des conséquences «significatives» du co-
ronavirus.<

Par mesure de précaution, l’Opep ferme à la presse sa réunion

Face à l’impact du coronavirus sur les cours de Brut

Aujourd’hui à Vienne, L’Opep + 
en secouriste du marché pétrolier
C’est à un scénario inédit, celui d’une épidémie qui parvient à gripper sérieusement l’économie 
mondiale, que doivent faire face aujourd’hui jeudi et demain vendredi les pays de l’Opep et 
de leurs partenaires engagés dans ce qu’on appelle l’Opep élargie ( 13 pays membres de 
l’Opep+10 pays non-Opep). Leur objectif est d’évaluer les moyens leur permettant d’endiguer 
l’impact du coronavirus Covid-19 et prendre des mesures pour stabiliser un marché pétrolier 
plus que jamais menacé par le spectre d’une fatale chute des cours.
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Nazim Zouiouèche, ancien P-DG de Sonatrach : « il devient de plus en plus nécessaire de prendre 
les mesures ad hoc pour atténuer la dépendance aux hydrocarbures »

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Tous les regards sont orientés vers la capitale 
autrichienne, Vienne, où se tient, aujourd’hui, 
une rencontre décisive de l’Opep avant que 
cette entrevue ne soit élargie, demain, aux 
partenaires non-Opep, dont la Russie. Réunion 
décisive étant donné que la conjoncture ne 
laisse plus aucun choix à l’Opep, prise en te-
nailles entre la nécessité de calmer le marché 
par une nouvelle réduction substantielle et de 
voler au secours de ses membres, dont les éco-
nomies chavirent dangereusement conséquem-
ment à la forte baisse des revenus en devises, 
due à la rechute des prix du pétrole. Depuis 
quelques mois, le marché était en proie au dif-
férend commercial opposant la Chine au Etats-
Unis ainsi qu’aux tensions au Moyen-Orient 
avant que le coronavirus vienne le déboussoler 
complètement. Mais le marché pétrolier souf-
fre de problèmes structurels qui empêchent la 
reprise des cours même lorsque les tensions 
baissaient sur le front de la géopolitique. Il 
s’agit de la hausse des stocks mondiaux du pé-
trole et de la production américaine qui se 

hisse au premier rang des producteurs mon-
diaux de brut. L’Algérie, membre de l’Opep, 
qui pompe en moyenne 1 million de barils par 
jour, a vu ses positions financières internes et 
externes se fragiliser depuis le contrechoc pé-
trolier de la mi-2014. Le pays a perdu 132 mil-
liards de dollars sur ses réserves de change 
conséquemment au creusement du déficit de la 
balance des paiements et 5 000 milliards de 
dinars sur ses avoirs stockés en interne compte 
tenu de la hausse du déficit du Trésor. L’éco-
nomie s’était beaucoup affaiblie à son tour, 
pâtissant de la politique d’austérité qui a tou-
ché le budget d’investissement en 2016-2017, 
mais aussi au déclin d’activité que connaissait 
le secteur des hydrocarbures. L’économie algé-
rienne réalisait une croissance d’à peine 2,5% 
depuis 2015 en dépit d’importantes dépenses 
injectées dans l’équipement sous forme d’in-
vestissement budgétaire, soit près d’un tiers du 
PIB. Près de six années après, l’Algérie fait face 
à un nouveau risque de baisse vertigineuse des 
prix. La seule bonne nouvelle qui pourrait évi-
ter au pays une telle perspective est la réussite 
des réunions de l’Opep et de ses partenaires. 

Autrement, une nouvelle dégringolade des 
cours, semblable à celle de la mi-2014, qu’ag-
graverait la propagation à grande échelle de 
l’épidémie du coronavirus, ne fera que compli-
quer davantage d’équation budgétaire à la-
quelle fait face l’actuel gouvernement. Selon 
Nazim Zouioueche, ancien P-DG de Sonatrach, 
au plan de la production du pétrole par l’Algé-
rie, une nouvelle réduction de l’offre de l’Opep 
n’affectera que marginalement l’Algérie puis-
que, déjà, « nous produisons un peu en dessous 
du quota actuel, alors que les prévisions futu-
res ne sont pas très encourageantes (la produc-
tion chute depuis 2008). Quant à l’impact sur 
l’économie, celui-ci « risque de s’inscrire néga-
tivement », selon l’ancien P-DG de Sonatrach. 
« Il devient de plus en plus nécessaire de pren-
dre les mesures ad hoc pour atténuer la dépen-
dance aux hydrocarbures. Au-delà de la réduc-
tion des importations, qui s’avèrent difficiles, 
il faudrait revoir notre politique de subvention 
et développer une diversification de notre éco-
nomie en utilisant une partie de nos réserves 
restantes et créer les conditions pour accroitre 
les IDE en améliorant le climat des affaires », 

estime Nazim Zouioueche, dans une interview 
accordée à l’APS. Ce dernier souligne dans la 
même foulée que « l’assainissement des finan-
ces publiques doit être entrepris au plus vite 
tout en mettant en place les conditions pour 
améliorer le recouvrement de l’impôt. La dé-
pense publique doit être revue dans le sens de 
la contraction en faisant de la maîtrise des 
coûts une priorité ». 
Mourad Preure, consultant et expert en éner-
gie, estime lui aussi que le marché pétrolier 
risque « un véritable choc baissier » qui ne 
sera pas sans conséquences sur l’Algérie. Mou-
rad Preure, lors de son passage, hier, dans les 
studios de la radio algérienne, s’attend à une 
baisse des recettes qui devraient se situer en-
tre 20 et 34 milliards de dollars cette année. 
Très insuffisant pour faire face au train des dé-
penses prévu dans la loi de finances 2020, 
bien que celle-ci contenant une tendance aus-
tère dans la partie équipement. Pour ainsi 
dire, l’Algérie fait face à une situation com-
plexe qui pourrait s’aggraver si l’Opep ne 
réussirait pas à calmer le marché et à faire re-
monter les cours.<

PAR FERIEL NOURINE

Parmi ces experts, l’ancien PDG de So-
natrach, Nazim Zouiouèche, qui dit ne pas 
s’attendre à une reprise « sensible » des prix de 
l’or noir d’ici au mois de novembre. C’est pour-
quoi « l’Opep et son allié russe peuvent évi-
demment décider d’une autre réduction, mais 
celle-ci ne doit pas être une réduction cosméti-
que mais une réduction importante et répéti-
tive si nécessaire tout en étant scrupuleuse-
ment respectée », recommande M. Zouiouèche 
dans une déclaration à l’APS.
Cette démarche est plus que jamais recom-
mandée, même si elle sera difficile à mettre 
pleinement à exécution face aux capacités des 
Etats-Unis de maintenir l’offre excédentaire 
par la voie du gaz de schiste, souligne tou-
tefois l’ex-patron de la compagnie nationale 
d’hydrocarbures. Posant lui-même la question 
de savoir s’il est possible d’arriver au type de 
réduction qu’il recommande, il répond en es-
timant que le « résultat est difficile à imaginer 
d’autant plus que les USA disposent toujours 
de la possibilité d’augmenter leur production 
par un appel au schiste qui, semble-t-il, peut 
encore améliorer ses performances », explique-
t-il. De plus, les Etats-Unis ont, cette année, 
rendez-vous avec l’élection présidentielle, et 
pour espérer décrocher un second mandat, 
Donal Trump axe sa campagne sur les per-
formances économiques de son pays qui ont 
besoin d’un prix de baril plutôt faible, pour-
suit le même intervenant. Du coup « pour les 
Etats-Unis une augmentation sensible des prix 
du pétrole pourrait entraîner une inflation en 

hausse qui mettrait en danger leur économie 
actuellement florissante, alors que Donald 
Trump a répété à plusieurs reprises qu’il te-
nait à un prix contenu de l’énergie et qu’il ne 
voulait pas d’une hausse conséquente », sou-
ligne-t-il encore, précisant qu’une fourchette 
50- 60 dollars serait la préférence du président 
américain.
Par ailleurs, M. Zouiouèche considère que la 
propagation du coronavirus n’est pas le seul 
facteur qui est en train de tirer les prix vers 
le bas. Il relève dans ce sens que « dès 2020, 
la couverture médiatique intense autour de 
l’épidémie de coronavirus en Chine a provo-
qué une réduction drastique des prix de l’ordre 
de 20%, alors que l’épidémie de Sras au début 
du siècle n’avait pas occasionné un tel écho 
négatif ».
En fait, le marché était déjà plongé dans une 
« morosité ambiante » et l’épidémie « a accé-
léré la tendance baissière », soutient-il, en rap-
pelant que « la Chine, principal importateur, 
voyait ses activités réduites entraînant ainsi un 
risque de chute de la demande avec une offre 
constante (le marché pétrolier anticipe tou-
jours très rapidement) même en hausse, si on 
tient compte des annonces des nouvelles per-
formances du schiste américain ». A la ques-
tion de savoir quel serait l’impact d’une nou-
velle réduction de l’Opep+ sur l’Algérie, l’ex-
P-DG de Sonatrach dira qu’il sera « marginal », 
puisque, explique-t-il, « nous produisons un 
peu en dessous du quota actuel, alors que les 
prévisions futures ne sont pas très encoura-
geantes (la production chute depuis 2008).
Par contre l’impact financier des prix actuels 

et de nouvelles réductions se vérifiera aux dé-
pens de l’économie nationale et la « réalisation 
des différents programmes risque de s’inscrire 
négativement », prévient-il. Partant de cette 
hypothèse, « il devient de plus en plus néces-
saire de prendre les mesures ad hoc pour atté-
nuer la dépendance aux hydrocarbures », pré-
conise à son tour M. Zouiouèche. Dans cette 
logique, et « au-delà de la réduction des impor-
tations, qui s’avère difficile, il faudrait revoir 
notre politique de subvention et développer 
une diversification de notre économie en utili-
sant une partie de nos réserves restantes et 
créer les conditions pour accroître les IDE en 
améliorant le climat des affaires » soutient-il.
Il est aussi question d’assainir « au plus vite » 
les finances publiques et de développer les 
énergies renouvelables « largement disponi-
bles » pour augmenter leur participation à la 
production d’électricité et « dégager ainsi au 
plus vite de larges quantités de gaz naturel », 
conclut le même ex-responsable.
Abondant dans le même sens, l’expert en éner-
gie Mourad Preure estime que la situation de 

crise pétrolière devrait plutôt servir à l’Algérie 
pour s’affranchir de sa dépendance des hydro-
carbures. Ceci d’autant que les prix risquent de 
poursuivre leur chute jusqu’à hauteur de 
« 40 dollars le baril », estime-t-il. Ajoutant que 
pareille dégringolade aura un fort impact sur 
les recettes d’exportations du pays. Estimées à 
34 milliards de dollars en 2019, ces recettes 
risquent même de tomber à 20 milliards de 
dollars cette année, a souligné M. Preure sur 
les ondes de la Radio nationale. Il relèvera, à 
l’occasion, qu’« on est dans un contexte qu’on 
ne pouvait pas imaginer… L’arrêt de l’usine du 
monde [la Chine] nous met dans une situation 
imprévisible». Il s’agit d’une situation «très 
complexe» que traverse le marché mondial du 
pétrole. «Nous risquons un véritable choc bais-
sier», a-t-il prévenu. D’après lui, le marché pé-
trolier ne fait pas, aujourd’hui, face à des 
« épisodes baissiers » comme c’était le cas sous 
la fluctuation des réserves américaines mais, il 
est guetté par le risque d’un «véritable choc 
baissier» qui peut fléchir le seuil des prix sous 
la barre des 40 dollars.<

Nazim Zouiouèche, ancien P-DG de Sonatrach

« L’Opep+ doit décider d’une autre 
réduction importante et répétitive »
A la veille de la réunion de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+), les analystes 
du marché sont unanimes à estimer qu’une réduction plus 
conséquente de l’offre est, aujourd’hui, nécessaire pour 
réduire de la chute des cours du pétrole provoquée par le 
coronavirus via une demande mondiale en recul.

RECHUTE DES COURS DU BRUT L’Algérie risque gros !
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PAR ADLÈNE BADIS

« Je voudrais être claire au sujet 
des frontières maritimes sur lesquel-
les l’Algérie et l’Espagne sont à 100% 
d’accord. Nous n’avons pas de pro-
blème dans la fixation de nos frontiè-
res maritimes », a-t-elle indiqué. Lors 
d’une conférence de presse conjointe 
où les deux parties ont levé l’équivo-
que concernant notamment un sujet 
qui suscite la discussion, notamment 
dans la presse espagnole. L’Algérie est 
« un pays voisin, ami, mais aussi un 
partenaire stratégique », a insisté la 
ministre espagnole. En réponse à une 
question sur des informations faisant 
état de la « prétendue appropriation 
par l’Algérie d’une île espagnole », le 
chef de la diplomatie algérienne a 
rappelé avec le sourire que l’Algérie 
« n’a aucune politique de belligérance 
contre quiconque dans le voisinage » 
rappelant que tout différend sur les 
frontières maritimes devrait être ré-
glé par la voie de la négociation. Mme 
Arancha Gonzalez Laya a fait obser-
ver que les deux pays « ont le droit de 
fixer leurs frontières maritimes, 
conformément aux règles des Nations 
unies », ajoutant que les deux pays  
« se sont mis d’accord pour une négo-

ciation en cas de chevauchement de 
la zone maritime algérienne et espa-
gnole ». « Nous sommes d’accord 
pour qu’il n’y ait pas de place à l’uni-
latéralisme », a-t-elle souligné. « Nous 
avons une relation extrêmement utile 
et très performante dans des sujets 
comme l’immigration, la lutte contre 
le terrorisme et une très bonne rela-
tion en matière énergétique », a ajou-
té la ministre espagnole.

NACHO ALVAREZ ET LA 
RÉACTION DE LA MINISTRE
Reportée à deux reprises, la visite à 
Alger de la ministre espagnole des Af-
faires étrangères est venue pour re-
mettre les choses à plat entre les deux 
pays. Ces reports ont vite été inter-
prétés comme un froid entre Alger et 
Madrid à cause notamment de la pos-
ture de la ministre espagnole des Af-
faires étrangères  sur la question  
sahraouie. A cause notamment de la 
promptitude de cette dernière à désa-
vouer le secrétaire d’Etat espagnol 
aux Affaires sociales, Nacho Alvarez 
(membre du Podemos), qui avait reçu 
il y a une semaine à Madrid, la minis-
tre sahraouie des Affaires sociales 
Suilma Hay Enhamed Salem. Nacho 

Alvarez avait exprimé sur son compte 
Twitter (texte retiré depuis) sa « soli-
darité avec le peuple sahraoui» en 
parlant de sa rencontre avec la « mi-
nistre sahraouie des Affaires sociales 
et de la Promotion de la femme » sur 
le compte Twitter de son secrétariat 
d’Etat. Réagissant rapidement aux 
critiques des médias marocains, la 
ministre espagnole s’est empressée de 
rassurer son homologue marocain, 
Nasser Bourita. Interrogée hier sur le 
retard accusé dans la nomination de 
l’envoyé personnel du secrétaire gé-
néral des Nations unies pour le Saha-
ra occidental, Mme Arancha Gonzalez 
Laya a indiqué que la position de l’Es-
pagne est « assez claire ». 
Il s’agit de « soutenir les efforts du Se-
crétaire général de l’ONU pour abou-
tir à une solution politique, dans le 
cadre des résolutions pertinentes du 
Conseil de sécurité de l’ONU », a-t-el-
le expliqué. « Evidemment, une pièce 
importante de ce processus, reste la 
nomination de l’envoyé spécial (du 
secrétaire général de l’ONU), que 

nous attendons pour que le processus 
puisse redémarrer », a-t-elle ajouté. 
Sabri Boukadoum   souhaite que la 
nomination se fasse au plus vite et 
que l’absence de ce dernier ne fait 
que compliquer la situation sur le ter-
rain au fil du temps.  
Par ailleurs, la ministre espagnole a 
indiqué avoir transmis à M. Bouka-
doum les souhaits du président du 
gouvernement espagnol Pedro San-
chez de se rendre en Algérie en avril 
prochain et exprimé la disponibilité 
de son pays à tenir en Espagne la pro-
chaine réunion du groupe de haut ni-
veau qui lie les deux gouvernements 
pour faire un « examen stratégique » 
des relations entre les deux pays. 
Mme Gonzalez Laya a rappelé que 
l’Espagne avait été le premier pays 
européen à féliciter le nouveau prési-
dent algérien après son élection, com-
me elle a dit avoir relevé « la grande 
disponibilité et disposition » des deux 
pays à contribuer à la stabilité de la 
Méditerranée, en particulier la Libye, 
et du Sahel.<

PAR HOURIA MOULA  

Poursuivant la série des consulta-
tions politiques dans le cadre du pro-
jet de révision de la Constitution, le 
Président de la République a reçu, 
mardi, le chef du parti islamiste El 
Bina, Abdelkader Bengrina. Avant lui, 
c’est une délégation de l’Organisation 
nationale des moudjahidine (ONM), 
conduite par son secrétaire général 
par intérim, Mohand Ouamar Benel-
hadj, qui a été reçue par le Président 
Abdelmadjid Tebboune. 
Abdelkader Bengrina, le candidat 
malheureux à la présidentielle du 12 
décembre 2019, a plaidé pour un dia-
logue large et sans exclusion.  « Le 
Mouvement (El Bina, Ndlr) a porté au 
Président les principales préoccupa-
tions des citoyens et a insisté sur sa 
vision dans la nécessité d’un dialogue 
large, profond et sans exclusion, à 
l’exception de ceux qui s’excluent 
d’eux-mêmes », a expliqué le parti 
dans un compte-rendu publié, hier, 
sur sa page Facebook. Qualifiant 
l’étape que traverse le pays de « sensi-
ble », le parti islamiste dit viser à tra-
vers ce dialogue « la formation d’un 
front national solide face aux défis in-
térieurs et extérieurs, et la préserva-
tion de la sécurité nationale du pays 
et ses intérêts stratégiques ».
Pour ce projet de révision de la Loi 
fondamentale, le mouvement El Bina 
considère que « la nouvelle Algérie a 
besoin d’une élaboration constitu-

tionnelle et juridique qui reflète la 
transition démocratique, garantit la 
stabilité et le développement ». 
D’ailleurs, dans un document remis à 
M. Tebboune et qui reflète son appro-
che et sa vision des réformes, le parti 
de Bengrina a plaidé en faveur de 
l’instauration du système semi-prési-
dentiel, avec « réduction des préroga-
tives du Président de la République 
pour consacrer l’équilibre des pou-
voirs ». M. Bengrina souhaiterait aussi 
voir « consacrer la dualité du pouvoir 
exécutif, renforcer les prérogatives du 
Parlement et réviser le règlement des 
deux chambres ». S’agissant du Hirak, 
le malheureux candidat à la dernière 
présidentielle, demande à ce qu’il soit 
« inscrit dans le préambule de la 
Constitution ».

Le document élaboré par El Bina in-
siste, par ailleurs, sur trois autres 
axes, dont « la réforme du climat de la 
pratique politique », « la réforme des 
institutions de l’Etat » et « la préserva-
tion de la sécurité nationale ». Sans 
les nommer, Bengrina semble vouloir 
écarter de la vie politique les partis 
du pouvoir (FLN et RND notamment) 
ayant accompagné le règne de l’an-
cien président déchu, Abdelaziz 
Bouteflika. Ainsi, El Bina appelle sim-
plement à « l’isolement de ceux qui 
sont responsables de la crise politique 
et économique ». Enfin, et pour im-
mortaliser le mouvement populaire et 
sa symbolique, El Bina a réitéré son 
souhait que l’esplanade de la Grande-
Poste soit baptisée « place de la liber-
té ». Devant le Président Tebboune, 

Abdelkader Bengrina a insisté sur la 
priorité économique, afin d’assurer, 
dit-il, l’avenir du pays, « car l’Algérie 
ne peut en aucun cas s’arrêter aux ti-
raillements politiques traditionnels, 
devant la gravité économique ».
Pour ce qui est de l’organisation des 
moudjahidine, un communiqué de la 
présidence d’El Mouradia a fait savoir 
que « la délégation du secrétariat gé-
néral a exprimé le soutien de l’ONM 
aux efforts visant l’édification d’une 
République nouvelle, en fidélité au 
serment fait aux chouhada de la 
Guerre de libération et à la Déclara-
tion du 1er Novembre ». Début février, 
rappelle-t-on, l’organisation avait af-
fiché sa colère d’« avoir été exclue » 
des consultations. Au registre des pro-
positions, son secrétaire général inté-
rimaire avait émis le souhait de voir 
l’ONM inscrite en tant que symbole 
de l’Etat dans la prochaine Constitu-
tion, tout comme le drapeau, car, 
avait-il estimé « il ne s’agit pas d’une 
simple association ». Rappelons que 
le comité d’experts chargé de formu-
ler des propositions sur la révision de 
la Constitution achèvera sa mission 
vers le 15 mars prochain. Il présente-
ra par la suite une première mouture 
de la Constitution qui sera soumise à 
débat et enrichissement, conformé-
ment à l’agenda arrêté par le Prési-
dent de la République.  C’est du moins 
ce qu’a indiqué dernièrement, Moha-
med Lagab, chargé de mission auprès 
de la présidence.<

Après avoir été reçu par le chef de l’Etat
Bengrina : pour « une Constitution qui reflète la transition »

Frontières maritimes

Fin de quiproquo entre Alger et Madrid
L’Algérie et l’Espagne « n’ont pas de problème » 
dans la fixation de leurs frontières maritimes, a 
tenu à clarifier, hier à Alger, la ministre 
espagnole des Affaires étrangères de l’Union 
européenne et de la Coopération, Arancha 
Gonzalez Laya. En visite en Algérie, la ministre 
espagnole, aux côtés de son homologue algérien 
Sabri Boukadoum, a tenu à clarifier le 
quiproquo et démentir certaines informations 
parues dans la presse.

FLN
Amar Saïdani, 
une rupture 
sans tambour 
ni trompette  
PAR NADIA BELLIL

L’ancien secrétaire 
général du Front de 
libération nationale (FLN) 
Amar Saïdani prend ses 
distances du parti. Il a, en 
effet, officiellement 
démissionné, hier de 
l’ensemble des 
structures du parti qu’il 
occupait jusque-là, dont 
essentiellement le 
Comité central. Dans sa 
lettre de démission, 
Saïdani évoque des 
problèmes familiaux. 
C’est Ali Seddiki, le 
secrétaire général par 
intérim, qui le dit, après 
avoir reçu, hier, un appel 
téléphonique de ce 
dernier. « Oui, en effet, je 
vous confirme avoir 
été appelé hier au 
téléphone », a expliqué 
Ali Seddiki, l’actuel 
secrétaire général par 
intérim du parti. « Il m’a 
dit qu’il m’a transmis un 
courrier dans lequel il 
était question d’une 
lettre de démission de 
l’ensemble des 
structures du parti. » « Il 
m’a expliqué qu’il ne 
peut être dans les 
structures du parti pour 
des raisons familiales », 
indique encore Seddiki. 
Le départ d’Amar Saïdani 
s’explique-t-il réellement 
par des raisons 
familiales ? Personne 
n’est en mesure de le 
confirmer sauf 
l’intéressé, lequel selon 
toute vraisemblance a 
décidé de se retirer des 
activités partisanes du 
FLN. Mais, Saïdani s’était 
éclipsé depuis plusieurs 
années de la scène 
politique, surtout après 
sa démission de la tête 
du parti en 2016.  Pour 
rappel, Amar Saïdani 
avait officiellement 
annoncé sa démission 
de la tête du FLN, le 22 
octobre 2016, lors de la 
réunion du Comité 
central du parti, à l’hôtel 
El Aurassi, lors d’une 
rencontre pleine de 
rebondissements. La 
démission de Saïdani, à 
cette époque, a été une 
grande surprise pour 
l’ensemble des militants 
du parti. Il avait alors 
motivé sa démission en 
évoquant « des raisons 
de santé », mais avait 
expliqué qu’il restait 
militant actif du parti 
« disponible pour mon 
parti ». Et c’est Djamel 
Ould Abbès qui lui avait 
succédé pour gérer les 
affaires courantes avant 
d’être propulsé 
officiellement secrétaire 
général du parti jusqu’à 
son incarcération à la 
prison d’El Harrach  
en 2019.
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PAR NAZIM BRAHIMI

«Pour diagnostiquer la situation, nous 
avons hérité d’un secteur qui se trouve dans 
une situation cataclysmique. Le secteur res-
semble à un champ de ruines et de mines», a-
t-il dit, à l’occasion d’une rencontre organisée 
par le département de la communication avec 
des syndicats et des organisations s’exprimant 
au nom de la presse écrite.
Il a soutenu à cette occasion que «la recons-
truction du système de l’information en Algé-
rie sera concrétisée à travers un nombre d’ate-
liers aux différentes missions», précisant qu’«il 
y a des délais en relation avec le rapatriement 
juridique de l’activité des médias en Algérie». 
Il a évoqué, dans ce sens, «des activités hors-la 
loi comme les bureaux conseils en communi-
cation, en ce qui concerne la publicité», tout 
comme il a dressé le tableau de «l’activité 
hors-la loi des chaînes de télévision privées, 
lesquelles relèvent du droit étranger, mais qui 
diffusent leurs programmes en Algérie comme 
si elles étaient de droit algérien».
Le ministre de la Communication a abordé 
aussi ce qu’il a qualifié de «rapatriement par-
tiel» qui est en relation avec les textes d’appli-
cation des différentes lois, citant la presse 
électronique dont le décret exécutif est déjà 
prêt, de même que le Conseil national de la 
presse qui est l’équivalent de l’Autorité de ré-
gulation de la presse écrite. Il a indiqué à cet 
effet que le Conseil national de la presse aura 
trois missions principales : veiller à la déli-
vrance de la carte presse du journaliste profes-
sionnel, la médiation et l’arbitrage concernant 
l’éthique de la profession ainsi que le suivi de 

la destination prise par la publicité et la mé-
diamétrie. M. Belhimer a rappelé, lors de cette 
rencontre, que le gouvernement s’était engagé 
dans son plan d’action à mettre en place une 
presse «professionnelle responsable à travers 
une relation de travail assainie et débarrassée 
des forces n’appartenant pas à la famille des 
médias». Il s’agit, selon lui, de parvenir à deux 
objectifs. Le premier consistant à assainir la 
relation de travail au sein de la corporation, à 
travers la signature de conventions de branche 
qui concernent les conditions de travail et so-
ciales des journalistes. Le deuxième objectif 
consiste à «sortir des zones d’ombre pour nous 
débarrasser des forces n’appartenant pas à la 
famille des médias».
Il a expliqué, à ce propos, que «ces forces sont 
représentées par le travail non déclaré, le fi-
nancement illicite et les prête-noms qui per-
mettent à des individus n’ayant rien à voir 
avec la profession de s’introduire dans le sec-
teur de la presse et d’usurper le métier de jour-
naliste». M. Belhimer a relevé qu’il est question 
de «mettre fin, d’un côté, à des pratiques étran-
gères à la profession telles que le chantage et, 
de l’autre, aux relations avec des forces étran-
gères suspectes».
A la lumière de cette rencontre, le ministre af-
firme vouloir «établir un diagnostic précis sur 
la situation de la presse dans le but de parvenir 
à des solutions idoines à même de lever toutes 
les barrières et les obstacles qui entravent 
l’évolution de la corporation». 
«Nous attendons de vous tous plus d’interacti-
vité et d’engagement afin que chacun de nous 
joue le rôle qui lui sied, notamment à travers 
le Conseil national de la presse et ses structu-

res chargées de l’éthique professionnelle, de la 
délivrance de la carte de journaliste profes-
sionnel et la médiamétrie», a-t-il noté.

RÉACTIVATION DU FONDS 
D’AIDE À LA PRESSE
Le ministre a relevé, par la même occasion, 
que son département va proposer la réactiva-
tion du Fonds d’aide à la presse, gelé, faut-il le 
rappeler, depuis cinq ans, dans la loi de finan-
ces complémentaire de 2020 afin «d’aider en-
tre autres les journalistes et la presse du Sud 
du pays».
Dans un autre registre, le ministre a fait part 
de son intention de réactiver une loi datant 
des années de Chadli Bendjedid, «obligeant les 
institutions de l’Etat et l’administration à ne 
pas faire dans la rétention de l’information et 

répondre aux demandes et doléances des jour-
nalistes professionnels».
Pour leur part, les représentants des syndicats 
et organisations de la presse ont appelé à «ac-
tiver la promulgation du statut particulier au 
lieu de s’attarder sur la délivrance de la carte 
du journaliste professionnel». Ils ont aussi de-
mandé des autorités à œuvrer à «un assainis-
sement de la corporation des intrus qui profi-
tent de la manne publicitaire institutionnelle» 
en suggérant «l’accélération de promulgation 
de la loi sur la publicité». 
Les mêmes intervenants ont déploré «la situa-
tion des journalistes de la presse privée,  
dont la plupart vivent dans la précarité et ne 
bénéficient pas de couverture sociale», s’inter-
rogeant à ce propos sur «le sort réservé au 
Fonds d’aide à la presse, institué dans les an-
nées 1990».<

Presse / Communication

Une révision «globale» pour 
sortir du «champ de ruines»
La révision du système de l’information en 
vigueur fait office de l’une des préoccupations 
de l’Exécutif, a affirmé mardi à Alger, le 
ministre de la Communication et porte-parole 
du gouvernement, qui n’a pas hésité à qualifier 
de «cataclysmique» la situation du secteur.

PAR KHALED REMOUCHE

Les observateurs du marché de l’auto-
mobile, les concessionnaires et les construc-
teurs sont impatients de connaître le nouveau 
cahier des charges qui sera finalisé en avril pro-
chain et encadrer la filière véhicule. Car il dé-
terminera l'avenir de la branche et du marché 
du véhicule en Algérie. Le ministre de l'Indus-
trie et des Mines Aït Ali Braham a déjà planté 
le décor. Le texte sera ambitieux en matière 
d'intégration, un minimum d'intégration de 
30% sera exigé au départ, a souligné le premier 
responsable du secteur. Très avisé, il a déjà 
posé une importante balise, plus question de 
comptabiliser la logistique dans le calcul du 
taux d'intégration, comme l'effectuait un 
constructeur en Algérie. Pour le ministre de 
l'Industrie, faire la coque en Algérie, c'est le 
chemin le plus court, en d'autres termes, pour 
atteindre ce taux très rapidement. Pour des 
constructeurs, installer des ateliers de peinture 
et de soudure est la voie la plus appropriée. 
Renault dans son plan de développement pré-
voit justement de passer à cette phase, c'est-à-
dire du SKD au CKD via l'installation de ces 
deux ateliers. Peugeot Algérie a prévu à proxi-
mité de son usine d'Oran de vastes espaces pour 
ses sous-traitants. Mais là, il convient de recon-

naître que le ministre a placé haut la barre obli-
geant ces constructeurs à s'adapter à ce nou-
veau cahier des charges et donc à consentir de 
nouveaux investissements s'ils veulent mainte-
nir leur position sur le marché algérien. Le mi-
nistre l'a précisé, il y a de la place pour de nou-
veaux constructeurs pas nombreux sur le mar-
ché algérien. Les concessionnaires, s'ils veulent 
se maintenir sur le marché, n'ont qu'à importer 
des véhicules s'ils ne décident pas de passer à 
l'étape CKD, mais ils seront fortement taxés, a 
averti le ministre de l'Industrie.
En somme, Aït Ali Braham envisage la construc-
tion d'une véritable industrie automobile, mais 
si l'Algérie se trouve confrontée à l'absence de 
véritables acteurs capables de relever ce chal-
lenge, il est prêt à faire la croix sur cette indus-
trie. On est là dans un scénario extrême. Il est 
difficile de croire qu'en raison de la concurren-
ce entre les marques européennes et les mar-
ques chinoises, les premiers constructeurs vont 
abandonner le marché algérien en raison des 
nouvelles exigences des autorités. Ce qui est 
plus sûr, c'est que plusieurs constructeurs, 4 ou 
5 au moins, vont consentir à respecter ce nou-
veau cahier des charges et donc à investir en 
Algérie, et pour les anciens, à réaliser de nou-
veaux investissements. Mais ce sera dans l'opti-
que d'intégration dans la chaîne des valeurs 

internationales. Les usines qui seront dimen-
sionnées pour respecter ce cahier des charges 
auront une capacité de montage plus impor-
tante et un tissu de sous-traitants plus impor-
tant. En clair, une bonne partie de cette pro-
duction sera destinée à l'exportation. Le mar-
ché algérien étant plus étroit, 200 000 à  
400 000 véhicules seulement par an, la voie est 
ouverte pour l'exportation car l'Algérie dispose 
d’atouts non négligeables, sa position géogra-
phique géostratégique, une main-d’œuvre et 
une énergie peu coûteuses. L'un des handicaps 
reste cependant son infrastructure logistique 
très insuffisante. 

VERS LA RARETÉ ET LA 
CHERTÉ DU VÉHICULE EN 2020
Mais ce qui est occulté, c'est la réalité indus-
trielle du pays. Peu de sous-traitants en dépit 
d'un potentiel de sous-traitance important et 
l'absence de taille critique (petites usines) ne 
favorisant guère l'investissement des équipe-
mentiers des constructeurs et les sous-traitants 
étrangers dans des installations de sous-
traitance en Algérie. Il faudrait que les capaci-
tés des usines en place atteignent un minimum 
de 400 000 véhicules/an pour espérer attirer 
de nombreux sous-traitants en Algérie. Il fau-

drait également une politique industrielle qui 
incite les sous-traitants locaux à investir le cré-
neau et oriente notamment la sidérurgie algé-
rienne à fabriquer les tôles pour les usines 
automobiles algériennes. C'est prévu dans les 
investissements du turc Tosyali dans son com-
plexe d'Oran. C'est également prévu dans la 
phase 2 du plan d'investissement de la société 
algéro-qatarie dans le complexe sidérurgique 
de Bellara à l'est du pays. Il convient également 
que le complexe sidérurgique d'El Hadjar ren-
force sa production de tôles. Encore faut-il que 
le gouvernement Djerad fasse le suivi de ce 
dossier, facilite ces nouveaux investissements 
et encourage ces industriels à aller vers cette 
direction. Il convient également d'améliorer 
l'infrastructure logistique. Il y va de la viabilité 
de l'industrie automobile algérienne. 
Au demeurant, la transition vers cette véritable 
industrie, cependant, prendra du temps, un an, 
voire deux ans. En attendant, l'Algérie s'ache-
mine vers une situation de rareté du véhicule et 
donc à sa cherté en 2020, dans un contexte de 
crise financière tendue. L'importation de véhi-
cules de moins de trois ans, décidée probable-
ment pour faire face à cette transition, ne ris-
que pas de régler ce problème d'offre en raison 
de la cherté de ce véhicule pour la majorité des 
Algériens.<

Révision du cahier des charges

Quel impact sur l’industrie et le marché automobile ?
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PAR LEÏLA ZAÏMI

Il ne s’agit pas de coronavirus, mais d’obé-
sité. Près de 10 millions d’Algériens sont obè-
ses, a révélé une enquête nationale intitulée 
« StepWise », dont les résultats ont été présen-
tés hier à Alger, à l’occasion de la Journée 
mondiale contre l’obésité, une maladie chroni-
que et complexe qui affecte plus de 650 mil-
lions d’adultes et près de 160 millions d’en-
fants à travers le monde.
L’enquête précise qu’ils sont quelque 9,7 mil-
lions d’Algériens à vivre avec l’obésité, soit 
23% de la population, ce qui pose indéniable-
ment un véritable problème de santé publique. 
La même source révèle que 55,6% des adultes 
ont dépassé leur poids recommandé et sont en 
surpoids, expliquant que cette obésité touche 
48,3% d’hommes et 63,3% de femmes.
Une hausse a été enregistrée comparativement 
aux résultats de l’enquête StepWise de 2017 
qui fait état d’un taux d’obésité de 14% des 
hommes et de 30% chez les femmes. Une ten-

dance plus qu’inquiétante, dans le sens où 
l’obésité représente un des facteurs favorisant 
l’apparition du diabète et est à l’origine des 
maladies cardiovasculaires, les cancers du foie, 
du sein et affecte la fertilité de la femme, ne 
cessent d’alerter les spécialistes.
La célébration de la Journée mondiale de lutte 
contre l’obésité a été marquée cette année par 
l’organisation pour la première fois, par le la-
boratoire Novo Nordisk Algérie, d’une journée 
dédiée à cette question. En partenariat avec le 
ministère de la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière, la rencontre s’est dérou-
lée sous le thème « les racines de l’obésité sont 
profondes, ensemble nous pouvons créer un 
avenir plus sain ».
Des experts de l’obésité, des professeurs, des 
médecins et des représentants du secteur de la 
santé ont été conviés à cette rencontre pour 
débattre des causes et des solutions à apporter 
à cette maladie qui tend à inquiéter. Mansour 
Brouri, professeur en médecine interne, a mis 
en avant les maladies et les problèmes de santé 

que peut provoquer l’obésité entre autres le 
cancer. « Les personnes obèses sont les plus ex-
posées aux maladies chroniques tel que le dia-
bète. Cette maladie favorise d’autres maladies 
comme l’hypertension, l’arrêt cardiovasculai-
re, l’AVC », a-t-il souligné dans son interven-
tion. Abordé en marge de cette rencontre, le 
même intervenant a ajouté que « plusieurs ty-
pes de cancer sont causés par l’obésité, à sa-
voir, le cancer du sein et du rein », estimant 
ainsi que « lutter contre l’obésité, c’est aussi 
lutter aussi contre plusieurs types de cancer ». 
Quel poids pour être obèse ? Notre interlocu-
teur répond qu’il « n’y pas que la question du 
poids que l’on doit se poser, mais celle du rap-
port entre le poids et la taille ». Sur les pres-
criptions contre l’obésité ou autres pathologies 
liées à cette dernière comme le diabète, le Pr 
Brouri a souligné qu’il « y a de nouveaux médi-
caments plus intéressants pour les diabétiques, 
mais qui ne sont pas disponibles sur le marché 
algérien ». A propos des effets psychologiques 
sur les personnes obèses, M. Brouri a fait sa-

voir, sur une note d’inquiétude, que « les per-
sonnes obèses sont également les plus exposées 
à la dépression ». Il expliquera que ces person-
nes « sont gênées par le regard des autres, un 
regard pas souvent très avenant ». « Nous pou-
vons dire que l’obésité est à l’origine de cer-
tains nombres de troubles psychologiques, 
voire psychiatriques », a-t-il indiqué. 
« Les personnes vivant avec l’obésité sont 
constamment intimidées et blâmées pour leur 
maladie. Ceci est dû au fait que la majorité des 
personnes ne considèrent pas l’obésité comme 
une maladie chronique », a-t-on indiqué dans 
l’argumentaire de la rencontre. S’agissant des 
recommandations, « le régime alimentaire et 
l’activité sportive qui constituent des solutions 
de première intention pour lutter contre la sé-
dentarité, quel que soit le stade de l’obésité », 
ont insisté à dire les intervenant à cette ren-
contre, selon lesquels « le traitement pharma-
cologique et la chirurgie bariatrique sont en 
deuxième intention en fonction de la forme 
d’obésité ».<

PAR INES DALI

Quant à la femme décédée à Blida, au cou-
rant de la semaine, supposée atteinte par le co-
ronavirus, il s’est avéré, après les tests, que son 
décès était dû à la grippe saisonnière, a précisé 
le directeur de la santé publique de la même 
wilaya, Ahmed Djemaï, écartant ainsi les infor-
mations selon lesquels le coronavirus a été à 
l’origine d’un décès en Algérie.
Les nouveaux cas testés positifs ont été enregis-
trés dans la même famille, habitant à Boufarik, 
a annoncé le ministère dans un communiqué, 
précisant que «l'enquête épidémiologique se 
poursuit pour retrouver et identifier toutes les 
personnes qui ont été en contact avec le ressor-
tissant algérien et sa fille, tous deux résidant en 
France». Ces deux personnes, qui étaient venus 
en février dernier en visite en Algérie, chez leur 
famille à Boufarik, ont été à l’origine de la 
transmission du virus à la femme de 53 ans et 
sa fille de 24 ans.
Le ministère rappelle que «le dispositif de sur-
veillance et d'alerte mis en place et renforcé 
régulièrement pour répondre à l'évolution de la 
situation épidémiologique du coronavirus a 
permis de retracer le parcours d'un Algérien de 
83 ans et sa fille résidant en France ayant sé-
journé en Algérie du 14 au 21 février 2020, 
dans leur famille à Blida, et qui ont été confir-
més positifs au coronavirus après leur retour en 
France, le 21 février 2020». Les deux femmes 
de Boufarik, qui étaient d’abord des porteurs 
sains, ont été confirmées positives au coronavi-
rus dimanche 1er mars par le laboratoire natio-
nal de référence de l'Institut Pasteur d'Algérie. 
Ce qui avait conduit les structures de la santé à 
travers le territoire national à rester en état 
d’alerte et à prendre toutes les dispositions qui 
s’imposent pour parer à toute éventualité, suite 
aux directives de la tutelle. En effet, des ins-
tructions fermes avaient été données aux diffé-
rents établissements hospitaliers pour se doter 
du matériel nécessaire, notamment les masques 

(demi-masque filtrant coque et les masques 
chirurgicaux à élastique), les combinaisons, les 
lunettes, les gels, etc. Le ministère de la Santé 
affirme que le dispositif de veille et d'alerte mis 
en place «demeure en vigueur et la mobilisa-
tion des équipes de santé reste à son plus haut 
niveau», comme il revient sur la nécessité du 
«strict respect» des mesures préventives consis-
tant, notamment, à «se laver les mains à l'eau et 
au savon ou une solution hydro-alcoolique». Il 
rappelle également, qu’«en cas de toux ou 
d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez 
avec le pli du coude ou un mouchoir en papier 
à usage unique, s'en débarrasser immédiate-
ment après utilisation et se laver les mains». A 
propos d’éventuels cas suspects au niveau de 
l’université Blida 1, la direction de l’université 
a indiqué que les tests effectués sur les person-
nes suspectées, qui ont été en contact avec la 
famille infectée de Boufarik, se sont révélés né-
gatifs. Par ailleurs, le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scientifique 
a affirmé, dans un communiqué rendu public 
hier, qu’«aucun cas n’est signalé à travers de 
toutes les universités du pays, ni au sein des 
étudiants algériens ni au sein des étudiants 
étrangers qui y sont inscrits ».

LES CONSIGNES DU CONSULAT DE 
FRANCE À SES RESSORTISSANTS
Toujours en Algérie, le consulat général de 
France à Alger a adressé, hier, des consignes à 
ses ressortissants afin de se prémunir contre 
l’épidémie du coronavirus, leur recommandant 
notamment de «différer dans la mesure du pos-
sible les déplacements à l’étranger et éviter les 
voyages dans les zones contaminées». «La com-
munauté française est invitée à appliquer les 
mesures d’hygiène régulières et répétées qui 
constituent une barrière efficace contre la pro-
pagation et le risque de contracter le virus du 
Covid -19», a indiqué le consulat général dans 

un communiqué diffusé hier sur sa page Face-
book. Il leur recommande, comme mesures 
préventives, le «lavage régulier des mains, de 
tousser ou d’éternuer dans son coude, d’utiliser 
des mouchoirs à usage unique, de ne plus se 
serrer la main» mais aussi de «ne porter un 
masque qu’en cas de maladie» et de «différer 
dans la mesure du possible les déplacements à 
l’étranger et éviter les voyages dans les zones 
contaminées». Le consulat a, par ailleurs, invité 
spécifiquement ses ressortissants vivant en Al-
gérie à «appeler le 3030 en cas de symptômes 
(fièvre, symptômes de la grippe…)». Jusqu’ à la 
fin d’après-midi hier, dans la région du Ma-
ghreb, il semble que ni la Tunisie ni le Maroc 
n’ont enregistré de nouveaux cas, à part un pre-
mier cas signalé la veille dans chacun des deux 
pays. Quant à la Chine, pays d’où a démarré le 

coronavirus, il est fait état d’une baisse du 
nombre de nouveaux cas pour le troisième jour 
consécutif, mais de 38 décès supplémentaires 
portant le nombre de décès dans ce pays à 
2.981, avec plus de 80.200 personnes infectées 
au total. Depuis plusieurs jours, le nombre de 
nouveaux cas est en baisse en Chine, où des 
mesures de quarantaine draconiennes visant 
plus de 50 millions de personnes semblent por-
ter leurs fruits. 
La Corée du Sud, pays le plus touché par l’épi-
démie après la Chine, a répertorié hier 142 nou-
veaux cas de coronavirus, soit une hausse net-
tement inférieure à celle de la veille mardi, 
mais qui porte le total des cas constatés dans le 
pays à 5.328. Hier, quatre nouveaux décès ont 
été annoncés, ce qui porte le bilan de l’épidé-
mie en Corée du Sud à 32 morts.<

Santé/Médecine
Près de 10 millions d’Algériens sont obèses

Coronavirus

12 cas confirmés en Algérie,  
le dispositif d’alerte renforcé

L’Arabie saoudite suspend la omra pour  
ses ressortissants et les résidents
SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR
L’Arabie saoudite a suspendu « temporairement » la omra, le petit pèlerinage, pour prévenir la 
propagation du nouveau coronavirus, a indiqué hier mercredi l’agence de presse officielle SPA. 
Cette décision concerne les « citoyens (saoudiens) et les (résidents) étrangers » et vise à « assurer 
la sécurité des foules », a ajouté SPA, citant une source au sein du ministère de l’Intérieur. Elle 
intervient une semaine après la suspension de l’octroi de visas pour la omra. La mesure concerne 
les deux villes saintes de La Mecque et Médine, « qui connaissent un flux permanent et intense de 
foules humaines, ce qui rend la sécurisation de ces foules de la plus haute importance », a justifié 
la source. Elle fera l’objet d’un « réexamen de façon permanente » et sera « annulée dès lors que 
les raisons qui l’ont justifiée disparaîtront », a-t-elle précisé. Le ministère saoudien de la Santé a 
confirmé lundi un premier cas de nouveau coronavirus dans le royaume, une personne testée 
positive après son retour d’Iran. Plus de 150 cas ont été enregistrés dans le Golfe, la plupart des 
personnes revenaient de la République islamique, un des plus importants foyers de l’épidémie 
dans le monde. Le 27 février, l’Arabie saoudite a décidé de suspendre, « temporairement » là aussi, 
l’entrée des pèlerins se rendant dans le royaume pour effectuer la omra. Mercredi, le ministère 
iranien de la Santé a annoncé le décès de 15 personnes infectées par le nouveau coronavirus, 
portant le bilan de l’épidémie à 92 morts sur 2 922 cas d’infections en Iran.

Le nombre de cas confirmés de coronavirus a encore augmenté 
hier en Algérie pour atteindre 12 personnes. «Quatre nouveaux 
cas de coronavirus (nom scientifique Covid-19) ont été 
confirmés mercredi en Algérie, portant à douze le nombre de 
personnes infectées par le virus dans le pays», selon le dernier 
bilan arrêté hier par le ministère de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière, qui assure que le dispositif 
d’alerte mis en place est renforcé régulièrement.
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PAR NAZIM BRAHIMI ET MILINA KOUACI

Tribune politique, d’abord, 
pour l’accusé mis en taule depuis le 
26 septembre dernier, défendant son 
innocence, jusqu’à ce que le parquet 
requiert une peine de 4 ans de pri-
son ferme, assortie d’une amende de 
200 000 DA, ouvrant la voie à toutes 
les interprétations suggérant «un 
traitement spécial» pour le militant 
politique.
Tribune politique aussi, au vu de 
l’ambiance qui a accompagné, dès 
les premières heures du jour, le dé-
roulement du procès où des centai-
nes de personnes se sont mobilisées 
pour apporter leur soutien à Tabbou 
et réclamer sa libération. Parmi les 
soutiens politiques de Karim Tabbou 
figuraient d’anciens détenus, à l’ima-
ge du moudjahid Lakhdar Bouregaâ 
et de Fodil Boumala, assis pendant le 
déroulement du procès aux côtés des 
parents de l’ancien premier secrétai-
re du FFS. La salle d’audience était 
pleine à craquer quand Tabbou fait 
son apparition sous les applaudisse-
ments de l’assistance, qui scandait 
«Djazaïr Horra Democratia» (Algérie 
libre et démocratique).
Le collectif de défense, une centaine 
d’avocats constitués pour le dossier 
de Karim Tabbou, dénonce la «non-

constitutionalité des poursuites judi-
ciaires contre Karim Tabbou. La séan-
ce est levée pour consultation sur 
l’avis des avocats dans une ambiance 
rarement connue en plein procès.
Entre temps, les avocats ont conve-
nu, suite à la demande de maître Sa-
lem Khatri, du barreau de Béjaïa, et 
de Mostefa Bouchachi, après de 
courtes consultations, de désigner 
uniquement 15 avocats pour plaider 
l’innocence du mis en cause.
A la reprise de la séance, le juge 
s’adressa à Karim Tabbou pour lui 
signifier qu’il comparaît devant le 
tribunal non pas en sa qualité de mi-
litant politique mais en celle de ci-
toyen. «Vous êtes ici en votre qualité 
de citoyen et non de militant politi-
que», dit le juge. Niet de la part de 
Tabbou. Irrecevable, semble dire la 
gestuel de Tabbou. «Je suis ici pour 
mon activité et mon militantisme 
politique», lui rétorque Tabbou avec 
sa fougue habituelle. «Je ne peux 
porter atteinte à l’intégrité du terri-
toire national», assène Tabbou non 
sans convoquer des faits.
«Pourquoi avez-vous qualifié l’insti-
tution militaire de parti politique ?» 
l’interroge la juge. Ce dernier ré-
pond : «Mon respect à l’Armée et 
l’institution militaire est naturel. 
Nous comptons tous des membres de 

la famille au sein de ce corps. Mais, 
en tant que politique, je ne peux sa-
luer les discours comme ceux enten-
dus ces derniers temps. Il est de mon 
droit d’émettre des critiques. Si ce 
n’est les besoins de ce dossier, je 
n’aurai jamais évoqué Gaïd Salah, 
paix à son âme.». 
«Aujourd’hui, c’est l’institution mili-
taire qui prononce des discours à 
partir des casernes et interdit aux 
politiques de faire de la politique», 
dit Tabbou, qui fait part de son «res-
pect pour l’institution militaire», 
mais aussi de sa «désapprobation» 
qu’elle intervienne dans le politique. 
«Moi, je milite pour un Etat de 
droit», soutient Tabbou. Le juge in-
terrompt Tabbou et lui dit qu’il exis-
te une Cour suprême pour soulever 
cette problématique. «J’ai l’esprit 
critique», répond Tabbou, pendant 
que l’écho des chants à l’extérieur 
résonnent entre les murs de la salle 
d’audience et accompagnent le pro-
cès, pendant que le Comité national 
pour la libération des détenus 
(CNLD) a fait état de quelques arres-
tations devant le Parquet de Sidi 
M’hamed, dont le député du FFS, 
Djamel Balloul.
Dans ses réponses au juge, Tabbou a 
dénoncé les conditions de son incar-
cération dans la prison de Koléa  

(Tipasa). Il a même lancé un défi au 
ministre de la Justice, garde des 
Sceaux, sur la «violence» qu’il a su-
bie durant l’enquête. «Je suis dans 
un isolement total. Je passe 20 heu-
res sur 24 isolé et dans des condi-
tions catastrophiques», témoigne-t-il, 
suscitant l’émoi de l’assistance enva-
hie par un sentiment d’indignation.
Karim Tabou, placé en détention 
provisoire le 12 septembre dernier à 
la prison de Koléa est poursuivi pour 
«atteinte au moral de l’Armée» et à 
«l’unité nationale et «incitation à la 

violence». Après deux demandes re-
jetées, Karim Tabou a fini par être 
remis en liberté le 25 septembre 
2019, mais moins de 24 heures 
après, il a été de nouveau arrêté et 
présenté, le 2 octobre, devant le juge 
d’instruction près le tribunal de Sidi 
M’hamed qui l’a placé une nouvelle 
fois en détention provisoire. 
Depuis, son portrait et des bandero-
les portant son nom sont exhibés  
lors des marches populaires exigeant 
sa libération et celles des autres  
détenus. n

Quatre ans de prison ferme requis par le parquet contre le militant politique

Forte mobilisation au procès  
de Karim Tabou
Le procès de Karim Tabbou, coordinateur de l’Union démocratique et sociale 
(UDS), qui s’est déroulé, hier, au parquet de Sidi M’hamed, a pris les allures 
d’une tribune politique, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’édifice.

PAR NADIA BELLIL

A la quatrième journée du pro-
cès en appel du dossier du montage 
automobile et du financement de la 
campagne électorale, l’ombre de Ab-
delaziz Bouteflika et de Abdeslam 
Bouchouareb ont lourdement plané 
sur l’audience. En effet, les témoins 
de la partie civile appelés à la barre 
ont évoqué la responsabilité tant de 
l’ex-président de la République que 
de son ministre de l’Industrie,  
Abdeslam Bouchouareb, en fuite ac-
tuellement à l’étranger. Bouchouareb 
a été, en effet, accusé par les inter-
venants d’avoir fait subir aux hom-
mes d’affaires un chantage» pour 
«accepter leurs dossiers». «Bouchoua-
reb avait exigé la somme de 15 mil-
liards pour l’approbation de nos pro-
jets», a lancé Aïchabou Abderrahma-
ne, cessionnaire automobile, avant 
de préciser : «Il faut savoir que Bou-
chouareb se comportait en maître 
des lieux et Abdelmalek Sellal, l’an-
cien Premier ministre, nous a fait sa-
voir qu’il ne pouvait rien contre lui, 
le ministère de l’Industrie était alors 
comparable à un nid de scorpions. 
C’était anormal comme situation». 
Sellal a enfoncé le clou en lançant à 
ce sujet : «Il était inutile que je m’en 
plaigne, je savais qu’ils n’agiraient 
pas contre lui.» Dans la foulée, 
Achaïbou s’en est donné à cœur joie 
pour mieux évoquer l’injustice dont 
il avait fait l’objet par rapport à ses 

projets : «Je travaille dans le secteur 
depuis plus de 40 ans et ils ont gelé 
mes entreprises d’importation auto-
mobile et mes entreprises de monta-
ge. Sellal a reconnu lui-même être 
dans l’incapacité d’intervenir sur 
Bouchouareb en me disant “Allah 
Ghaleb”». 
Intervenant de son côté en tant que 
témoin, Omar Rebrab a dénoncé le 
fait qu’«ils nous ont privé de la mar-
que Hyundai», avant d’appeler à la 

restitution de la marque au groupe. 
Dans ce cadre, il n’a pas manqué 
d’apporter un témoignage accablant 
en expliquant : «Nous nous sommes 
rendus plusieurs fois au ministère et 
à plusieurs reprises ils nous ont mis 
à la porte.» Visiblement très remon-
té, Omar Rebrab n’a pas manqué de 
souligner : «Pourtant j’étais celui qui 
payait le plus d’impôts.» Intervenant 
de son côté, Me Bourayou, avocat de 
Amine Attou, a soutenu que «mon 

client a réuni toutes les conditions 
requises dans son dossier pour la 
concession, mais, il a été évincé». Ce 
n’est pas normal que l’administration 
du ministère ait agi de la sorte avec 
des personnes désireuses de tra-
vailler», a-t-il lancé. Par ailleurs, des 
appels à la comparution de l’ex-pré-
sident de la République ont été lan-
cés par les deux Premiers ministres, 
condamnés à quinze ans de prison 
pour Ouyahia et douze ans pour Sel-

lal par le tribunal de Sidi M’hamed. 
La stratégie de défense des accusés 
intervient au moment où plusieurs 
personnalités politiques estiment né-
cessaire le jugement de l’ancien chef 
de l’Etat. Mais beaucoup doutent de 
la possibilité de sa comparution de-
vant le juge. «Beaucoup ont appelé à 
sa comparution, mais personne ne 
peut jurer de le voir un jour face au 
juge», a expliqué un avocat de la dé-
fense. n

Affaires de montage automobile et financement occulte de la campagne électorale

Bouchouareb accablé et accusé de «chantage»
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Illizi
La prise en 
charge des 
séquelles des 
inondations de 
l’an dernier à 
Djanet au menu 
d’une visite 
ministérielle
Une délégation du ministère de 
l’Intérieur, des Collectivités 
locales et de l’Aménagement du 
territoire (MICLAT) a entrepris 
une visite d’inspection à Djanet 
(420 km Sud d’Illizi) pour 
s’enquérir de l’état de prise en 
charge des séquelles des 
inondations ayant affecté l’an 
dernier la région, a-t-on appris 
mercredi auprès des services de 
la wilaya.
Conduite par Saïd Samet, 
inspecteur central au MICLAT, la 
délégation, accompagnée 
notamment du wali d’Illizi 
Mustapha Aghamir,  s’est 
enquise mardi de l’état 
d’avancement des travaux de 
réalisation de trois ponts, un à Ifri 
à l’entrée de Djanet, l’autre entre 
les quartiers Aghoum et Djahil et 
le troisième sur l’axe menant vers 
la localité d’In-Aberber, et dont 
les travaux ont été confiés à 
Cosider, a-t-on précisé.
Le programme de visite a 
compris aussi l’inspection des 
travaux en cours sur la route à 
voies dédoublées reliant Djanet à 
l’aéroport Tiska ainsi que la route 
de contournement de la ville, où 
des instructions fermes ont été 
données aux entreprises 
réalisatrices pour le respect des 
délais de livraison de ces projets.
Les inondations ayant affecté la 
région l’an dernier ont causé de 
nombreux dégâts sur les 
infrastructures, qui ont été 
recensés pour leur prise en 
charge graduelle, ont fait savoir 
les services de la wilaya d’Illizi.

Naâma
Plus de 11 
quintaux de kif 
traité saisis 
Une grande quantité de kif traité 
s’élevant à onze (11) quintaux et 
(74) kilogrammes a été saisie, 
hier, par des éléments de la 
Gendarmerie nationale à Naâma, 
indique mercredi un communiqué 
du ministère de la Défense 
nationale. 
«Dans le cadre de la lutte contre 
la criminalité organisée et dans la 
dynamique des opérations visant 
à déjouer les tentatives de 
narcotrafic dans notre pays, des 
éléments de la Gendarmerie 
nationale ont saisi, hier 3 mars 
2020, une grande quantité de kif 
traité s’élevant à onze (11) 
quintaux et (74) kilogrammes lors 
d’une opération de recherche et 
de fouille dans la commune de 
Djenine Bourezg, wilaya de 
Naâma/2e RM», précise le MDN. 
Cette opération de qualité vient 
s’ajouter aux multiples 
opérations ayant permis de 
déjouer l’introduction et le 
colportage de ces poisons dans 
notre pays, et réitère le 
professionnalisme, la vigilance et 
la disponibilité permanente des 
unités de l’Armée nationale 
populaire et des différents 
services de sécurité dans leur 
lutte contre toutes les formes de 
la criminalité organisée, ajoute la 
même source. 

Un service de traitement par ra-
diothérapie a été mis en service mar-
di soir au niveau du Centre antican-
céreux d’Adrar. Doté d’équipements 
modernes, le nouveau service, qui 
est encadré par un staff ayant béné-
ficié d’une formation intensive au 
niveau de divers CAC du pays, et 
même à l’étranger, dans des spéciali-
tés nécessaires à son fonctionne-
ment, épargnera aux malades de la 
région les contraintes de déplace-
ment hors wilaya pour leurs soins, a 
indiqué le directeur du CAC d’Adrar, 

Abdallah Bahti. Un jumelage a été 
mis en place entre le CAC d’Adrar et 
celui de Batna, au vu de l’expérience 
dans le domaine acquise par ce der-
nier, avec l’inscription de 10 mala-
des pour leur traitement, à raison de 
trois séances chacun. 
Le directeur de wilaya d’Adrar du 
secteur de la Santé, Abdelkader 
Amri, a mis l’accent sur la nécessité 
d’intensifier l’action de prévention 
contre le cancer, en dépit de l’exis-
tence de ce CAC d’envergure régio-
nale, annonçant, par ailleurs, l’ac-

quisition prochaine d’un appareil 
d’imagerie par résonance magnéti-
que (IRM) pour l’établissement et 
l’ouverture d’une antenne de la 
Pharmacie centrale pour l’approvi-
sionnement en médicament antican-
céreux. 
Lors de la mise en exploitation du 
nouveau service, le wali d’Adrar, 
Larbi Bahloul, a valorisé le défi re-
levé par le jeune staff médical char-
gé de son encadrement et a appelé 
aussi à la préservation de cet acquis, 
avant d’annoncer le renforcement de 

cette structure de santé d’une cin-
quantaine de logements de fonction 
destinés aux praticiens spécialistes. 
De son côté, A.Tayeb (malade cancé-
reux) a grandement salué l’initiative 
qui «épargne aux malades les désa-
gréments du déplacement hors wi-
laya pour leurs soins, en plus avec 
un coût dépassant les 40.000 DA», 
appelant, au passage, à accompa-
gner les cadres du CAC par les diffé-
rents partenaires en vue de leur per-
mettre de remplir au mieux leur 
mission. n

D’EL TARF, MENRAD BAHMED 

Une des victimes de l’acte terroriste, survenu à 
Béjaïa samedi dernier, a été enterrée avant-hier à 
Zitouna, daira d’El Tarf. L’enterrement s’est dé-
roulé dans l’après-midi après salat Douhr dans 
une atmosphère émouvante. La population a 
pleuré à chaudes larmes leur fils mort dans une 
mission pour défendre les intérêts de sa patrie. 
Merdaci, âgé d’à peine 23 ans, était marié et père 
de 3 enfants et demeurait à la cité des Chouhada, 
située à la sortie de l’agglomération de cette peti-

te localité. Selon les informations recueillies sur 
place, le jeune homme très courageux et brave 
s’est engagé il y a trois ans seulement. Selon des 
militaires de sa compagnie qui l’ont accompagné, 
il ne craignait guère les terroristes et se portait 
souvent volontaire pour les affronter dans les im-
menses forêts de la région. Le jeune qui ignorait le 
guet-apens des terroristes a sauté sur une bombe 
artisanale le tuant sur le coup et blessant plusieurs 
de ses camarades. L’enterrement a eu lieu en pré-
sence des autorités civiles et militaires de la wi-
laya notamment le wali, le commandant du grou-

pement de la Gendarmerie, le commissaire divi-
sionnaire de la Sûreté de wilaya, le commandant 
de la Protection civile, plusieurs officiers de l’Ar-
mée nationale qui accompagnaient la victime 
ainsi qu’un millier de citoyens de cette commune 
rurale venus rendre le dernier hommage à la vic-
time d’un acte lâche et de poltrons et afin de sou-
tenir la famille du défunt. Notons que plusieurs 
militaires de la caserne de Sidi Belgacem ont tenu 
à assister aux funérailles et des jeunes amis ont 
apporté leur assistance totale à la famille de la 
victime. n

DE GHARDAÏA, O. YAZID

L’ambassadeur s’est rendu au 
centre culturel d’El Atteuf, à une di-
zaine de kilomètres du chef-lieu de 
wilaya, où il a eu à visiter une expo-
sition des créations des artisanes qui 
ont bénéficié d’aides. « Nous som-
mes satisfaits de l’excellence des re-
lations que nous entretenons avec 
l’Union nationale des femmes algé-
riennes (UNFA) avec laquelle nous 
travaillons à apporter une aide fi-
nancière et matérielle aux femmes 
de toutes les régions d’Algérie, no-
tamment à la femme rurale et de 
l’Algérie profonde pour créer une 
activité qui lui permette de se pren-
dre en charge et de réaliser son auto-
nomie et son indépendance », a dé-
claré en substance l’ambassadeur . 
Ajoutant : « Aujourd’hui, et à la 
veille de la Journée internationale 
de la femme, nous sommes venus 
pour remettre les diplômes de méri-
te aux 10 femmes de la commune 
d’El Atteuf, qui ont été les premières 
de cette belle wilaya à lancer des 
projets de créations artisanales et 
qui ont toutes réussies à les mener à 
leur terme. » Pour Moza Al Hosani, 
la chargée du suivi de ces aides, qui 

accompagne l’ambassadeur dans 
cette sortie, « les Emirats arabes unis 
ont consacré quelque 300 millions 
de dollars d’aides à travers le monde 
en direction des couches défavori-
sées notamment en faveur de la fem-
me rurale. Pour l’instant, en Algérie, 
nous en sommes à 200 000 dollars. 
Et ce n’est que le début, car nous 
avons beaucoup de projets en cours 
de matérialisation. » Après avoir re-
mis des diplômes de fin de projet 
aux dix premières femmes qui 
s’étaient lancées en coopération 
avec l’UNFA de Ghardaïa, à sa tête 
la très dynamique Mme Benanou et 
son équipe, qui les ont encadrées et 
accompagnées tout au long de leurs 
travaux, l’ambassadeur et la déléga-
tion qui l’accompagnait ont été 
conviés par une dame, membre de 
l’UNFA de Ghardaïa, à déjeuner 
dans le quartier populaire de hay El 
Moudjahidine, situé en plein vieille 
ville, où ils se sont régalés avec un 
succulent couscous à la citrouille lo-
cale et de la viande de chamelon 
sans oublier l’inévitable thé à la 
menthe local.  Pour rappel, ces fem-
mes ont bénéficié d’une formation 
dans le domaine du tissage et de la 
tapisserie, au titre d’un programme 

de renforcement et de soutien des 
compétences des femmes et filles, 
initié par les Emirats Arabes unis, en 
collaboration avec l’UNFA. Quatre 
wilayas du pays (Sidi Bel Abbes, 
Saïda, Ghardaïa et Béjaïa) ont béné-
ficié de ce programme dans des do-
maines choisis par les femmes loca-
lement, a indiqué Nouria Hafsi. 

L’initiative sociale de formation tend 
en premier lieu à renforcer les com-
pétences et à donner des moyens 
susceptibles de permettre l’intégra-
tion de la femme dans la croissance 
économique et le développement 
durable du pays, a indiqué de son 
côté Mouza Al hosani, membre de 
l’ambassade des EAU à Alger. n

Adrar 
Le service de radiothérapie au niveau  
du CAC mis en exploitation

ZITOUNA
L’adieu émouvant à un militaire victime d’un acte terroriste 

Ghardaïa

Visite de l’ambassadeur  
des Emirats arabes unis 
Accompagné de Nouria Hafsi, la secrétaire 
générale de l’Union nationale des femmes 
algériennes (UNFA), l’ambassadeur des 
Emirats arabes unis à Alger, Youcef Saïf 
Khamis Subaâ Al Ali, a effectué mardi une 
courte visite dans la capitale du M’zab où il a 
eu à s’enquérir du niveau d’avancement des 
microprojets destinés aux femmes et financés 
par son ambassade. 

El-Menea : saisie de plus d’un 
kilogramme de kif traité
Une quantité de 1,3 kilogramme de kif traité a été saisie par la brigade 
mobile de police judiciaire (BMPJ) dans la région d’El-Menea, suite à 
l’arrestation d’un présumé dealer, a-t-on appris mercredi de la cellule 
de communication de la Sûreté de la wilaya de Ghardaïa. Agissant sur 
informations et sous la supervision du parquet du tribunal d’El-Menea, 
les éléments de la BMPJ ont procédé à une perquisition au domicile 
du présumé dealer, qui a permis la saisie de cette quantité de drogue 
destinée à être écoulée sur le marché local, ainsi que deux 
otocyclettes utilisées pour le transport et l’approvisionnement des 
consommateurs d’El-Menea, précise la source dans un communiqué. 
Les premiers éléments de l’enquête ont permis l’arrestation du 
présumé dealer (30 ans) et la saisie d’une somme d’argent issue de la 
vente de cette drogue estimée à 40.000 DA, est-il ajouté. Le mis en 
cause a été déféré devant les instances judiciaires compétentes avant 
d’être placé sous mandat dépôt, selon la même source. 
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Aïn Témouchent
Hausse 
de 13 % 
du chiffre 
d’affaires de 
la CRMA 
Le chiffre d’affaires de la 
Caisse régionale de 
mutualité agricole 
(CRMA) de la wilaya de 
Aïn Témouchent a connu, 
en 2019 une croissance 
de 13 pour cent, par 
rapport à l’année 2018, 
a-t-on appris auprès de 
cette instance. Les 
différentes campagnes de 
sensibilisation, à 
l’initiative de la CRMA de 
Aïn Témouchent au profit 
des agriculteurs et 
éleveurs, ont contribué à 
faire connaître les 
mécanismes et les 
facilités accordés dans le 
domaine des assurances 
pour attirer de nouveaux 
adhérents, ce qui a 
permis d’augmenter le 
chiffre d’affaires de 13 pc 
par rapport à l’année 
2018, a indiqué le 
directeur de la CRMA, 
Cheikh Gourari. Plusieurs 
avantages ont été 
accordés par la Caisse, 
ayant trait aux possibilités 
de paiement par facilité, 
notamment en ce qui 
concerne les polices 
d’assurances et le soutien 
technique dont dispose 
ce fonds de garantie de 
façon cyclique et 
opérationnelle, et ce, pour 
gagner la confiance des 
agriculteurs et des 
éleveurs participant pour 
une large part à 
l’amélioration de la 
situation financière de la 
Caisse, a expliqué M. 
Gourari. Le montant des 
dédommagements 
débloqué au profit de 32 
éleveurs de bovins 
sinistrés a atteint, durant 
l’année écoulée, plus de 
4, 5 millions DA de 
bénéfice, sachant que 
l’ensemble des dossiers 
déposés a été traité de 
manière diligente pour 
une valeur de 
dédommagement 
estimée à 80 pc du prix 
de l’élevage. La Caisse a 
dénombré 300 
agriculteurs ayant 
souscrit à une assurance 
dans les filières végétales 
pour une superficie 
équivalente à 3.000 ha et 
le travail se poursuit pour 
élargir le cercle des 
sociétaires à travers les 
opérations de 
sensibilisation sur le 
terrain sous la 
supervision des cadres de 
cette société, en 
compagnie d’experts 
agricoles, pour faire 
connaître l’importance 
des assurances agricoles 
et les facilités accordées 
dans ce domaine, a-t-il 
ajouté. La CRMA de Aïn 
Témouchent a mis en 
œuvre une stratégie à 
l’effet de rapprocher ses 
structures de ses affiliés à 
travers des bureaux 
locaux qui activent dans 
l’ensemble des 
communes dont El Malah, 
El Amria, Aïn Témouchent 
et El Kihel, a-t-on indiqué. 

Un pont submersible va être construit à hauteur 
du village d’Ifticene, dans la commune de Sidi-Ayad, 
à 50 km à l’Est de Béjaïa, pour donner l’opportunité 
aux riverains, voire au-delà, de pouvoir accéder faci-
lement autant à la RN.26 (El-Kseur- limite ouest de 
la wilaya) que de la pénétrante Béjaïa-Ahnif (Boui-
ra), a annoncé le président de l’APW de Bejaia Me-
henni Haddadou. Cette décision a été prise au terme 
d’une rencontre de conciliation entre une délégation 
d’élus locaux et nationaux et les représentants des 
populations locales, réunis autour de la nécessité de 
lever les blocages frappant l’avancement du chantier 
de cette pénétrante, en souffrance depuis juillet der-
nier. Finalement l’option de construction d’un nou-
vel ouvrage s’est imposée, encore une fois à l’occa-
sion, car elle conditionne le confort de milliers de 
personnes, astreintes au quotidien de faire des dé-
tours de plus de 25 km, nonobstant, l’état de leurs 
parcours, étriqué et truffés de virages, a-t-il expliqué 
soulignant que les villages des arches voisins D’ath-
waghlis et Ath-Mansour vont pouvoir également en 
bénéficier pleinement. Le wali qui a reçu cette même 
délégation dans la journée même a donné pour sa 
part son «accord pour la réalisation de ce pont dans 
les meilleurs délais», dira Haddadou Mehenni, qui 
soutient que cette perspective imminente va aider à 
relancer de façon vigoureuse le projet de la péné-
trante, notamment dans sa phase de jonction entre 
les localités de Timezrit et Amizour sur 26 km dont 
la réception optimiste, espèrent-on, devraient inter-
venir en début de l’été (juin ou juillet). L’ensemble 
du projet qui connait un retard substantiel, avec un 
glissement de plus de quatre ans sur les délais 
contractuels originaux, pourra ainsi être livré à la fin 

de l’année. Actuellement le projet est fonctionnel à 
moitié, soit 51 km de route réalisés soit tout le par-
cours joignant Ahnif à Akhenak (Seddouk) et un ef-
fort déterminant est appliqué sur le tronçon Akhe-
nak-Sidi-Aich, qui reste visiblement le casse-tête 
majeur. L’intervention pour la réalisation sur le site 
de deux tunnels bloque sérieusement. Les ingénieurs 
sur place peinant à avancer dans leur creusement, en 
raison de la nature géologique du terrain. Si bien que 
pour se faire, ils ont été obligés de faire preuve de 
beaucoup de prudence, forant moins d’un mètre par 
jour. Cependant depuis janvier dernier, les choses 

semblent aller beaucoup mieux avec le renforcement 
du chantier en moyens. Et d’aucuns parlent désor-
mais d’une progression de l’ordre de 15 mètres par 
jours. Ce qui laisse augurer la sortie vers la fin des 
tunnels vers fin 2020. Il reste en définitive à forer 
quelques 500 mètres dans les deux tubes qui cumu-
lent une distance linéaire de 2725 mètres. La levée 
du blocage localisé à Ifticene va pouvoir aussi don-
ner l’opportunité de poursuivre les travaux en direc-
tion de Béjaïa et de son port. Le site semblant d’un 
avis unanime ne pas poser de contraintes palpables, 
selon la DTP. n 

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.

La  première semaine,  581 foyers 
seront raccordés sur 24 km de réseau 
gaz dans les localités de Outouba, 
Thala Mimoun, Azouza et Tizi, dans 
les communes de Mizrana, Larba Nath 
Iraten et Azeffoun. Durant  la deuxiè-
me semaine, 420 foyers à raccorder 
sur 15,50 km de réseau gaz  dans les 
localités Aït Si Yahia, Imkacharen, Aït 
Khelfets et Thahanoutt, dans les com-
munes d’Azeffoun et Aït Aïssa Mimou-
ne. La troisième semaine, ce sont 408 
foyers à raccorder sur une longueur 
réseau gaz de 15,61 km, dans les loca-
lités de Thakaroucht, Louchaten, Il-
hekmen, dans la commune de  Draâ El 
Mizan. Durant la quatrième semaine, 
il sera procédé au raccordement de  
800 foyers sur une longueur réseau 
gaz de 27 km, dans les localités Tha-
guemount, Aït Ouahmed, Thala Mo-
krane, Iguer Adloune, Aït Hammi. Par 
ailleurs, et dans le cadre de la prépara-
tion de la période estivale, l’améliora-
tion de la qualité et de la continuité de 

service, la concession de distribution 
de Tizi Ouzou a mis au point  un plan 
d’investissement  d’un montant de  
1 318 788 DA pour l’année 2020. Ce 
programme sera décliné en trois axes, 
à savoir la création de 80 postes HTA/
BT durant l’année 2020 pour un mon-
tant financier estimé à 414,4 millions 
DA à travers 21 daïras dont 16  ont été  
mis en service durant les deux pre-
miers mois de l’année en cours, soit un 
taux de réalisation de 20%, la créa-
tion, la réhabilitation et le bouclage 
de 29 lignes moyenne tension 30 KV 
et 149 lignes de basse tension d’une 
longueur de 293 kma,  pour un mon-
tant financier de  515,7 millions DA, 
dont 40 km  ont été déjà mis en servi-
ce durant les deux premiers mois de 
l’année en cours soit un taux de réali-
sation de 13%. Le même programme 
comprend la réalisation d’une ving-
taine   d’opérations d’augmentation de 
puissance, 14 remplacements de cellu-
les postes HTA/BT et 4 régulateurs de 
Tension 30 KV pour un montant finan-
cier de 388,6 millions DA. Toutes ces 

actions s’inscrivent dans « la   conti-
nuité des efforts en matière de renfor-
cement du réseau électrique  depuis 
sept ans pour améliorer davantage la 
qualité de service. La Concession de 
Distribution de Tizi Ouzou a investi  
3 564 855 DA pour la réalisation de 
330 postes et 504,4 km de réseau », 
annonce-t-on à la Concession de la 
Distribution de Tizi Ouzou.  Cepen-
dant, l’opérateur public chargé du ser-
vice public de l’électricité  et du gaz 
déplore la persistance  des oppositions 
des riverains et d’autres  contraintes 
entravant la réalisation de quelques 
actions du programme lancé et  qui 
retardent la prise en charge effective 
des besoins en énergie des citoyens. 
Ces oppositions concernent s le passa-
ge de 11 lignes moyennes tension dans 
les localités de  Azzefoun, Tigzirt, Aza-
zga, Larba Nath Iraten, Tizi Ouzou, 
Ouagnoun et Bouzguène. Ces installa-
tions  sont prévues dans le but de ren-
forcer et améliorer la qualité et la 
continuité de service au niveau de la 

wilaya de Tizi Ouzou. Pour rappel, la 
concession de Distribution de Tizi 
Ouzou dispose de 3 070 postes de dis-
tribution publique pour les clients mé-
nages et tertiaires, 1 516 postes de 
clients privés (industriels). En outre, 
une campagne de sensibilisation de 
porte-à-porte sur l’utilisation ration-
nelle de l’énergie sera lancée inces-
samment au même titre que l’année 
dernière sous forme de caravane qui 
sillonnera toute la wilaya. Une briga-
de de l’Energie constituée de plusieurs 
équipes d’agents assermentés de diffé-
rents services (électricité, gaz et com-
mercial)  effectuera des visites chez 
les abonnés en vue de sensibiliser ces 
derniers sur la maîtrise de l’utilisation 
de l’énergie, les conseiller et les orien-
ter pour une meilleure consommation 
de l’électricité et du gaz. Ce travail  de 
sensibilisation et de prévention porte-
ra sur le rappel des règles de sécurité 
sur les installations intérieures de 
l’électricité et gaz, en procédant aux 
vérifications nécessaires. n

Béjaïa 
Vers la levée des oppositions à Ifticene  
sur le chantier de la pénétrante Béjaïa-Ahnif 

Tizi Ouzou / Gaz naturel

Mise en service pour 2 209  
foyers  à la fin du mois de mars
Répartis sur une longueur de 5 339,7 km,  
39 146 foyers ont été raccordés au réseau de 
distribution d gaz naturel, dans le cadre de la 
mise en œuvre du programme entrepris depuis 
2013, à ce jour, par  la concession de la 
distribution de Tizi-Ouzou (ex-Sonelgaz) qui  
gère 268 160 branchements sur une longueur 
réseau de  8 912,7 km. Le programme 
prévisionnel de ce mois de mars prévoit la mise 
en service de 2 209  foyers sur une longueur 
réseau de 82,11 km. 
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Annaba
Le P/APC de Oued El Aneb 
suspendu de ses fonctions 

Le président de l’Assemblée populaire communale (P/APC) de Oued 
El Aneb, relevant de la daïra de Berrahal (Annaba), a été suspendu de 
ses fonctions, mercredi, en raison de poursuites judiciaires, a-t-on 
appris de la cellule de communication de la wilaya. La même source 
a précisé, à ce propos, que la décision de suspendre de ses fonctions 
cet élu du Front de libération national (FLN) intervient suite à une 
décision du chef de l’exécutif local, Djamel Eddine Berimi. Pour 
rappel, la wilaya d’Annaba qui compte 12 communes, a également 
enregistré la suspension des présidents des assemblées populaires 
communales de Aïn Berda, El Hadjar et Sidi Amar en raison 
également de poursuites judiciaires. A noter que les décisions de 
suspendre ces élus de leurs fonctions sont dictées par l’article 43 
du code communal stipulant que «tout élu faisant l’objet de 
poursuites judiciaires pour un crime ou un délit en rapport avec les 
deniers publics, pour atteinte à l’honneur ou ayant fait l’objet de 
mesures judiciaires ne peut poursuivre valablement son mandat 
électif et est donc suspendu par arrêté du wali jusqu’à 
l’intervention du jugement définitif de la juridiction compétente et 
en cas d’acquittement, l’élu reprendra automatiquement et 
immédiatement ses fonctions».

DE LAGHOUAT, TALEB BADREDDINE ET APS

Appelés à promouvoir les presta-
tions médicales dans la région, ces 
nouveaux postes seront ouverts dans 
les spécialités de chirurgie cardia-
que, ORL et gynécologie-obstétri-
que, après que le ministère de tutelle 
ait classé, en tant que services hos-
pitaliers universitaires, 20 services à 
l’EPH précité et deux (2) autres à 
l’établissement spécialisé Mère-En-
fant «Dr. Saâdane», a précisé le DSP 
de Laghouat, Imadeddine Mouad. 
Le secteur de la santé va être ren-
forcé à Laghouat par l’ouverture 
prochaine de l’hôpital universitaire 

«240 lits», ce qui renforce la créa-
tion de ces nouveaux postes, sachant 
aussi que l’Université de Laghouat 
dispose d’une faculté de médecine 
dont la première promotion est à sa 
6ème année d’étude. Seifeddine 
Mechraoui (étudiant doctorant) s’est 
dit satisfait de cette mesure leur per-
mettant de poursuivre leurs études 
spécialisées existantes à Laghouat 
où toutes les conditions deviennent 
dès lors disponibles, dont un nouvel 
hôpital et une faculté offrant toutes 
les conditions pédagogiques et équi-
pements nécessaires à une forma-
tion de qualité. Pour sa part, Kacem 
Abderrahmane, représentant de la 

société civile à Laghouat, a indiqué 
que cette mesure a été favorable-
ment accueillie par les citoyens, car 
elle améliorera, dit-il, la couverture 
sanitaire et épargnera les déplace-
ments des malades vers les structu-
res hospitalières du Nord du pays 
pour les motifs de soins.

LES ENSEIGNANTS DE 
L’ÉCOLE PRIMAIRE 
AHMED-NOUIOUA 
SOUFFRENT 
Les pluies enregistrées, récemment, 
dans la wilaya de Laghouat ont mis à 

nu l’état des lieux de certaines routes 
du chef-lieu de Laghouat. Dès la pre-
mière averse, des flaques d’eau se 
forment dans la rue Tayab-Leghouini 
où se trouve l’école primaire Ahmed-
Nouioua, rendant la circulation diffi-
cile. Des nids-de-poule et autres cre-
vasses parsèment la chaussée com-
plètement délabrée. « En hiver, on 
patauge dans la gadoue et les eaux 
boueuses et en été ont fait face à des 
tourbillons de poussière. Les respon-
sables locaux ont annoncé, à maintes 
reprises, qu’ils prendront en charge 
la réhabilitation des routes, en vain… 
Il faut qu’ils procèdent aux travaux 
de l’aménagement de la route », ré-

clame un enseignant travaillant dans 
cet établissement scolaire. 

HASSI DELAÂ : DES 
HABITANTS RÉCLAMENT 
LE GAZ ET L’EAU 

Les habitants du lotissement 950 lots 
de terrain rural dans la commune de 
Hassi Delaâ réclament leur part du 
développement. Ils dénoncent le 
non-raccordement de leurs domiciles 
aux réseaux du gaz de ville et d’eau 
alors qu’ils ne sont loin de la capitale 
du gaz algérien (Hassi R’mel) que de 
quelques kilomètres. « Cette situa-
tion est déjà pénible. Nous lançons 
un SOS aux autorités locales pour le 
branchement de nos foyers au réseau 
du gaz et d’eau », réclament les habi-
tants de ce lotissement. n

De nouveaux postes dans des spécialités médicales seront ouverts prochainement au niveau de 
l’établissement public hospitalier EPH-H’mida Benadjila à Laghouat, a-t-on appris mercredi de la 
direction locale de la Santé et de la Population (DSP). 

L’Unité opérationnelle de la direc-
tion de l’entreprise Algérie Telecom 
de Tipasa a parachevé dernièrement 

le raccordement de 53 bureaux pos-
taux au réseau de fibre optique, à 
travers la wilaya, a indiqué mercredi, 

un communiqué de l’entreprise.
L’opération a permis un accès inter-
net de haut débit, tout en mettant un 
terme aux coupures de réseau, au ni-
veau de ces bureaux, situés pour la 
plupart dans des zones de montagne 
reculées de la wilaya, est-il signalé 
dans le document. Selon le communi-
qué, l’opération a, entre autres, pro-
fité aux bureaux de poste de Gher-
dous 
(commune de Sidi Semiane), Tamloul 
(15 km de la commune de Mena-
ceur), Aghbal ( 15 km de la ville de 
Gouraya), Boudjebroune et Hamdia 
(commune de Beni Milek, à l’extrême 
ouest de Tipasa), outre d’autre bu-
reaux des zones reculées de la ré-
gion.
Le raccordement de ces bureaux à la 
fibre optique s’inscrit au titre de la 
mise en œuvre de la convention si-
gnée entre les entreprises Algérie Te-
lecom et Algérie Poste visant la «la 
modernisation du réseau des télé-
communications et l’amélioration 
des prestations postales», est-il ajouté 
dans le même document. n

Tipasa 
Plus de 50 bureaux postaux 
raccordés à la fibre optique

Laghouat 

De nouvelles spécialités prévues  
à l’EPH-H’mida Benadjila 
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L’économie mondiale, c’est 
indéniable, a pris froid. 
L’épidémie de Covid-19 
survient en un point 
particulièrement vulnérable 
du cycle économique. La 
production mondiale n’a 
augmenté en 2019 que 
de 2,9 % – le rythme le plus 
lent depuis la crise 
financière de 2009-2009, à 
0,4 point seulement du seuil 
des 2,5 %, généralement 
associé à une récession 
mondiale.

PAR STEPHEN S. ROACH

Cette vulnérabilité s’est en 
outre accrue, dans la plupart 
des économies importantes, 
au cours de l’année dernière, 
ce qui rend plus incertaines 
encore les prévisions pour 
l’année 2020. Au Japon, qua-

trième économie mondiale, la contraction de la 
croissance, au quatrième trimestre, correspon-
drait, en rythme annuel, à une chute de 6,3 % 
– beaucoup plus abrupte qu’on ne la prévoyait, 
après une nouvelle augmentation de la taxe sur 
la consommation. Au mois de décembre, la 
production industrielle a brusquement chuté 
tant en Allemagne (-3,5 %) qu’en Fran-
ce (-2,6 %), respectivement les cinquième et 
dixième économies mondiales. Les États-Unis, 
la deuxième économie mondiale, semblent en 
comparaison relativement résilients, mais on 
ne peut guère qualifier de boom une croissance 
du PIB réel (ajusté de l’inflation) de 2,1% pour 
le quatrième trimestre de 2019. Et 
en Chine – aujourd’hui la première économie à 
parité de pouvoir d’achat –, la croissance a ra-
lenti, pour atteindre son niveau le plus bas de-
puis vingt-sept ans, à 6 % pour le dernier tri-
mestre de 2019.
Pour le dire autrement, il n’y avait pas, en ce 
début d’année, de marges de manœuvre pour 
un accident. Et pourtant, l’accident a eu lieu : 
le choc du Covid-19 en Chine. Au cours du 
mois dernier, la combinaison de mesures de 
quarantaine sans précédent dans la province de 
Hubei (qui compte 58,5 millions d’habitants) et 
de restrictions draconiennes des déplacements 
d’une ville à l’autre (tout comme des déplace-
ments internationaux), a peu ou prou conduit 
l’économie chinoise au point mort. Les indices 

de l’activité quotidienne calculés par l’équipe 
Chine de Morgan Stanley soulignent le carac-
tère national de la perturbation. Pour fé-
vrier 2020, la consommation de charbon (soit 
encore 60 % de l’énergie totale consommée en 
Chine) est en baisse de 38 % par rapport à l’an-
née précédente, et les comparaisons pour ce 
qui concerne les transports à l’échelle nationale 
révèlent une dégradation plus importante en-
core ; le retour dans les usines de pres-
que 300 millions de travailleurs migrants après 
les vacances du nouvel an lunaire s’est donc 
avéré extrêmement difficile.
Les perturbations de l’offre sont particulière-
ment importantes. Non seulement la Chine est, 
de loin, le premier exportateur mondial, mais 
elle joue aussi un rôle critique au centre des 
chaînes de valeur mondiales. Des études récen-
tes montrent que celles-ci comptent environ 
pour 75 % de la croissance du commerce total, 
et que la Chine représente la source la plus im-
portante de cette expansion. L’alerte récem-
ment lancée par Apple concernant ses résultats 
nets dit tout : le choc chinois est un goulet 
d’étranglement majeur de l’offre globale.
Mais du côté de la demande, les effets collaté-
raux sont aussi très importants. Après tout, la 
Chine est aujourd’hui la première source de de-
mande extérieure pour la plupart des écono-
mies asiatiques. Il n’est donc guère surprenant 
de constater que les chiffres du commerce, 
pour le Japon comme pour Corée du Sud, mon-
trent, en ce début d’année 2020, des signes évi-
dent de faiblesse. En conséquence de quoi, il 
est pour ainsi dire certain que le Japon enregis-
trera deux trimestres consécutifs de croissance 
négative, ce qui signifie qu’après chacune de 
ses trois augmentations de la taxe sur la 
consommation (en1997, en 2014 et en 2019), 

il aura subi une récession, et que celle-ci sera la 
troisième. La faiblesse de la demande chinoise 
va probablement frapper aussi très durement 
une économie européenne – et notamment l’Al-
lemagne – qui s’affaiblit déjà ; et elle pourrait 
même causer quelques dégâts à l’économie ap-
paremment intouchable des États-Unis, dont la 
Chine est le troisième marché d’exportation, et 
celui dont la croissance est la plus rapide. La 
chute brutale enregistrée par les premières me-
sures de la confiance des directeurs d’achats 
aux États-Unis pour le mois de février en laisse 
soupçonner la possibilité et donne raison à 
l’adage inusable selon lequel aucun pays ne 
peut faire figure d’oasis lorsque l’économie 
mondiale s’essouffle. Ce sont les épidémiologis-
tes qui finiront par avoir le dernier mot sur l’is-
sue du Covid-19 et de ses effets économiques. 
Si cette science est très au-delà de mes compé-
tences, j’ai compris, comme tout le monde, que 
la souche actuelle de coronavirus semble plus 
contagieuse mais moins mortelle que ne l’avait 
été celle du SRAS en 2003. J’étais à Pékin lors 
de cette poussée épidémique, voici dix-sept 
ans, et je me rappelle parfaitement la crainte et 
le sentiment d’incertitude qui avaient alors 
saisi la Chine. La bonne nouvelle est que la per-
turbation avait été brève – une défaillance qui 
n’avait duré qu’un trimestre, de deux points de 
pourcentage sur la croissance du PIB nomi-
nal –, suivie d’une vigoureuse reprise au cours 
des quatre trimestres suivants. Mais les circons-
tances étaient alors très différentes. En 2003, la 
Chine était encore en pleine expansion – avec 
un PIB réel qui grimpait de 10 % – et l’écono-
mie mondiale enregistrait une croissance de 
4,3 %. Pour la Chine et le monde, les perturba-
tions liées au SRAS ne furent à peine qu’une 
péripétie.

Une fois encore, nous sommes loin aujourd’hui 
d’une telle situation. Le Covid-19 frappe en un 
temps de beaucoup plus grande vulnérabilité 
économique. Le choc est sensiblement concen-
tré sur le principal moteur de la croissance. Le 
Fonds monétaire international situe la part de 
la Chine dans production mondiale à hauteur 
de 19,7 % cette année, soit plus du double de 
ce qu’elle était en 2003 – 8,5 % –, lorsque s’est 
déclarée l’épidémie du SRAS. En outre, la Chine 
ayant compté elle-même pour 37 % de la crois-
sance cumulative du PIB mondial depuis 2008, 
et aucune autre économie ne pouvant préten-
dre venir combler le vide, le risque d’une nette 
récession mondiale dans la première moitié de 
l’année 2020 semble une très réelle possibilité.
Effectivement, elle aussi passera. Si la produc-
tion du vaccin prendra du temps – six à douze 
moi au minimum disent les experts –, on peut 
penser qu’avec la combinaison de températures 
plus clémentes dans l’hémisphère nord et de 
mesures d’endiguement sans précédent, le taux 
de contamination atteindra son maximum dans 
les prochains mois. 
Mais la réaction économique sera probable-
ment en décalage avec la courbe de contamina-
tion du virus, tout comme une levée prématu-
rée des quarantaines et des restrictions de dé-
placement pourrait soulever une nouvelle va-
gue, plus étendue, de contamination au Covid-
19. Cela impliquerait, au minimum, une baisse 
de la croissance pendant deux trimestres en 
Chine, alors que celle imputable au SRAS 
n’avait duré qu’un seul trimestre, par consé-
quent que Pékin n’atteindrait pas son objectif 
annuel de croissance de 6 % pour 2020, et qu’il 
s’en faudrait d’un point de pourcentage. Les ré-
centes mesures de relance prises par la Chine, 
qui visent essentiellement à renforcer le rebond 
devant suivre les quarantaines, ne pourront 
contrebalancer l’effet des restrictions draco-
niennes actuellement imposées. Cela n’entame 
pas beaucoup l’optimisme qui fait actuellement 
consensus chez les investisseurs. Les chocs, 
après tout, ne sont que des perturbations tem-
poraires d’une tendance de fond. S’il est tentant 
de minimiser pour cette raison même le choc 
actuel, l’important est d’avoir une lecture cor-
recte des conséquences de la tendance de fond. 
La santé de l’économie mondiale était faible, et 
s’affaiblissait, avant que ne frappe le Covid-19. 
La courbe en « V » qui caractérise le redresse-
ment après un épisode du type SRAS sera donc 
beaucoup plus difficile à reproduire – en raison 
notamment du peu de marges dont disposent 
les autorités monétaires et budgétaires des 
États-Unis, du Japon et de l’Europe. C’est là 
que résidait évidemment, depuis le début, le 
grand risque. En ces temps où l’achat à la bais-
se laisse miroiter les bénéfices, le rhume chinois 
pourrait s’avérer particulièrement contrariant 
pour des marchés de capitaux depuis longtemps 
enclins à la satisfaction.n

Covid-19 / Economie mondiale 

Lorsque la Chine éternue



 PLANÉTARIUM j e u d i  5  m a r s  2 0 2 0 13

PAR KENNETH ROGOFF

Pour commencer, il faut 
s’attendre à ce que la prochai-
ne récession émane de Chine. 
Elle pourrait d’ailleurs avoir 
déjà débuté. La Chine est une 
économie hautement endet-
tée, qui ne peut se permettre 

d’être interrompue aujourd’hui, comme ne 
pouvait se le permettre un Japon à croissance 
rapide dans les années 1980. Individus, entre-
prises et municipalités ont besoin de fonds 
pour rembourser leurs dettes massives. Démo-
graphie nettement défavorable, rétrécissement 
des perspectives de rattrapage technologique, 
et surabondance des logements liée à des pro-
grammes de relance récurrents – sans parler 
d’un processus décisionnel de plus en plus cen-
tralisé – présagent d’ores et déjà d’une crois-
sance significativement moindre en Chine au 
cours de la prochaine décennie.
Par ailleurs, absent des deux précédentes ré-
cessions mondiales de ce siècle, le nouveau co-
ronavirus, le COVID-19, entraîne un choc de 
l’offre et de la demande. Il faut remonter aux 
chocs de l’offre pétrolière du milieu des années 
1970 pour observer un impact aussi consé-
quent. Bien entendu, la peur de la contagion 
impactera la demande relative aux compagnies 
aériennes, au tourisme international, et l’épar-
gne de précaution augmentera. Mais lorsque 
plusieurs dizaines de millions de personnes ne 
pourront se rendre à leur travail (par crainte 
ou en raison des confinements), que les chaî-
nes de valeur planétaires se briseront, et que le 
commerce mondial diminuera en raison de la 
méfiance des pays autour des statistiques sani-
taires des autres, la souffrance sera au moins 
aussi importante du côté de l’offre. Les pays 
impactés creuseront à juste titre d’importants 
déficits liés aux dépenses visant à consolider 
leur système de santé ainsi qu’à soutenir leur 
économie. Si les pays épargnent pour les jours 
difficiles, c’est pour dépenser lorsque les diffi-
cultés se présentent, et la préparation aux pan-
démies, aux guerres, aux crises climatiques et 
autres événements imprévus démontre précisé-
ment pourquoi les déficits budgétaires illimités 
sont dangereux en périodes favorables.
Or, trop de dirigeants politiques et commentateurs 
économiques échouent à comprendre en quoi la 
composante offre pourrait rendre la prochaine 
récession différente des deux précédentes. À la 
différence de récessions principalement engen-
drées par une pénurie de demande, un ralen-
tissement du côté de l’offre peut entraîner 
d’importantes baisses de production, ainsi que 
des goulots d’étranglement à grande échelle. 
Dans ce cas, les pénuries généralisées – phéno-
mène que certains pays n’ont pas connu depuis 
les files d’attente aux stations essence dans les 
années 1970 – sont en fin de compte suscepti-
bles de pousser l’inflation à la hausse, pas à la 
baisse. Certes, les conditions initiales d’une 
maîtrise de l’inflation généralisée sont 

aujourd’hui extrêmement favorables. Pour 
autant, quatre décennies de mondialisation 
ayant certainement constitué le principal fac-
teur d’une inflation faible, un repli prolongé 
derrière les frontières nationales, lié à une 
pandémie de COVID-19 (voire à la peur dura-
ble d’une pandémie), en parallèle de frictions 
commerciales croissantes, constitue la recette 
parfaite d’un retour à des pressions haussières 
sur les prix. Dans un tel scénario, l’augmenta-
tion de l’inflation pourrait pousser à la hausse 
les taux d’intérêt, et mettre en difficulté les dé-
cideurs monétaires et budgétaires. 
Il faut également souligner que la crise du CO-
VID-19 frappe l’économie mondiale alors 
même que la croissance est déjà faible, et que 
de nombreux États sont lourdement surendet-
tés. La croissance mondiale en 2019 a atteint 
seulement 2,9 %, peu supérieure aux 2,5 % qui 
constituent historiquement le signe d’une ré-
cession mondiale. L’économie de l’Italie com-
mençait difficilement à se rétablir lorsque le 
virus est apparu. Le Japon s’orientait déjà vers 
la récession après une hausse inopportune de 
sa taxe sur la valeur ajoutée, tandis que l’Alle-
magne chancèle sur fond de désarroi politique. 
Ce sont les États-Unis qui semblent dans la 
meilleure forme, mais ce qui apparaissait hier 
comme un risque de 15 % de voire une réces-
sion frapper avant les élections présidentielles 
et du Congrès en novembre semble aujourd’hui 
beaucoup plus élevé. Il peut apparaître surpre-

nant que le nouveau coronavirus soit suscepti-
ble de provoquer autant de dégâts économi-
ques, au sein même d’États à priori doté des 
ressources et technologies suffisantes pour fai-
re face. Parmi les principales explications à 
cela, les générations précédentes étaient beau-
coup moins aisées que la génération actuelle, 
et par conséquent beaucoup plus d’individus 
n’avaient d’autre choix que de prendre le ris-
que d’aller travailler. Hier, contrairement à 
aujourd’hui, un retrait économique radical en 
réponse à une épidémie relativement peu mor-
telle n’était pas une option. Ce qui s’est produit 
à Wuhan, épicentre de l’actuelle épidémie en 
Chine, est aussi extrême que révélateur. Le 
gouvernement chinois a pour l’essentiel confi-
né la province du Hubei, plaçant 58 millions 
d’habitants sous le coup de la loi martiale, et 
empêchant ainsi les citoyens ordinaires de 
quitter leurs domiciles, sauf circonstances très 
spécifiques. Dans le même temps, le gouverne-
ment semble en capacité d’alimenter les ci-
toyens du Hubei en eau et nourriture depuis 
environ six semaines, ce qu’un pays pauvre ne 
pourrait imaginer pouvoir faire. Ailleurs en 
Chine, de nombreux habitants de grandes vil-

les telles que Shanghai et Pékin sortent très 
peu de leur domicile, afin d’éviter de s’expo-
ser. Les gouvernements de pays comme la Co-
rée du Sud et l’Italie ont beau ne pas appliquer 
les mesures extrêmes imposées en Chine, de 
nombreux habitants restent également chez 
eux, ce qui est synonyme d’impact négatif im-
portant sur l’activité économique. La probabi-
lité d’une récession mondiale a considérable-
ment augmenté, bien au-delà de ce que veulent 
bien admettre les investisseurs et institutions 
internationales dans leurs projections habituel-
les. Les dirigeants politiques doivent compren-
dre qu’en parallèle des taux d’intérêts et des 
relances budgétaires, le choc immense subi par 
les chaînes logistiques mondiales doit égale-
ment être appréhendé. Le soulagement le plus 
immédiat pourrait résider dans une marche ar-
rière significative de l’Amérique concernant les 
droits de douanes dans le cadre de sa guerre 
commerciale, ce qui apaiserait les marchés, et 
ce qui démontrerait un certain sens politique 
vis-à-vis de la Chine, tout en remplissant un 
peu plus les poches des consommateurs améri-
cains. Le temps de la récession mondiale est 
celui de la coopération, pas de l’isolement. n

Possibilité d’une nouvelle récession mondiale

Comme une ambiance  
des années 1970
Il est encore trop tôt pour 
prédire l’évolution à long 
terme de l’épidémie de 
coronavirus. Ce qu’il est en 
revanche possible 
d’annoncer, c’est la 
possibilité toute proche 
d’une nouvelle récession 
mondiale, qui pourrait être 
très différente de celles 
apparues en 2001 et 2008.

“À LA DIFFÉRENCE DE 

RÉCESSIONS PRINCIPALEMENT 

ENGENDRÉES PAR UNE 

PÉNURIE DE DEMANDE, UN 

RALENTISSEMENT DU CÔTÉ 

DE L’OFFRE PEUT ENTRAÎNER 

D’IMPORTANTES BAISSES DE 

PRODUCTION, AINSI QUE DES 

GOULOTS D’ÉTRANGLEMENT 

À GRANDE ÉCHELLE. 

”
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PAR TOYIN SARAKI

L’une des principales raisons 
à cela, c’est que les femmes restent, 
pour la plupart d’entre elles, exclues 
des processus de décision, ce qui 
conduit à des politiques qui n’appor-
tent pas aux femmes le soutien dont 
elles ont besoin pour s’épanouir – si-
non pour survivre. Cette dynamique 
est particulièrement évidente dans le 
secteur de la santé. Les femmes re-
présentent environ 70 % de la main-
d’œuvre mondiale dans le secteur de 
la santé et occupent la majorité des 
emplois les plus difficiles, les plus 
dangereux et les plus demandeurs 
en main-d’œuvre. Pourtant, elles ne 
détiennent que 25 % des postes de 
cadres du secteur de la santé et sont 
rarement représentées adéquatement 
dans l’élaboration des politiques. Au 
lieu de cela, on s’attend souvent à ce 
qu’elles restent des acteurs passifs, 
trouvant tranquillement des moyens 
de faire leur travail dans des circons-
tances difficiles, voire impossibles.
Un témoignage relatant la réalité des 
professionnelles de santé a été publié 
dans une lettre récemment adressée 
à la revue médicale The Lancet par 
deux infirmières chinoises décrivant 
les conditions auxquelles elles et 
leurs collègues sont confrontées sur 
la ligne de front de la bataille contre 
le nouveau coronavirus COVID-19, à 

son épicentre de Wuhan, en Chine. 
C’est peut-être un cas extrême (et la 
lettre a maintenant été retirée du fait 
qu’il n’était pas un témoignage de 
première main), mais les difficultés 
décrites, allant de la pénurie en ma-
tériels de protection, à la surcharge 
chronique et à l’épuisement, ne sont 
que trop familiers pour les profes-
sionnels de santé à travers le monde.
De telles conditions rendent les em-
plois essentiels du secteur de santé 
peu attrayants, contribuant ainsi à 
de graves pénuries de main-d’œuvre 
dans le monde entier. L’Organisation 
mondiale de la santé estime que, 
pour tous les pays, la mise en œuvre 
de l’ODD 3 (« assurer une vie saine et 
promouvoir le bien-être pour tous les 
âges »), neuf millions d’infirmières et 
de sages-femmes supplémentaires se-
ront nécessaires à l’échelle mondiale 
d’ici 2030.
Combler ce déficit est une affaire de 
vie ou de mort. Par exemple, la pré-
sence de sages-femmes fait souvent 
la différence entre un accouchement 
sûr et une mortalité néonatale ou 
maternelle. Le manque d’accès à ces 
sages-femmes – en particulier pour 
les populations vulnérables, comme 
les habitants pauvres des zones rura-
les – est une raison majeure pour la-
quelle les deux tiers de tous les décès 
maternels se produisent en Afrique 
subsaharienne. L’OMS estime que des 

soins adéquats par des sages-femmes 
(notamment la planification familia-
le) pourraient prévenir 83 % de tous 
les décès maternels, de la mortinata-
lité et de la mort néonatale.
Mais la mortalité infantile et ma-
ternelle ne se limitent certainement 
pas aux pays en développement. Aux 
États-Unis, le taux de mortalité ma-
ternelle a en fait augmenté ces der-
nières décennies, passant de 7,2 dé-
cès pour 100 000 naissances vivantes 
en 1987 à 16,9 décès pour 100 000 
naissances vivantes en 2016. Plus de 
la moitié de ces décès auraient pu 
être évités si les mères avaient mieux 
compris l’importance de la qualité 
des soins prénataux et post-partum 
– et si elles y avaient accès plus fa-
cilement.
Il existe une dimension raciale évi-
dente à cette tendance troublante. 
Aux États-Unis, une femme noire 
court un risque 3 à 4 fois plus grand 
qu’une femme blanche de mourir de 
complications durant la grossesse. Au 
Royaume-Uni, ce facteur est cinq fois 
plus élevé. Bien que cette différence 
puisse s’expliquer en partie par des 
complications de santé rencontrées 
par les femmes noires, le biais racial 
joue également un rôle. Les femmes 
noires témoignent souvent qu’elles 
ont l’impression de ne pas être pri-
ses au sérieux par les professionnels 
de santé. Les conséquences sanitaires 

découlant de cette non-écoute des 
femmes vont encore plus loin. Les 
enfants nés de mères en bonne san-
té ont plus de chances de rester en 
meilleure santé tout au long de leur 
vie. Étant donné qu’une femme est 
plus susceptible d’entrer en rapport 
avec le secteur de la santé durant 
la grossesse, le soutien d’une sage-
femme ou d’une infirmière peut faire 
entrer toute la famille d’une femme 
dans le système de soins de santé.
Dans le but de reconnaître officiel-
lement leur contribution vitale au 
secteur de la santé, l’OMS a désigné 
2020 comme l’Année internationale 
des sages-femmes et du personnel 
infirmier. Mais non contents de célé-
brer le travail acharné des sages-fem-
mes et du personnel infirmier, nous 
devons chercher à corriger les iné-
galités structurelles qui excluent les 
femmes des postes de direction dans 
ces professions. C’est un objectif clé 

de la prochaine conférence Women 
in Dev – une initiative dirigée par les 
femmes, axée sur les femmes et qui 
mérite notre soutien à tous.
Des pénuries de main-d’œuvre aux 
préjugés raciaux, les obstacles à la 
réalisation des ODD 3 sont tout aussi 
divers qu’ils sont importants. Mais 
les chances de succès sont nettement 
meilleures si nous écoutons ceux qui 
comprennent la situation sur le terrain 
et si nous nous employons à amélio-
rer l’inclusion à tous les niveaux, en 
tenant compte des conditions socio-
économiques variables. Cela nécessi-
tera un changement fondamental de 
mentalité, les publics et les décideurs 
politiques reconnaissant que les fem-
mes – en tant qu’infirmières, sages-
femmes et mères – sont souvent les 
gardiennes de la santé. Une décennie 
de progrès rapide vers l’ODD 3 est 
possible. Mais les femmes doivent 
être aux commandes. n

Les conséquences des disparités fondées sur le genre 
sur le secteur de la santé

PUBLICITÉ

Nous n’avons plus que dix ans devant nous pour atteindre les objectifs 
de développement durable (ODD) des Nations Unies – et pour être 
honnête, nous sommes vraiment loin du compte. 
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La Cinémathèque algérienne 
a lancé, avant-hier, son 
premier rendez-vous de la 
rencontre baptisée « Forum 
sur le cinéma algérien et 
mondial», animé par le 
chercheur et écrivain 
algérien Nouredine Louhal, 
auteur de «Sauvons nos 
salles de cinéma», et le 
photographe français 
Stephan Zaubitzer, 
passionné de cinéma et 
d’architecture, qui ont 
débattu avec les présents sur 
l’état des lieux des salles de 
cinéma en Algérie.   
PAR FADILA DJOUDER

Salim Aggar, directeur de la Cinémathèque 
algérienne, déclare à propos de l’organisation 
de ce forum, qui conviera pour les prochaines 
éditions des cinéastes, des écrivains, des criti-
ques et mêmes des artistes et des comédiens 
pour parler de cinéma, de son histoire et de ses 
perspectives, que « la mission de la cinémathè-
que n’est pas seulement de programmer des 
films, mais également de contribuer à la mé-
moire et l’architecture du cinéma algérien, et 
les salles font parties justement de ce patrimoi-
ne ». Il ajoute que «nous n’avons pas beaucoup 
de personnes qui écrivent sur le cinéma, et 
nous souhaitons qu’il y ait des livres sur cet art 
pour contribuer à sauvegarder la mémoire des 
films, mais aussi celle des cinéastes et des œu-
vres ».
 Lors de cette rencontre, Noureddine Louhal, à 
travers son livre, a listé les anciennes salles de 
cinéma qui sont fermés aujourd’hui, et revient 
sur ce qui l’a inspiré pour écrire son ouvrage. Il 
confie à ce sujet : « Mon livre «Sauvons nos 
salles de cinéma », paru en 2013, est né par une 
soirée pluvieuse du mois de Ramadhan 2001, à 
la Grande-Poste d’Alger, où il y avait un monde 
fou qui s’extasiait de la projection du film en 
plein air «les Vacances de l’inspecteur Taher».
«Au moment où les personnes à la fin de la pro-
jection  rentraient chez eux, j’ai fait le choix de 
refaire le chemin à l’envers. C’est-à-dire de 
marcher à travers la ville en suivant le circuit 

des salles de cinéma que je connaissais depuis 
mon enfance », a-t-il fait savoir. Déplorant que 
«c’est là où j’ai constaté la fermeture de plu-
sieurs salles, alors que nous avons hérité de 
plus de 400 salles de cinéma, après l’Indépen-
dance à l’échelle nationale». S’insurgeant qu’« 
aujourd’hui, le public algérien est réduit à se 
contenter des projections de cinéma «du mur», 
ce qui est une honte».
Dans son exposé sur la dégradation  du parc 
cinématographique algérien, il pointe égale-
ment du doigt la transformation de l’activité 
de ces salles dont certaines ont été rasées pour 
y bâtir des locaux, voire même des parkings et 
d’autres,  dont le cachet urbanistique est déva-
lorisé. Par ailleurs, et à propos de la publica-
tion de son deuxième livre «Sauvons nos salles 
de cinéma, acte 2 », l’écrivain avouera que « 
j’ai actualisé mon premier livre, car il était of-
fert seulement aux gens du cinéma et à ses 
amateurs et que le  grand public ne l’a pas lu 
».
Noureddine Louhal enchaîne pour dire que 
dans le domaine du cinéma algérien «nous 
n’avons pas d’écrits, tout est à refaire notam-
ment en matière de littérature cinématographi-
que». Il citera en exemple le cas de Sid Ali 
Kouiret, un géant du septième art algérien et 
qui, selon lui, « est parti sans laisser de trace. 
Donc on se doit d’écrire sur le cinéma, cela est 

triste pour un pays qui a été primé d’une Pal-
me d’or à Cannes».

PERPÉTUER LA MÉMOIRE 
DES SALLES OBSCURES
De son côté, Stephan Zaubitzer, photographe, 
passionné de cinéma et d’architecture, est re-
venu pour les présents sur son parcours en  dé-
clarant : «Je collectionne les photos des salles 
de cinéma de la rive Sud de la Méditerranée 
depuis des années » Il rappelle, ainsi, qu’il a 
commencé ses prises de photos en 2010 en 
Egypte, puis il s’était rendu au Maroc, en 2014, 
où il a photographié des salles dans différentes 
villes.  
Il poursuit son périple chromatique au Liban, 
en 2016, puis en Tunisie en 2018, et enfin  il le  
termine en juillet 2019, en Algérie, où  il a pho-
tographié les salles d’Alger et d’Oran.
Il confie aux présents que «ma technique de 
prise de vue est un peu particulière.  Car j’uti-
lise une chambre grand format, c’est un appa-
reil ancien ». Il précise également que «je ne 
m’intéresse pas seulement aux salles, mais aus-
si à l’architecture qui les entoure et cela pour 
toucher un peu l’âme et les fantômes de ces 
lieux emblématiques».
Stephan Zaubitzer, qui a décroché le World 
Press Photo, en 2004, pour son travail sur les 

salles de cinéma, en plein air de Ouagadougou 
et expose régulièrement en France et à l’étran-
ger, a projeté à l’occasion de cette rencontre 
un ensemble de ses photos prises entre 2010 et 
2019, en donnant un petit aperçu sur chaque 
salle.
Il dira à l’issue de cette projection que « le livre 
de Noureddine Louhal m’a vraiment facilité la 
vie et m’a aidé à trouver facilement les salles 
de cinéma. » Il souligne toutefois que «certes, 
on peut se lamenter sur l’état de ces salles, mais 
ce que je trouve bien, par rapport à l’Europe 
c’est qu’en Europe dès qu’une chose ne sert 
plus, elle est détruite et on  construit autre 
chose à la place. Ce qui fait que la continua-
tion de la mémoire est plus compliquée. Tan-
dis, qu’ici en Algérie, même si ces salles sont 
détruites, où qu’elles ne sont plus en activités, 
il  y a comme même une mémoire qui se per-
pétue».
Au final, les intervenants ont insisté sur l’impé-
ratif d’accorder un intérêt particulier à ces sal-
les qui sont essentielles à l’industrie cinémato-
graphique et de trouver les moyens d’une ges-
tion optimale de ce réseau. Ils ont également 
appelé à la création de cinémas modernes en 
accord avec les exigences de la nouvelle géné-
ration pour que cette industrie prospère et que 
la culture d’aller apprécier des œuvres sur 
grand écran puisse se perpétuer. n

Cinémathèque algérienne

L’état des salles de cinéma vu par 
Noureddine Louhal et Stephan Zaubitzer

PAR KHEDIDJA ARRAS

L’institut Cervantès d’Alger 
convie les cinéphiles et le 
grand public à assister, 
aujourd’hui, jeudi 4 mars, à 
18H, à la projection du film 
cubain « Roble de Olor » (Par-
fum de chêne) du réalisateur 
cubain  Rigoberto López Pego 
sorti en 2004.
Ce long métrage d’une durée 
de 120 min sera présenté en 
version originale en langue es-
pagnole et sous-titré en fran-
çais. Il est à noter que cette 
projection entre dans le cadre 
du premier festival du film 
ibéro-américain organisé par 
l’ambassade d’Espagne en Al-
gérie et l’Institut Cervantès 

d’Alger qui a débuté le  6 fé-
vrier dernier et se poursuivra 
jusqu’au 2 avril prochain avec 
un film chaque jeudi.
Dans le synopsis du film, il est 
souligné que cette histoire se 
déroule sur une plantation de 
café cubaine dans la première 
moitié du 19e siècle et expose 
la relation touchante entre 
une Haïtienne noire, distin-
guée et un romantique com-
merçant allemand. Ils traver-
sent ensemble les rêves brisés 
et les tragédies sans fin. Mal-
gré les barrières sociales et 
raciales qui les séparent, leur 
passion les entraîne dans une 
histoire d’amour qui défie les 
tabous de l’époque. Le long 
métrage cubain, comptabilise 

des sélections officielles pour 
le Golden Globe, le Fespaco à 
Ouagadougou et le Festival 
Agora à Cannes. 
« Parfum de chêne »  a aussi 
remporté deux prix, en l’oc-
currence le Prix de   la meilleu-
re actrice ainsi que celui de 
meilleure actrice dans un se-
cond rôle au Festival de La 
Havane, à  Cuba.  Le film a 
également remporté le Prix du 
meilleur film du Festival Pa-
nafricain en 2006.
Le réalisateur  cubain Rigo-
berto López Pego, titulaire 
d’un diplôme en sciences poli-
tiques de l’université de La 
Havane, a à son actif plus 
d’une vingtaine de documen-
taires et de nombreux courts 

et longs métrages. Ses nom-
breuses œuvres ont remporté 
du succès tant auprès du pu-
blic que de la critique, à Cuba 
comme à l’étranger, et lui ont 
valu d’importants prix natio-
naux et internationaux. Ce 
réalisateur prolixe a animé 
plusieurs conférences, ateliers 
et séminaires sur le cinéma en 
général et le cinéma cubain 
dans plusieurs pays. 
Lopez Pego a été membre de 
jury à plusieurs festivals na-
tionaux et internationaux et a 
représenté le cinéma cubain à 
de nombreuses manifestations 
mondiales. Il est aussi le prési-
dent de Travelling Caribbean 
Film Showcase (Vitrine itiné-
rante du cinéma caribéen).n

Institut Cervantès d’Alger Cinéma
« Roble de Olor » projeté aujourd’hui 
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PROPOS RECUEILLIS PAR NADIR KADI

Reporters : Bien que le 
mouvement populaire ait 

suscité énormément de 
passion, vous proposez  

dans votre ouvrage une 
lecture scientifique de ses  

«sources». Cela a-t-il été 
facile pour vous,  en tant 

que manifestant qui 
participait aux marches, 

de laisser place au 
chercheur ?

Rachid Sidi Boumedine : Il est 
vrai qu’en tant qu’Algérien, je me 
suis trouvé emballé par ce que j’ai 
vu, c’est-à-dire que j’étais impres-
sionné par cette manifestation paci-
fique. Quoi qu’il en soit, ce n’est 
pas mon ressenti qui est le plus im-
portant.  Concernant, le point de 
départ de cette étude, je dirai que 
c’est au bout de trois, quatre puis, 
cinq manifestations, que cela m’a 
amené à constater que cette répéti-
tion  cachait, en fait, un véritable 
mouvement et  c’est ce que j’ai vou-
lu montrer dans mon ouvrage. En 
réalité, on s’est aperçu, à travers les 
réactions des autorités, que c’était 
bien un mouvement qui provoquait 
une réaction. Donc, on peut dire 
que la forme était en apparence la 
même, mais il s’agissait d’une dyna-
mique qui avait ses sources.

Etudier un tel mouvement 
populaire, alors qu’il est 

toujours en cours, n’est 
pas un travail aisé, 

quelle approche avez-
vous privilégié ?

Tout ce que donnait à voir les 
manifestations m’a, bien entendu, 
intéressé en tant que citoyen, mais 

me pose un problème en tant que 
chercheur, vu que je ne peux pas 
écrire sur une chose qui est en train 
de se faire sans le recul nécessaire. 
Mais, d’un autre côté, j’aurais eu 
tort de ne pas en parler. Ce que j’ai 
fait est donc d’aller vers les racines 
du mouvement et, c’est pour cela 
que dans le livre il y a une descrip-
tion des sentiments du citoyen. 
Mais je prends aussi du recul sur ce 
qui se passe et je rattache les faits à 
ce que j’ai déjà étudié par le passé.

Justement, c’est là l’un 
des points forts de votre 

ouvrage. Vous démontrez 
les liens du Hirak avec 

le passé, c’est pour vous 
une sorte 

d’aboutissement de la 
maturité des luttes 

sociales et, plus que cela, 
de la maturité de la 

société dans son 
ensemble. Pourriez-vous 

nous expliquer cela ?  

Je vais citer un exemple pour il-
lustrer cette maturité des luttes de 
la société. Pendant longtemps, on a 
remarqué que les citoyens qui vou-
laient apporter des actions concrè-
tes dans leur village, ville ou quar-
tier, évitaient d’un autre côté de se 
constituer en association ou en 
structure officielle. Cela peut paraî-
tre étrange, mais c’est un fait cohé-
rent étant donné qu’ils  avaient le 
sentiment que l’association était un 
«piège» et qu’ils seraient confrontés 
au formalisme et à la recherche 
d’autorisation pour chaque action. 
Et c’est un fait, nous avons même 
pu constater que même des festi-
vals de poésie pouvaient être inter-
dits faute d’autorisation. On se de-
mande, en quoi la poésie est-elle 

une menace ? Ce que je veux dire 
par ce genre d’exemple, que j’avais 
déjà étudiés, est que la volonté de 
contrôle des autorités a ses consé-
quences. En abordant le Hirak, en 
revenant sur ses sources, je pouvais 
donc aller plus loin que la dénon-
ciation du «système».

En fait, au-delà des 
déclencheurs que l’on 
connaît, selon-vous, le 

Hirak s’est construit 
petit à petit bien avant le 

22 février… 

Je dirais que le mouvement que 
nous avons vu dès le 22 février 
2019 est une conclusion. Mais, bien 
sûr, il reste hétérogène pour deux 
raisons. La première est qu’il est un 
ras-le bol très général et le résultat 
de colères aussi différentes que l’on 
peut l’imaginer. Et d’un autre côté, 
les gens étaient à la fois désespérés 
mais aussi entreprenants, au sens 
où il arrivait souvent qu’ils cher-

chaient à régler leurs problèmes 
par eux-mêmes. Je me rappelle de 
cette information, où les citoyens 
ont construit un pont sur une riviè-
re en crue. C’est une grande chose 
de s’assembler pour lancer un 
pont. Cela est à mon sens le début 
d’une identification en tant que 
peuple, et c’est cela le Hirak.

Et selon vous, ce sentiment 
d’appartenance est  

donc passé d’un niveau 
local au niveau  
de tout le pays ?

Oui, et cela montre aussi que les 
autorités n’ont pas compris que les 
réseaux sociaux n’ont pas fait le Hi-
rak, ils ont juste cassé la barrière 
géographique. Cela a permis à tous 
de savoir que tout le monde était 
mobilisés  et ainsi d’être solidaires 
avec leurs concitoyens à l’autre bout 
du pays. Les gens ont associé, com-
paré leurs expériences. C’est un 
fonds commun qui s’est constitué.

Un dernier point sur la 
méthodologie derrière 

votre ouvrage. Comment 
arrivez-vous à contourner 
le peu d’enquête de fond, 

de chiffres publics ou la 
quasi absence de sondage ?

Même dans ces conditions, il 
reste possible de faire un travail de 
type qualitatif. Mais c’est aussi pour 
cela que je reste prudent. En tant 
que sociologue, je devrais faire des 
observations systématiques, mettre 
en comparaison des données… 
j’ai, en fait, commencé dès 2018 à 
étudier cette société civile cachée, 
qui était déjà en formation. Je l’ai 
trouvée dès le début des années 
2000, quand des gens réussissaient 
des choses mais les cachaient et 
n’en parlaient pas par peur, par 
prudence… c’est donc un travail 
très qualitatif. Je rajouterai que le 
fait même que cette société soit ca-
chée empêche de faire un travail 
quantitatif. n

Rachid Sidi Boumedine, auteur de «Aux sources du Hirak»

«L’aboutissement de longues  
années de luttes sociales»

PAR RÉDACTION CULTURELLE

Deux sarcophages en pierre datant de 
la période  romaine, des restes de poteries et 
des ossements ont été découverts sur le site 
d’Aïn El Chems relevant de la commune de Aïn 
El-Beïda Ahriche wilaya de Mila, a annoncé, 
hier,  le responsable du service du patrimoine 
culturel au sein de la direction de la culture lo-
cal, Chiaba Lazghed. «Cette découverte était 
inattendue et  a été faite lors des travaux d’ex-
tension du réseau d’approvisionnement en eau 
potable de la région de Draâ Chems-Tessout 
dans la commune d’Aïn El Beïda», a précisé à 
l’APS le même responsable.
L’expertise et les analyses effectuées par les 
services de la direction de la culture ont dé-
voilé que les vestiges découvertes, deux sarco-
phages en pierre, de 1.5m x 0.56m et (0.66 m 
x 056.m), en plus de quatre parties de leur 
couvercle et des restes de poteries, datent de 
l’époque romaine, a-t-il ajouté. Soulignant que 
ces objets se trouvent dans «un très mauvais 
état de conservation», le chef de service du pa-

trimoine culturel a relevé que le site de la dé-
couverte ainsi que les ossements ont été réen-
sevelis par le maître d’œuvre qui selon ce res-
ponsable, est contraire à la loi de protection 
des biens culturels 98/04 datant du 15 juin 
1998. Parmi les mesures prises pour protéger 
cette découverte, les deux sarcophages ont mo-
mentanément été transférés au siège de l’an-
nexe local de l’Office national de gestion et 
d’exploitation des biens culturels (OGEBC), a-
t-on signalé. 
Pour rappel, en juillet 2019, une tombe romai-
ne avait été  découverte à Aïn El Hamra dans 
la commune de Ferdjioua lors de l’exécution 
des travaux d’un chantier d’adduction d’eau 
potable par l’Algérienne des eaux (ADE),  Suite 
à cette découverte, toutes les mesures néces-
saires avaient été prises pour protéger cette 
tombe, à commencer par l’élaboration d’un 
nouveau tracé pour la conduite d’adduction et 
l’implication des services de la culture dans les 
futurs travaux de creusement de l’ADE pour 
protéger les éventuels autres objets archéologi-
ques qui restent à découvrir sur ce site. Rappe-

lons, aussi  qu’il y a  une année, les services de 
la direction de la culture de la wilaya de Mila 
avait achevé l’élaboration des dossiers de clas-
sification de sept sites archéologique devant 
être  soumis à l’approbation de la commission 
locale des biens culturels. Il s’agit notamment 
du site romain de Aïn El Kebira dans la localité 
de Hemmala et celui du village Ferdhoua dans 
la commune de Sidi Merouane, découvert par 
hasard en 2013 lors des travaux de construc-
tion. Connue pour être la plus grande statue de 
marbre blanc ayant été découverte en Algérie, 
la statue de Milou qui orne le vieux Mila fera 
elle aussi l’objet des dispositions. De même, 
dans le cadre de la protection et la valorisation 
des sites archéologiques de la wilaya de Mila,  
une opération d’inventorisation de tous les 
bien culturels de la wilaya est en cours, depuis 
2008 et consiste notamment à élaborer les car-
tes topographiques de tous les sites invento-
riés. Selon les chiffres de la direction du patri-
moine  sur  les 450 biens culturels que recense 
la wilaya de Mila,  plus de 177 ont pu être in-
ventoriés jusqu’à présent. n

MILA Découverte de deux sarcophages  
en pierre de l’époque romaine

Rachid Sidi Boumedine, chercheur, universitaire, notamment spécialisé en urbanisme et sociologie, était présent, mardi dernier, à la 
librairie Médiabook pour la présentation de son dernier ouvrage publié aux éditions Chihab «Aux sources du Hirak», ou il fait  
notamment le lien entre des décennies de luttes de la société et le mouvement populaire apparu le 22 février 2019, un Hirak qu’il nous 
présente comme une «conclusion». Dans cet entretien, il nous explique l’approche de son étude du mouvement populaire algérien, basée 
notamment sur l’expérience et sur l’observation de ce qui se cachait derrière les détails.
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La Ligue 
africaine de 
basket reportée 
à cause du 
coronavirus
La saison inaugurale de la Ligue 
africaine de basket (BAL), qui 
devait débuter le 13 mars à Dakar, 
a été reportée à une date 
ultérieure en raison de la 
propagation du coronarovirus, a 
annoncé la NBA, partenaire de 
cette nouvelle compétition.
«Suite à la recommandation du 
gouvernement sénégalais, 
concernant l’escalade des 
problèmes de santé liés au 
coronavirus, la saison inaugurale 
de la BAL est reportée», a indiqué 
son président, Amadou Gallo Fall, 
cité dans le communiqué de la 
NBA. «Je suis déçu que nous ne 
soyons pas en mesure de donner 
le coup d’envoi de cette ligue 
historique comme prévu, mais 
nous nous réjouissons du 
lancement très attendu de la BAL 
à une date ultérieure», a-t-il 
ajouté, sans donner plus de 
précision. Cette annonce 
intervient au lendemain de la 
confirmation par le Sénégal de 
son premier cas d’infection au 
nouveau coronavirus. L’Egypte, le 
Maroc et le Nigeria ont 
également enregistré leurs 
premiers cas ces derniers jours.

Thomas Bach 
confiant pour la 
tenue des JO à 
Tokyo
A moins de cinq mois de la 
cérémonie d’ouverture des Jeux 
olympiques de Tokyo (du 24 
juillet au 9 août) et en pleine 
crise du coronavirus, qui a déjà 
entraîné le report et l’annulation 
de plusieurs manifestations 
sportives à travers le monde, le 
Comité olympique international 
(CIO), réuni en commission 
exécutive à Lausanne (Suisse) 
pour deux jours, a annoncé ce 
mardi se préparer pour « des Jeux 
olympiques réussis ». « Le CIO 
demeure pleinement engagé en 
vue du succès des Jeux 
olympiques de Tokyo 2020, a 
déclaré Thomas Bach, le 
président de l’instance. Une task 
force (NDLR : comprenant le CIO, 
le Comité d’organisation des JO 
de Tokyo 2020, la ville de Tokyo, 
le gouvernement nippon et 
l’Organisation mondiale de la 
santé) est en place depuis la mi-
février et selon ses informations, 
nous demeurons très confiants 
dans le succès des Jeux […] Je 
voudrais encourager tous les 
athlètes à continuer leur 
préparation, avec une grande 
confiance. Nous allons devoir 
préparer beaucoup de décisions 
finales, que nous devrons 
prendre en juin, et faire des 
propositions en vue de la session 
du CIO qui précédera les Jeux. »
Le CIO n’a en revanche pas fait 
référence aux propos de la 
ministre nippone des Jeux 
olympiques, qui a précisé que le 
Japon risque d’être privé des Jeux 
si ces derniers sont reportés au-
delà de 2020. Seiko Hashimoto 
a indiqué que, selon l’article 66 
du contrat passé entre la ville, le 
comité olympique japonais et le 
CIO, ce dernier a le droit 
d’annuler les Jeux dans le cas où 
ils ne seraient pas organisés 
avant la fin de l’année. Pour la 
ministre, « la période de fin mai 
sera cruciale pour prendre une 
décision ».

PAR NADIA BOUTALBI

Les épreuves, qui ont débuté le 
lundi à la salle omnisports de l’école 
régionale de regroupement des équi-
pes nationales, ont regroupé 94 ath-
lètes issus de 12 wilayas de la région 
Ouest du pays. Le challenge s’est 
étalé sur trois jours. C’est la Sûreté 
de wilaya d’Oran qui a dominé et dé-
croché la première place. Le club 
d’El-Bahia a pu glaner 7 médailles 
d’or tandis que la Sûreté de wilaya 
de Mostaganem s’est classée deuxiè-
me à la faveur des 3 breloques en 
vermeil. Quant à la 3ème place, elle 
est revenue à la Sûreté de wilaya de 
Mascara dont les athlètes ont décro-
ché 2 médailles d’or. Selon les résul-
tats communiqués, l’athlète Fouad 
Senoussi d’Oran a décroché la pre-
mière place dans la spécialité du 
kata individuel et du kumite indivi-
duel pour la catégorie des moins de 
75 kg chez les messieurs. Pour ce qui 

est de la gente féminine de la catégo-
rie 61 kg, la première place du kata 
individuel et du kumite individuel, a 
été gagnée par Lanasri Hanaâ de la 
Sûreté de wilaya d’Oran.  

ORAN DOMINE LE 
« PAR ÉQUIPE » 
La Sûreté de wilaya d’Oran a égale-
ment décroché la première place 
dans les compétitions de groupes 
hommes.  Dans ce classement, elle a 
été suivie par la Sûreté de Mascara 
puis celle de la wilaya de Sidi Bel 
Abbés qui a fermé le podium. Par 
ailleurs, dans les compétitions de 
groupe dames, la première place est 
revenue à la Sûreté de wilaya d’Oran, 
suivie de la Sûreté de wilaya de Reli-
zane et enfin la Sûreté de wilaya de 
Sidi Bel Abbés qui a fermé le « Top 
3 ». Le contrôleur de police inspec-
teur régional de la police de l’Ouest 
a donné le mot de clôture de la ma-

nifestation sportive en présence des 
autorités locales civiles et militaires. 
Aussi, des cadres de la police étaient 
présents en tribunes et lors des céré-
monies de remise des médailles. 
Dans son allocution de baisser de ri-
deau, l’Inspecteur régional a sollici-
té, comme ce fut le cas en ouverture 

du championnat, la gente féminine à 
renforcer les rangs des athlètes du 
corps de la police en indiquant que 
« la DGSN mise sur la promotion du 
sport toutes disciplines confondues 
et mobilise les moyens humains et 
matériels pour son développe-
ment.» n

Sidi Bel-Abbès/Clôture du championnat régional de karaté-do interpolice 

La Sûreté de wilaya d’Oran 
championne de l’Ouest
Le championnat régional de karaté-do inter 
police  de la saison sportive 2019-2020, abrité 
par la wilaya de Sidi Bel-Abbès, s’est termine 
hier mercredi. La compétition a été marquée 
par une forte domination des compétiteurs de 
la Sûreté de la wilaya d’Oran.

Auteur de 51 points, dont 37 ins-
crits après le troisième quart temps, 
Caris LeVert a mené la remontée in-
croyable de Brooklyn sur le parquet 
de Boston. Une victoire arrachée en 
prolongation (129-120) et bien évi-
demment un record en carrière pour 
le jeune arrière des Nets. Une perfor-
mance spéciale.

LE JOUEUR : 
INCROYABLE 
PERFORMANCE DE 
CARIS LEVERT  
(51 PTS)
C’est l’un des cartons les plus im-
pressionnants de la saison. Cette 
nuit, Caris LeVert a planté 51 points 
sur la tête des Celtics. Mais le plus 
marquant, ça reste la manière avec 
laquelle il a fait dérailler la défense 
adverse en fin de rencontre. Boston 
menait de 21 points contre Brooklyn 
en deuxième mi-temps. Puis LeVert a 
complètement pris feu, marquant 37 
de ses 51 pions dans le quatrième 
quart temps et en prolongation pour 
une victoire finale des Nets (129-
120). 51, comme le nombre de points 
inscrits par les New-yorkais dans les 
douze dernières minutes de jeu pour 
arracher une période supplémentai-
re. Un record de franchise. Le tout 
sous l’impulsion de l’arrière bouillant 
sur cette fin de partie. LeVert a aussi 
compilé tous les paniers de son équi-
pe en prolongation. Une performan-
ce d’exception pour un jeune joueur 
qui n’a pas fini d’épater son monde.

LE MATCH : LES 
LAKERS DOMINENT 
LES SIXERS
C’était un choc entre deux équipes 
considérées comme des candidats au 
titre au coup d’envoi de la saison. 
Mais Los Angeles et Philadelphie ont 
suivi des trajectoires différentes de-
puis. Les Lakers se sont affirmés 
comme la meilleure équipe à l’Ouest 
tandis que les Sixers patinent à l’Est. 
Ils sont même actuellement privés 
de leurs deux superstars, Joel Em-
biid et Ben Simmons. C’est donc sans 
surprise que les Angelenos l’ont em-
porté (120-107). Avec 37 points et 
13 rebonds au compteur d’Anthony 

Davis. LeBron James a ajouté 22 
points et 14 passes pour décrocher 
un neuvième succès au cours des dix 
dernières rencontres.

LE COACH : UNE 
GRANDE PREMIÈRE 
POUR TIM DUNCAN !

Assistant de Gregg Popovich, Tim 
Duncan a pris du galon en l’absence 
de l’entraîneur mythique des Spurs 
hier soir. Il s’est retrouvé coach en 
chef de San Antonio le temps d’un 
match. Et il a décroché du même 
coup sa première victoire depuis le 
banc. Un succès in-extremis, 104 à 

103, contre les Hornets. Malgré ce 
résultat, l’ancienne superstar a assu-
ré après la rencontre que son rôle 
d’assistant lui convenait très bien… 
Il faudra donc peut-être chercher 
ailleurs le successeur de Pop une fois 
que ce dernier prendra sa retraite.

LA SURPRISE : 
LES WARRIORS 
S’IMPOSENT  
À DENVER
Toujours privés de Stephen Curry (et 
de Klay Thompson), les Warriors ont 
réussi un bel exploit en allant s’im-
poser sur le parquet des Nuggets 
(116-100) où il n’est pourtant jamais 
facile d’aller jouer en raison de l’alti-
tude. Le rookie Eric Paschall a inscrit 
9 de ses 22 points dans le quatrième 
quart temps et les Californiens ont 
remonté un déficit de 12 points pour 
repartir avec la victoire. Cette 
contre-performance de Denver illus-
tre très bien l’irrégularité chronique 
de Nikola Jokic et de ses coéquipiers, 
capables d’écraser un concurrent di-
rect un soir puis de perdre contre le 
dernier de la NBA deux jours 
après.n

Basket-ball (NBA)
LeVert sensationnel contre Boston,  
le choc pour les Lakers

TOUS LES SCORES
Hornets – Spurs : 103-104
Celtics – Nets: 120-129
Pelicans – Timberwolves : 134-139
Thunder – Clippers: 94-109
Nuggets – Warriors : 100-116
Suns – Raptors 114-123
Kings – Wizards : 133-126
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Le Real 
Madrid aurait 
déjà sondé 
Pochettino

Selon les informations 
du quotidien anglais 
The Independant, le 
Real Madrid aurait 
approché Mauricio 
Pochettino, sans club 
depuis son éviction de 
Tottenham en 
novembre dernier, pour 
prendre place sur le 
banc des Merengue 
dès le début de la 
saison 2020-2021.
La défaite à Bernabeu 
face à Manchester City 
(1-2) en Ligue des 
champions a laissé des 
traces. Malgré la 
récente victoire contre 
le FC Barcelone (2-0) et 
le fait que le Real 
Madrid ait repris la tête 
de la Liga, la direction 
du club madrilène 
penserait à changer 
d’entraîneur la saison 
prochaine. Selon les 
informations du média 
anglais The 
Independant, Florentino 
Perez aurait déjà sondé 
Mauricio Pochettino, 
écarté de Tottenham en 
novembre dernier.
Pérez admire l’Argentin
Le président du Real 
Madrid n’a jamais caché 
son admiration pour le 
technicien argentin. Son 
nom avait déjà été 
évoqué dans les hautes 
sphères du club en mars 
dernier au moment où 
Zinédine Zidane était 
revenu aux affaires sur le 
banc du Real Madrid. 
Mais en poste chez les 
Spurs depuis 2014, 
l’Argentin était concentré 
sur la Ligue des 
champions. Quelques 
semaines plus tard, 
l’ancien joueur du PSG et 
de Bordeaux disputait 
d’ailleurs la finale de la 
C1 face à Liverpool.
The Independant 
rapporte également que 
les relations seraient 
parfois tendues entre 
Zinédine Zidane et 
certains membres du 
vestiaire madrilène. Le 
quotidien britannique 
révèle également que 
les rapports entre 
l’entraîneur français et 
Florentino Perez ne 
seraient pas toujours au 
beau fixe, malgré les 
trois succès en Ligue 
des champions obtenus 
en 2016, 2017 et 2018. 
Sur la sellette en 
octobre dernier, Zidane 
avait relevé la tête pour 
finalement guider le 
Real Madrid en tête de 
la Liga, à deux mois de 
la fin du championnat.

PAR MOHAMED TOUILEB

On commencera avec la JS Kaby-
lie, la seule parmi les 3 teams précités 
qui évoluera à domicile cet après-midi. 
Les « Canaris », hôtes de l’USM Bel-Ab-
bès (9e, 26 points) à partir de 16h00, 
essayeront de signer une 5e victoire 
lors des 6 dernières productions à do-
micile avec l’objectif de profiter d’un 
éventuel faux pas des teams qui sont 
devant.
Battus 3 buts à 1 samedi en déplace-
ment chez le CR Belouizdad, les « Lions 
du Djurdjura » comptent se ressaisir 
devant leur public. Ça sera aussi avec 
le driver Aymen Zelfani finalement 
maintenu sur le banc par la direction 
en dépit du refus de la DTN de la Fédé-
ration algérienne de football (FAF) de 
lui accorder une licence pour exercer. 
Pour rappel, le technicien tunisien ne 
détient pas de diplôme «CAF A», docu-
ment obligatoire pour être qualifié à 
travailler comme entraîneur en chef.
Pour ce qui est des visiteurs, exceptés 

les deux succès ramené de l’extérieur 
en Coupe d’Algérie, ils n’ont plus ga-
gné loin de leurs bases depuis le 16 
décembre dernier en championnat. 
C’était chez la JS Saoura qui n’est pas 
forcément réputée pour laisser filer fa-
cilement des points devant son public. 
C’est pour dire que les Tizi Ouzéens 
devront faire très attention.

L’ENTENTE, UNE 
CADENCE  
À MAINTENIR

Juste devant la JSK, on retrouve l’ES 
Sétif qui a intégré le podium à l’issue 
de la dernière étape et le succès 2 buts 
à 0 contre le NA Hussein-Dey à domi-
cile. Cet après-midi, les Sétifiens seront 
en appel à Biskra où ils donneront la 
réplique à l’Union locale sortie victo-
rieuse de ses trois défuntes productions 
dans son fief coupe et championnat 
réunis. Le CR Belouizdad, qui est aux 
commandes de la Ligue 1 et détenteur 

de Dame coupe, s’y est cassé les dents 
à deux reprises dans les deux épreuves. 
C’était sur le même score 1 but 0.
Ainsi, les Biskris (14es, 21 points) 
auront pour objectif de freiner l’En-
tente qui a gagné 10 de ses 11 derniers 
matchs dans les deux compétitions lo-
cales. 
Un sérieux challenge pour la formation 
des Zibans qui aimerait certainement 
se payer un nouveau gros morceau et 
s’éloigner de la zone du danger située 
à deux pas. Pour les Ententistes, qui 
peuvent prendre la 2e place dans la 
hiérarchie, une nouvelle victoire 
confirmera leurs intentions de jouer le 
titre.

LE « DOYEN » 
RETROUVE DZIRI
Pour le 3e et dernier duel du jour, ça 
sera ce CA Bordj Bou Arréridj – MC Al-
ger. Les Mouloudéens, qui occupent le 
2e rang avec un match en moins, ren-
dent visite à un adversaire qui reste 

sur 3 revers de suite et voit le purga-
toire le menacer. En effet, les Bordjiens 
sont 13es avec 22 unités. Trois points 
uniquement représentent la marge 
d’erreur des « Criquets Jaunes » qui en-
registrent la venue de Bilel Dziri sur le 
banc.
Ainsi, ce dernier retrouvera le « Doyen» 
pour la 2e fois en l’espace de 10 jours. 
Pour rappel, il était aux rênes techni-
ques de l’USM Alger lors du derby al-
gérois perdu 1 but à 0 au stade 5 juillet 
1962. L’entraîneur du Ahly, qui revient 
aux affaires après un premier passage, 
compte faire d’une pierre deux coups : 
aider ses poulains à renouer avec le 
succès et prendre une revanche sur le 
Mouloudia qui l’avait poussé à renon-
cer à son poste chez les « Rouge et 
Noir».
In fine, on notera que cette 21e journée 
sera clôturée samedi avec les explica-
tions ASO Chlef – CR Belouizdad, Pa-
radou AC – USM Alger, MC Oran – JS 
Saoura, NA Hussein-Dey – CS Constan-
tine et NC Magra – AS Aïn M’lila. n

Selon Sport, le Barça s’apprête à pré-
parer une nouvelle offensive pour re-
cruter Neymar la saison prochaine. Le 
quotidien espagnol assure même que 
les opérations pourraient être lancées 
rapidement si le PSG venait à être éli-
miné dès les huitièmes de finale de Li-
gue des champions.
Après avoir échoué à faire revenir 
Neymar l’été dernier, le FC Barcelone 
ne veut plus perdre de temps. Selon les 
informations de Sport, le club catalan 
pourrait relancer l’opération Neymar 
dès le mois de mars si le PSG se faisait 
éliminer lors des huitièmes de finale 
de la Ligue des champions la semaine 
prochaine face à Dortmund. Le quoti-
dien espagnol affirme que le Brésilien 
est «l’objectif numéro 1» du FC Barce-
lone pour le prochain mercato. Le club 
catalan souhaiterait renouveler son ef-
fectif, notamment sur le plan offensif. 
Neymar serait l’option parfaite d’autant 
plus qu’il est respecté dans le vestiaire 
barcelonais et que son temps d’accli-
matation serait considérablement ré-
duit.
Les Blaugrana regardent donc avec at-
tention la situation de son ancien 
joueur. Venu à Paris en 2017 pour 

remporter le Ballon d’Or, Neymar ne 
se satisfera pas d’une nouvelle élimi-
nation prématurée dans la plus presti-
gieuse des compétitions européennes. 
De plus, le Brésilien a fait part de son 
incompréhension quant au choix du 
club parisien de le laisser souffler 
avant le match aller à Dortmund. 
«C’est difficile de rester quatre matchs 
sans jouer. Ce n’est pas mon choix, 
c’est le club qui a pris la décision, les 
médecins. On a beaucoup parlé. Moi, 
je n’ai pas aimé. Je voulais jouer, je me 
sentais bien. Le club a eu peur et ça 
retombe sur moi», avait-il déclaré au 
micro de RMC Sport.

INTÉRÊT MUTUEL

Neymar n’a jamais caché en interne 
son désir de revenir au Barça. Mais 
l’opération s’annonce longue et ardue. 
Tout d’abord par rapport au montant 
du transfert. Sport évoque un prix d’au 
moins 170 millions euros. Sans comp-
ter le ou les joueurs en échange qui 
pourraient s’ajouter à cette opération. 
De plus, l’ancienne star de Santos ré-
clamerait 6,5 millions d’euros au Bar-
ça, à la suite de son contentieux lié 

avec le fisc espagnol dans le cadre de 
son transfert à Barcelone en 2013, en 
plus des 32 millions qu’il souhaite ré-
cupérer.
Il faudra aussi se pencher sur le pou-
voir de négociation du Paris Saint-Ger-
main. Depuis le retour de Leonardo en 
tant que directeur sportif, le club pari-
sien s’est montré inflexible sur le mar-

ché des transferts. Neymar, déjà l’été 
dernier, et Edinson Cavani, cet hiver, 
en ont fait l’expérience. Parallèlement, 
le PSG devra jouer des coudes avec le 
Real Madrid qui se fait de plus en plus 
pressant dans le dossier Kylian Mbap-
pé. Une chose semble quasi-sûre, le 
PSG ne laissera pas partir ses deux 
stars le même été. n

21e journée de la Ligue 1 de football

Grabuge en vue dans le classement !

Lionel Messi insisterait pour que le Brésilien revienne en Catalogne
Barça, grande offensive pour Neymar ?

Trois des huit 
rencontres comptant 
pour la 21e journée de 
Ligue 1 de football sont 
prévues aujourd’hui.  
Les équipes classées de 
la 2e à la 4e place, à 
savoir le MC Alger  
(34 points) et l’ES Sétif 
(33 points) ainsi que la 
JS Kabylie (32 points), 
essayeront de gagner 
pour mettre la pression 
sur le leader, le CR 
Belouizdad (39 points). 
Ce dernier ne jouera 
que samedi et aura un 
périlleux déplacement 
chez l’ASO Chlef.



PAR TANIA GACEM

Trouver le bon profil et optimiser ses res-
sources humaines n’est pas tributaire du seul 
C-V et de l’entretien d’embauche. Au-delà de 
ces deux incontournables paramètres, à pren-
dre en considération dans le processus de re-
crutement, les tests psychométriques, commu-
nément appelés e-testing, s’avèrent un puissant 
outil aux mains des décideurs au service à la 
fois du recrutement, de la formation, de la ges-
tion de carrière, mais aussi de la prévention des 
risques psychosociaux.
C’est dans ce cadre que s’est tenu, hier, à Alger, 
un forum sur «l’utilisation des tests psychomé-
triques», organisé par Emploitic, qui se définit 
comme acteur majeur des solutions RH en Al-
gérie, avec son partenaire Central Test, éditeur 
international de solutions en évaluation du po-
tentiel humain.
Après avoir présenté une communication sur le 
thème «Applications RH des tests psychométri-
ques : plus qu’un support, un atout», Christine 
Confais-Morieux, Sales Director Central Test, a 
expliqué qu’il ne s’agit pas pour les entreprises, 
dans leur process de recrutement, de faire pas-
ser aux candidats seulement les tests psycho-

métriques. Ces derniers ont également besoin 
d’interprétation. Une interprétation qui ne peut 
être le seul fait de la «perception», une notion 
qui peut être subjective et, par conséquent, qui 
risque de fausser, en quelque sorte, l’évaluation 
réelle du candidat.
«On n’interprète pas les tests psychométriques 
comme on veut. L’interprétation doit être effec-
tuée selon des critères scientifiques par des per-
sonnes formées en la matière», a déclaré Mme 
Confais-Morieux. Elle a enchaîné en proposant 
cet autre service aux entreprises, outre la four-
niture des tests en question. «Certaines entre-
prises n’ont parfois pas de temps de faire les 
interprétations et nous disent qu’elles veulent 
juste avoir un bon service RH. Elles nous font 
alors appel et nous leur fournissons l’interpré-
tation», a-t-elle indiqué, lors de ce forum des-
tiné aux acteurs de la gestion de la ressource 
humaine au sein des entreprises et organisa-
tions du tissu économique algérien.
Elle a, par ailleurs, fait part de la satisfaction de 
l’ensemble des clients de Central Test, dont cer-
taines entreprises algériennes, à l’image de Me-
rinal, Djezzy ou encore Hydrapharm. Les res-
ponsables des ressources humaines de ces en-
treprises étaient présents au forum pour appor-

ter leur témoignage sur l’utilisation des tests 
dans leurs process RH et partager l’expérience 
de leur partenariat avec Central Test.
Pour sa part, Yasmine Naït Kaci, responsable 
Assessment Center et Central Test, a présenté 
une communication sur le thème «Des recrute-
ments fiables grâce aux tests psychométriques», 
tout en avertissant qu’il faut «éviter et évacuer 
les stéréotypes et les biais cognitifs» car ce sont 
des paramètres qui peuvent «altérer les juge-
ments des choix RH». Faisant part de la «néces-
sité des entretiens bien structurés», elle a donné 
des exemples de sélection de certains profils, 
comme «les commerciaux, les cadres dirigeants 
et les directeurs financiers», tout en mettant en 
exergue que «les profils juniors et les stagiaires 
sont les recrutements les plus difficiles».
Tout au long de ce forum qui vise à «vulgariser 
les clefs de réussite de l’implémentation du e-
testing et l’atteinte rapide de ses objectifs à 
l’ère de la digitalisation de l’entreprise», ses 
animateurs ont expliqué qu’il s’agit d’«évalua-
tions combinant l’analyse de la personnalité et 
des motivations avec des approches intégrant 
les intérêts, les capacités intellectuelles, les ap-
titudes spécifiques, ajoutés à l’intelligence 
émotionnelle».

Le e-testing est également «un moyen augmen-
tant fortement le seuil d’adéquation prédictive 
et permettant aux entreprises d’optimiser leur 
investissement à travers des intégrations réus-
sies, des formations ciblées, des bilans de com-
pétences plus précis et des parcours de carriè-
res plus cohérents. Ceci, tout en s’inscrivant 
dans la transformation digitale de l’entreprise». 
Emploitic a réitéré, en cette occasion, sa fidéli-
té aux mêmes principes depuis sa création il y 
a près de quinze ans, à savoir la promotion et la 
valorisation du marché de l’emploi en Algérie». 
Elle a également assuré «demeurer à l’écoute 
permanente à la fois des demandeurs d’emploi 
et des entreprises qu’elle accompagne par des 
solutions pratiques toujours plus innovantes, 
qu’il s’agisse de recrutement, de formation ou 
d’évaluation de leur capital humain». <

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

La foule impressionnante était composée es-
sentiellement des médecins, des employés du 
corps médical, des anciens malades, des anony-
mes, des officiels de la ville de Constantine, et 
surtout les nombreux élèves du professeur Gui-
doum. Parmi eux, le professeur Mahjoub Bouzi-
touna, actuellement doyen de la faculté de mé-
decine et chef de service de la chirurgie ortho-
pédique au CHU de Constantine. 
Très affecté, mais conscient de l’irréversibilité 
de la mort, le professeur Bouzitouna nous dira 
que « Guidoum était mon enseignant, mon pro-
fesseur, mon ami, mon frère. Moi et beaucoup 
de mes confrères devons beaucoup à cet hom-
me exemplaire, exceptionnel, un homme com-
me on n’en fait plus. Il était aussi compétent 
qu’humble, l’ami des pauvres. Le vide qu’il a 
laissé depuis qu’il a quitté Constantine en 1994 
n’a pas été comblé, et ne le sera jamais, tout 
comme le vide qu’il a laissé au sein de la méde-

cine algérienne, aussi ». Natif de Oued Seguène 
il y a 79 ans (et non de Constantine ou d’El 
Eulma comme l’affirment certains), ancienne-
ment wilaya de Constantine, wilaya de Mila 
depuis 1980, à une vingtaine de kilomètres de 
Constantine, Yahia Guidoum a fait son cursus 
essentiellement à l’ex-lycée Albertini à Sétif, 
actuellement Malika Gaïd. Pour ses études su-
périeures en médecine, il viendra à Constantine 
qui deviendra sa ville d’adoption, et même sa 
ville… natale. Au sein du CHU de Constantine, 
le service d’orthopédie sera identifié au profes-
seur Guidoum, un service qui deviendra pour 
tous les malades de l’Est algérien, et même de 
beaucoup d’hommes politiques algériens, le  
« service Guidoum ». 
En 1994, il quittera Constantine pour aller ten-
ter une carrière politique au sein des gouverne-
ments de Ouyahia, sous l’étiquette du RND où 
il était un cadre de la première heure, et sera 
ministre de la Jeunesse et des Sports mais aus-
si et surtout celui de la Santé. 

A l’annonce du décès du Pr Yahia Guidoum, le 
président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, n’a pas tardé à adresser un message à la 
famille du défunt leur présentant ses condo-
léances les plus attristées. Pour sa part, le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad, soulignera  
« sa profonde émotion et sa grande affliction à 

la triste nouvelle du décès de l’ancien minis-
tre ». Les ministres de la Santé et du Travail du 
gouvernement Djerad étaient présents parmi la 
foule impressionnante qui a suivi le cortège de 
« Yahia », comme tout le monde l’appelait, à sa 
dernière demeure, le cimetière de Zouaghi, 
Constantine.<

La compagnie aérienne Tassili Airlines, 
filiale de Sonatrach, a effectué hier mercredi 
son premier vol domestique régulier entre Al-
ger et la ville de Mechria (wilaya de Naâma), a 
indiqué la compagnie nationale dans un com-
muniqué.
Programmé chaque mercredi, samedi et diman-
che, «ce nouveau vol permettra de raccourcir 
les quelques 800 km de route séparant la ville 
de Mechria de la capitale, offrant ainsi, un gain 
de temps très appréciable au profit de nos 
concitoyens désirant se rendre à l’une ou l’autre 
destination, en 1h30 de vol», souligne la même 
source. Par ailleurs, le renforcement de la ligne 
Alger-el Oued-Alger est devenu effectif depuis 

ce mardi, avec la mise en place de deux vols 
supplémentaires venants renforcer la rotation 
opérée chaque vendredi, fait savoir Tassili  
Airlines.
La ville de Ghardaïa, connaîtra quant à elle, 
dès ce jeudi, la mise en place d’un vol bi  
hebdomadaire, programmé chaque jeudi et  
samedi.
Mascara, quant à elle connaîtra dès le 26 mars 
prochain, la programmation de deux vols régu-
liers programmés chaque jeudi et dimanche.
Pour accompagner ces nouvelles offres de 
transport aérien, Tassili Airlines a réduit ses ta-
rifs vers ces destinations, dans le cadre d’un 
programme promotionnel de lancement, de 

-30%, aussi bien en aller simple qu’en aller-re-
tour. 
Selon la compagnie aérienne, cette promotion 
demeurera en vigueur durant les 30 jours sui-
vant la date de lancement de chaque vol, avec 
une période de voyage valable pendant  
6 mois.
Pour rappel, les voyageurs souhaitant emprun-
ter les vols de Tassili Airlines pourront acheter 
leurs billets à travers son réseau de vente natio-
nal composé de 17 agences relevant de la com-
pagnie et 278 agences de voyages agréées. Le 
site Internet de Tassili Airlines www.tassiliair-
lines.dz permet également les achats par carte 
de paiement électronique.<

Tassili Airlines
Ouverture de la desserte régulière 
domestique Alger-Mechria

Saïda
Saisie de 60 tonnes 
de blé tendre 
et arrestation  
de 3 individus 
Les éléments de la Gendarmerie 
nationale dans la wilaya de Saïda ont 
saisi 60 tonnes de blé tendre et procédé 
à l’arrestation de trois individus pour 
leur implication dans une affaire de 
transformation de cette denrée en 
aliment de bétail, a-t-on appris mercredi 
auprès de ce corps sécuritaire.
L’opération de saisie a été effectuée 
mardi lors d’un barrage de contrôle au 
niveau de la RN 92 reliant les wilayas de 
Saïda et de Sidi Bel-Abbes où deux 
camions qui convoyaient la quantité de 
blé ont été interceptés et trois mis en 
cause arrêtés, a-t-on indiqué de même 
source.
Les services de la Gendarmerie 
nationale poursuivent leur enquête dans 
cette affaire et les mis en cause seront 
présentés prochainement devant le 
tribunal de Saïda.

Un forum a été organisé hier par Emploitic et Central Test
Les tests psychométriques pour une meilleure ressource humaine

CONSTANTINE Une foule impressionnante 
pour le dernier voyage du Pr Yahia Guidoum
Ils étaient des centaines, voire des milliers, à 
accompagner le professeur Yahia Guidoum à sa 
dernière demeure. Tous ont tenu à rendre hommage 
au médecin des pauvres, au médecin qui a laissé une 
empreinte indélébile dans le domaine de l’orthopédie 
d’où des compétences incontestables ont vu le jour.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

