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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

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

HIRAK PERSÉVÉRANT !
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Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie
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Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 
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CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

L’EN de football

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS
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DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

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

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

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

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

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

LE COMPTE À REBOURS !

• 

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

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

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

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

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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PH
OT

O
 : 

ZO
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

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

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.
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M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.
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Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE
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Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS
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Affaires de montage automobile 
et financement occulte de 

la campagne électorale
Saïd Boute� ika, 

le coupable absent 
En détention provisoire 
depuis fin septembre

Le jugement 
de Karim Tabbou 

attendu aujourd’hui 
LIRE EN PAGE 4

JUSTICE

24 FÉVRIER 1971 - 24 FÉVRIER 2020

Genre démocratique !
8 mars 2020

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

Le nouveau cahier des charges impose 
un taux d’intégration initial de 30%
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Plus de 3 000 morts, l’économie mondiale en berne
Le salon international des hydrocarbures 

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

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

à la régulation du marché parapharmaceutique
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Le marché pétrolier déprime suite 
aux désaccords au sein de l’Opep+

L’Algérie confrontée 
à des dé� s de taille
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La situation nationale et mondiale 
de l’épidémie abordée en Conseil 
des ministres aujourd’hui
L’Algérie compte 19 cas 
con� rmés de coronavirus
Lire en page 5

Après son attitude arrogante et méprisante
La claque au wali zélé 
de Mostaganem

Après la démission de 3 membres de l’IP en 
vue de convoquer un Congrès extraordinaire
FFS : Laskri contre-attaque 
et dénonce «un coup 
de force»

La deuxième marche du mouvement 
populaire entravée 
Un samedi musclé
Lire en page 6

Ligue 1 (21e journée)/Le leader n’a pu 
ramener qu’un point de chez l’ASO Chlef (2/2)
Le CR Belouizdad lâche 
du lest !
Lire en page 18

La FAF a décidé de la lancer pour repérer 
les jeunes binationaux plus tôt et renforcer 
ses classes « biberon »
Task Force, mission détection
Lire en page 19

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

Bouchouareb 
accablé 
et accusé 
de «chantage»
Lire en page 7
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Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme
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Le marché pétrolier déprime suite 
aux désaccords au sein de l’Opep+

L’Algérie confrontée 
à des dé� s lourds

LIRE EN PAGE 7

Si la question des droits des femmes dont on célèbre aujourd’hui la journée mondiale 
a toujours été en Algérie  intimement liée à celle des libertés, notamment  politiques, 

ce lien prend aujourd’hui une tonalité et une force nouvelles pour une mise à jour 
historique de la vieille revendication démocratique dans le pays. 

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak se 
conjugue au féminin
Hommes-femmes
Stéréotypes, 
ces pourvoyeurs 
de sexisme
Nadia Aït-Zai
«La politique 
des quotas n’a pas 
réglé le problème 
de l’intégration 
des femmes»
Sihem Hamache
«Les mentalités 
ne suivent pas 
les lois»
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Sihem Hamache,  avocate et membre du réseau Wassila : « Le rôle de la femme dans le Hirak est 
primordial, mais cela n’empêche que les femmes sont toujours victimes de violences. Même si la 

femme est plus présente dans l’espace public, elle se trouve dénigrée  quand  elle rentre chez elle. »

Le nombre de femmes commerçantes a atteint 160.908 à fin février 2020, soit 7,9% 
du total des personnes physiques inscrites au registre du commerce et 6,3 % des personnes 

morales (gérantes de sociétés).

le point

Femmes, 
l’indice-travail 
PAR KAHINA SIDHOUM

L’accès des femmes au travail est un indicateur 
du progrès réalisé en matière d’égalité 
hommes-femmes dans notre pays. De plus en 
plus d’Algériennes, diplômées de l’université 
ou non, parviennent chaque année à trouver 
un emploi dans les différents secteurs 
d’activité et même dans ceux qu’on présentait 
jusqu’à présent comme des professions « 
masculines ».
Le chiffre avancé hier par l’agence de l’emploi, 
Anem, indique à propos de l’accès des femmes 
à l’emploi une évolution ascendante, leur 
insertion  en 2019 a dépassé les 14% du total 
des placements enregistrés. Il y a de quoi 
susciter de l’enthousiasme mais pas trop, car 
on sait que d’après les statistiques de l’Agence 
nationale de l’emploi, beaucoup de femmes 
rejoignent le monde du labeur via des contrats 
« aidés » ou par l’intermédiaire de contrats à 
durée déterminée. Autrement dit, sous le 
sceau du temporaire et dans une précarité que 
le contexte socioéconomique actuel dans le 
pays peut faire survenir à tout moment. 
Beaucoup d’entre elles sont employées  dans 
des secteurs « dédiés » - et ce n’est pas une 
vertu dans ce cas-là- tels que les services ou 
l’artisanat qui affi chent la plus grande 
performance  -19, 5% en matière de 
recrutement et en ce qui concerne la seule 
année 2019. Ceci, alors que le chômage des 
femmes affi che les taux les plus importants, 
20% selon les statistiques de l’Anem. De ce 
point, il y a encore de sérieux efforts à faire, 
en particulier en direction des femmes 
diplômées des universités et de celles qui, 
sortent, des fi lières qui n’ont que peu 
d’adéquation avec le marché national du 
travail et de ses capacités d’absorption.
Comme il y a une sérieuse réfl exion à engager 
pour une action future sur les diffi cultés 
d’emploi des femmes qui ne résident pas dans 
les grandes villes, le pays profond, en plus de 
ses résistances culturelles, n’offre que peu 
d’opportunités alors qu’il est au cœur des 
problématiques de développement 
économique et socioéconomique. Il suffi t de 
se rendre dans certaines régions du pays pour 
se rendre compte de l’écart considérable, 
souvent ahurissant, qui sépare les Algériennes 
des grandes et moyennes villes -quand celles-
ci n’abritent des îlots de résistance à leur 
émancipation- et les Algériennes qui habitent 
dans les petites villes et dans les campagnes.
Ce fossé, au-delà des considérations 
économiques et socio-économiques, pose des 
questions sur l’égalité des Algériens et des 
Algériennes en droits ainsi que sur les 
fractures politiques et sociales qu’il sous-tend 
par son existence. Celles-ci son terrifi antes 
d’existence et de conséquences. Certainement 
qu’elles expliquent en partie pourquoi des 
femmes sortent aujourd’hui en nombre pour 

L’Algérie célèbre 
aujourd’hui la Journée 
internationale de la femme 
qui intervient dans un 
contexte national 
particulier, marqué par la 
récurrence des 
manifestations pour le 
changement, où la question 
de la place de la femme 
dans la société, dans 
l’espace public et dans la 
sphère politique est reposée 
plus que jamais, si bien 
qu’elle n’a jamais quitté les 
débats et les forums publics.

PAR NAZIM BRAHIMI

La célébration de cette année est à la 
fois un marqueur et un indicateur des luttes 
démocratiques en Algérie, en ce que la ques-
tion relative aux droits des femmes et à sa 
liberté de se prendre en charge par elle-mê-
me, se trouve imbriquée et étroitement liée 
à celle de la quête d’un Etat de droit.
Il y a en eff et juste une année, le 8 mars 
2019, la célébration de cette date symboli-
que avait donné plus de densité, d’épaisseur, 
de gaieté aux manifestations de la rue soule-
vée contre le projet d’un cinquième mandat 
pour l’ancien Président. Enclenché quinze 
jours plus tôt, le 22 février, le mouvement a 
atteint en eff et en ce jour du 8 mars 2019 
son apogée en termes de mobilisation son-
nant une dynamique populaire inédite qui 
ne s’estompe pas une année plus tard. Cette 
mobilisation avait sonné également le retour 
d’une question restée pendante pour s’invi-
ter, cependant, dans un contexte nouveau 
qui a vu des pans entiers de la société expri-
mer un désir de changement, une envie de 
liberté et une exigence d’égalité des genres.
Nul doute que les batailles pour les droits de 
la femme sont indissociables des luttes dé-
mocratiques. Force est de constater cepen-
dant que des mesures électoralistes, voire 
populistes, risquent de passer pour des ac-
quis du combat féministe alors qu’il s’agis-
sait plutôt de vraies fausses victoires.
C’est le cas de la loi organique du 12 janvier 
2012 adoptée en application de l’article 31 
bis de la Constitution, telle qu’amendée en 
2008, selon laquelle «l’Etat œuvre à la pro-
motion des droits politiques de la femme 
en augmentant ses chances d’accès à la re-
présentation dans les assemblées élues». Il 

s’agit d’une reconnaissance constitutionnelle 
qui consacre le renforcement de la partici-
pation des femmes aux assemblées élues et 
contribue à la promotion de l’égalité entre 
les sexes. Cette loi-parité a donné lieu à une 
présence jamais connue de la gente féminine 
dans l’APN qui a compté 147 députées pour 
la mandature 2012-2017, soit une moyenne 
de 31,6 %, alors qu’il n’était que de 7,7 
%. Mais ce nombre baissera à 118 pour la 
mandature en cours (2017-2022). «Pour 
beaucoup, la loi sur les quotas s’est trans-
formée au fi l du temps en contrainte pour 
certaines formations politiques qui se voient 
tenues de présenter des femmes sur leurs lis-
tes sans que cela ne traduise une conviction 
profonde, souligne Nourredine Bessadi, en-
seignant-chercheur à l’université Mouloud-
Mammeri de Tizi Ouzou.
Ce dernier note que «la place de la femme 
au sein de l’APN est ainsi souvent perçue 
comme étant un remplissage», relevant que 
dans le discours offi  ciel de l’Etat algérien, 
l’émancipation des femmes serait le corol-
laire du développement économique conduit 
par l’Etat. Or, ce discours a, dès le début, été 
confronté à des discours politiques d’exclu-
sion des femmes s’appuyant sur des référen-
ces religieuses et patriarcales». Pour Belka-
cem Benzenine, chercheur au Centre natio-
nal de recherche en anthropologie sociale et 
culturelle (Oran) et auteur d’études sur la 
place des femmes dans la vie politique dans 
les pays arabes, «le renforcement de la re-
présentation des femmes dans les assemblées 
élues est considéré comme une évolution dé-
mocratique, mais une évolution qui s’impose 
selon la logique, la stratégie et les objectifs 
propres au pouvoir».
Sans aucune concertation avec les mouve-
ments féminins et féministes ni avec les par-
tis politiques, le gouvernement a présenté 
son projet de loi comme relevant de ses attri-
buts constitutionnels, et émanant de la vo-
lonté de réforme menée par l’ancien chef de 
l’Etat.
En porte-à-faux avec cette loi organique, la 
cheff e du Parti des travailleurs, Louisa Ha-
noune, avait estimé, à juste titre, que «le 
système du quota de femmes aux assemblées 
élues peut entraîner des dérives et ne sert 

pas les intérêts de la femme, qui a arraché 
ses droits par les armes durant sa participa-
tion à la Révolution». Elle avait qualifi é cet 
arsenal «d’escroquerie politique, de scandale 
et de mascarade».

LES LOIS ÉVOLUENT, LES 
MENTALITÉS NE SUIVENT PAS
Nul doute que le droit et le respect des lois 
n’ont pas la place qui devrait être la leur. Il 
ne faut pas perdre de vue cependant que les 
choses ont évolué positivement pour les 
femmes sur le plan juridique. Mais cette 
évolution dans la réglementation demeure 
«bloquée» par des mentalités et des attitu-
des sociales empêchant une avancée réelle 
sur ce registre.
En eff et, c’est à partir de 2005 que de nou-
velles lois ont été promulguées permettant 
une protection contre les violences physi-
ques et psychologiques. C’est dans cette fi na-
lité qu’a été promulguée la loi n°15/19 du 
30 décembre 2015 qui criminalise la vio-
lence conjugale, le harcèlement de rue, le 
vol entre époux et la dépossession des biens 
de la femme par l’époux.
Agresser son conjoint ou son ancien conjoint 
est passible d’une peine allant jusqu’à vingt 
ans de prison, en fonction des blessures de la 
victime, et si de l’agression résulte la mort 
de la victime, son auteur encourt la prison à 
perpétuité. Les amendements criminalisent 
également le harcèlement sexuel dans les 
lieux publics. Sauf que ce cadre juridique 
qui promeut les droits des femmes bute sur 
des mentalités réfractaires à l’idée du pro-
grès.
Selon l’Arab Barometer (enquête non parti-
sane dirigée dans le Monde arabe mesurant 
les attitudes des citoyens sur la démocratie 
et la gouvernance, l’économie, la société ci-
vile...) l’appréciation des Algériens sur cer-
taines questions sociales et religieuses attes-
te d’un conservatisme ambiant. L’enquête 
conclut qu’en 2017 un plus grand nombre 
d’Algériens considère que «l’enseignement 
universitaire est plus important pour les gar-
çons que pour les fi lles et que les femmes 
mariées ne devraient pas travailler à l’exté-
rieur de la maison».

Une vieille lutte dans un contexte nouveau

Un nouveau 8 mars à l’heure 
du Hirak

PAR ADLÈNE BADIS

S’il y a bien une symbolique forte qui 
accompagne, depuis plus d’une année, le 
formidable mouvement populaire, c’est 
bien la présence fort remarquée des fem-

mes. Ces dernières ont été présentes de fa-
çon très forte au sein du mouvement qui 
d’emblée a donné à l’action une poussée 
cruciale. Dès le début du mouvement, les 
femmes se sont indéniablement réappro-
priées l’espace public pour exprimer les re-

vendications de la moitié de la société et 
être en phase avec les ambitions populaires 
pour le changement. L’élément féminin a 
été et est toujours le ciment d’un mouve-
ment populaire hétéroclite représentant 
toutes les strates de la société.

PAR NORDINE AZZOUZ

Berta Aliko, en poste dans notre 
pays depuis l’automne dernier, qui 
s’exprimait hier à Alger à l’occasion 
de la commémoration de la «déclara-
tion du programme d’action Beijing 
+25 sur l’égalité des sexes et les 
droits des femmes», considère égale-
ment que la lutte contre les clichés 
sexistes est aussi importante que de 
militer pour l’égalité en droits politi-
ques, économiques et socio-économi-
ques. Tout part de l’enfance et de la 
jeunesse, juge-t-elle. Car c’est à cet 
âge-là, confi rment de nombreuses 
enquêtes et rapports, notamment 
ceux établis par des agences onusien-
nes, que se mettent en place les sché-
mas qui, chargés des pesanteurs 
culturelles, religieuses, anthropologi-
ques pour faire court, vont amener à 
ce que les femmes et les hommes ne 
participent pas de la même manière 
aux sphères politiques, professionnel-
les, associatives ; et qu’ils ne s’impli-
quent pas de la même façon dans la 
parentalité et les relations privées… 
Des diff érences qui posent des pro-
blèmes de justice sociale et des cliva-
ges contre lesquels – tout dépend du 
contexte socioculturel dans lequel on 

évolue - les lois peuvent s’avérer inef-
fi caces et n’épuisent pas les inégalités 
et les discriminations.
En somme, les stéréotypes qui pèsent 
sur les garçons et les fi lles, spécifi -
quement dans les classes populaires, 
assignent ces garçons et ces fi lles, ces 
hommes et ces femmes plus tard, à 
des tâches et à des fonctions sociales 
clivées, à une division sexuée des rô-
les et les condamnent à des destins 
sociaux divergents. Ils limitent leur 
champ des possibles en matière 
d’égalité, de parité et de trajectoire 
socio-professionnelle. Il s’agit, donc, 
de les combattre au sein de la fa-
mille, à l’école et dans les grands 
lieux de socialisation de l’enfance et 
de la jeunesse. Ce qui représente 
dans un pays comme l’Algérie, «qui 
a accompli d’énormes progrès dans 
le cadre juridique par rapport aux 
droits des femmes» (dixit Berta 
Aliko), mais où un sénateur deman-
dait récemment au ministre de l’En-
seignement, M. Chitour, de fermer 
les universités à la mixité parce 
qu’elle empêche les étudiants et étu-
diantes de bien travailler (sic), un 
immense chantier.
Il s’avère titanesque même quand on 
apprend, suivant l'«indice des nor-

mes sociales relatif à l'égalité des 
sexes», une enquête du PNUD ren-
due publique ces jours derniers et 
évoquée hier par sa représentante ré-
sidente en Algérie, que près de 90% 
des hommes et des femmes dans le 
monde ont des préjugés envers les 
femmes. Cette analyse porte sur la 
manière dont les opinions de la so-
ciété portent atteinte à l'égalité des 
sexes dans des domaines tels que la 
politique, le travail et l'éducation. 
Elle concerne 75 pays couvrant 
plus de 80% de la population mon-
diale et met en avant les «barrières 
invisibles» qui sont construites 
autour de préjugés généralisés en-
vers les femmes et qui entravent tous 
les aspects de leur vie des femmes.

PRÉJUGÉS, GRAND ÉCART 
HOMMES-FEMMES
Ainsi, environ la moitié des hommes 
et des femmes dans le monde estime 
que les hommes font de meilleurs di-
rigeants politiques. Plus de 40% pen-
sent que les hommes sont de meilleurs 
dirigeants d'entreprises et que les 
hommes devraient être prioritaires 
lorsque les emplois sont rares. Enfi n, 

28% pensent qu'il est normal qu'un 
homme batte sa femme. Dans une 
trentaine de pays, les informations 
disponibles sur l'évolution des préju-
gés indiquent que si des améliora-
tions ont été enregistrées dans cer-
tains pays, dans d'autres les attitudes 
semblent s'être détériorées ces der-
nières années, signalant que les pro-
grès réalisés ne vont pas de soi. «Au 
cours des dernières décennies, nos 
avancées visant à garantir que les 
femmes aient le même accès aux be-
soins essentiels de la vie que les hom-
mes sont notables. 
Nous avons atteint la parité dans la 
scolarisation primaire et réduit la 
mortalité maternelle de 45% depuis 
1990. Mais les inégalités entre les 
sexes sont encore trop évidentes dans 
d'autres domaines, en particulier 
dans ceux qui mettent en jeu des re-
lations de pouvoir et qui ont une in-
cidence importante sur l’égalité entre 
les hommes et les femmes. 
Aujourd'hui, la lutte pour l'égalité 
des sexes passe par l'élimination des 
préjugés», a déclaré selon les agen-
ces de presse Pedro Conceiçao, chef 
du Bureau du rapport sur le dévelop-
pement humain du PNUD.

Des moudjahidate, icones et héroï-
nes de la Révolution pour l’indé-
pendance, se sont jointes naturelle-
ment au mouvement. Dès les pre-
mières semaines du Hirak, Djamila 
Bouhired et Louisette Ighil Ahriz 
marqueront de leur présence un 
mouvement populaire aux conso-
nances révolutionnaires. Des ci-
toyennes jusque-là anonymes vont 
devenir des icônes du Hirak. L’an-
née écoulée du Hirak sera particu-
lièrement marquée par une date 
singulière. Le 8 mars 2019 des mil-
lions d’Algériens sont sortis dans la 
rue, les femmes étaient selon les 
observateurs majoritaires. Etudian-
tes, fonctionnaires, enseignantes, 
avocates, médecins, mères au foyer, 
jeunes ou âgées, leur participation 
au Hirak a donné au mouvement 
une dimension importante. Celui 
d’une société qui a décidé de se 
prendre en main pour la construc-
tion d’une Algérie nouvelle. 
D’autant que l’aspect pacifi que «sil-
miya» de la contestation populaire 
a été maintenu contre vent et ma-
rée grâce en grande partie aux fem-
mes, qui de façon opiniâtre n’ont 
pas lâché le mouvement en cours 
de route.   

UNE RÉALITÉ MOINS 
IDYLLIQUE
La réalité de la situation de la fem-
me dans l’espace social reste néan-
moins moins idyllique que ne le 
laisse paraître l’exaltant mouve-
ment hebdomadaire. Le harcèle-
ment sexuel, la violence et la discri-
mination à l’encontre des femmes 
sont une réalité dans l’espace pu-
blic comme dans beaucoup de pays 
dans le monde, suscitant une déter-
mination affi  rmée à instaurer le 
changement. A chaque 8 mars, on 
ressasse mécaniquement les acquis 
arrachés par les femmes dans diff é-
rents domaines sans que l’on ob-
serve ses eff ets dans la vie de tous 
les jours. Et de poser les questions 
qui s’imposent. Qu’en est-il 
aujourd’hui dans notre société en 
évolution continue ? La femme 
étant la moitié de la société, les 
combats pour la promotion des 
droits conjugués au féminin ne sau-
raient être dissociés du combat ci-
toyen. L’eff ort de l’Etat dans l’édu-
cation et la formation massive des 
jeunes fi lles dans les écoles, lycées, 
universités et grandes écoles est 
chaque année rappelé. La représen-
tation des femmes aux assemblées 
élues est particulièrement bienve-
nue. Ce taux des femmes élues «qui 
dépasse celui de bien des parle-
ments dans des pays développés» 
est appelé à progresser dans le fu-
tur, les femmes investissant de plus 
en plus le champ politique. Même 
si l’égalité des salaires n’a jamais 
posé de problème en Algérie, com-
me c’est le cas dans certains pays 
d’Europe, l’accès au poste de res-
ponsabilité pose toujours question. 
L’égalité homme-femme sur le mar-
ché de l’emploi reste un objectif 
toujours à atteindre malgré les ef-
forts consentis. Il reste indéniable 
que les acquis arrachés jusque-là 
restent particulièrement précieux 
en rapport avec d’autres régions du 
monde mais beaucoup reste à faire. 
Les perspectives restent ambitieu-
ses et le combat continue. 

Les femmes, ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak se conjugue au féminin

SYNTHÈSE DE MILINA KOUACI

Le placement des femmes dans 
le marché de l’emploi en Algérie re-
présente 14,96% du total des place-
ments enregistrés par l’Agence na-
tionale de l’emploi (ANEM) durant 
l’année 2019. Un taux en légère 
hausse comparé à celui de 2018, 
exercice durant lequel il a atteint les 
12, 71%, selon des indications du 
ministère du Travail, de l’Emploi et 
de la Sécurité sociale rapportées hier 
par l’APS.
«Les placements classiques des fem-
mes dans le monde du travail se sont 
élevés à 50.159 durant l’année 2019, 
soit un taux de 14,96% du nombre 
total des placements des demandeurs 
d’emploi enregistrés par l’ANEM», a 
précisé la même source. Le nombre 
de placement des femmes avait at-
teint 47.730 (12,71%) en 2018, et 
8.936 (17,23%) durant les deux pre-
miers mois de l’année en cours.
Pour les demandeurs d’emploi aux 
besoins spécifi ques, le bilan de 
l’ANEM fait état de 646 demandeurs 

de diff érents types d’handicaps pla-
cés au cours de l’année précédente, 
71 sont des femmes, sachant que 
l’Agence a recensé un total de 6.290 
demandes d’emploi provenant des 
personnes aux besoins spécifi ques à 
travers le territoire national, à la 
même date de référence.
Durant les cinq dernières années, 
le placement classique des femmes
a connu une progression «signifi ca-
tive», passant de 27.103 placements 
en2014 à 50.159 placements en 
2019, soit un accroissement de 85%, 
a-t-on affi  rmé.
S’agissant du dispositif d’aide à l’in-
sertion professionnelle (DAIP),
«243.478 femmes ont été insérées 
durant la période 2014-2019, dont 
4.962 en 2019 et que 113.802 autres 
femmes ont été recrutées dans le ca-
dre des contrats de travail aidé (CTA) 
depuis 2014, dont 8.261 en 2019.
En matière d’encouragement de 
l’entrepreneuriat des femmes, par 
l’Agence nationale de soutien à 
l’emploi de jeune (ANSEJ) et la Cais-
se nationale d’assurance-chômage 

(CNAC), la même source a souligné 
que le nombre de femmes ayant bé-
néfi cié des dispositifs publics d’ap-
pui à la création de microentreprises 
a connu «une évolution sensible» du-
rant la période 2014-2019, passant 
de 17,22% à 17,37% projets fi nan-
cés, ajoutant qu’en 2019 le nombre 
de projets réalisés par les femmes a 
atteint 1.964, selon le ministère.
L’analyse de la structure des projets 
initiés par les femmes durant la 
même période de comparaison, fait 
ressortir que celle-ci est dominée par 
le secteur des services avec 15,43% 
des projets créés, contre 19,15% 
dans le secteur de l’artisanat, 7,62% 
dans le secteur de l’agriculture, 
17,22% dans le secteur de l’indus-
trie, 48,30% dans les professions li-
bérales et 2,31% dans le secteur du 
bâtiment et travaux publics. Il res-
sort de ces données que certains sec-
teurs, tels que «l’hydraulique, la 
maintenance, la pêche et le transport 
sont très peu sollicités par les fem-
mes», estime la même source.
Par ailleurs, les résultats des enquê-

tes sur l’emploi et le chômage réa-
lisées par l’Offi  ce national des sta-
tistiques (ONS) démontrent que la 
présence de la femme sur le marché 
du travail «ne cesse d’augmenter». 
Sur la période allant de septembre 
2014 à mai 2019, le nombre de fem-
mes occupées est passé de 1.722.000 
(16,81% de la population occupé) à 
2.062.000 (18,27%), soit un accrois-
sement de 19,74%. 
Les données de l’ONS issues de l’en-
quête sur l’emploi et le chômage de 
mai 2019, font ressortir que 61,1% 
de l’emploi féminin est concentré 
dans l’administration publique, ajou-
tant que par groupe de profession, 
l’emploi féminin absorbe 56,9% de 
l’emploi total des employés admi-
nistratifs, 54,8%des professions in-
tellectuelles, 37,5% des professions 
intermédiaires(cadres moyens,) et 
16,3% des métiers qualifi és de l’in-
dustrie et de l’artisanat.
Cependant, le taux de chômage des 
femmes «demeure important» avec 
20,4% en mai 2019, contre 9,1% 
chez les hommes. 

Marché du travail
Hausse des demandeuses d’emploi et un taux de chômage à 20%

Hommes-femmes

Stéréotypes, ces pourvoyeurs de sexisme
Les stéréotypes de genre sont-ils source de sexisme et de 
discrimination entre les femmes et les hommes ? Ce qui 
peut paraître comme une chose banale, voire futile sur 
laquelle on peut passer en souriant quand on parle 
d’hommes et de femmes peut dissimuler des «barrières», 
souvent «invisibles», à la mixité et à l’égalité des sexes, 
notamment en milieu professionnel, estime la 
représentante résidente du programme des Nations-Unies 
pour le développement (PNUD) en Algérie.

revendiquer un projet démocratique et 
de libertés pour l’Algérie. 
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Sihem Hamache,  avocate et membre du réseau Wassila : « Le rôle de la femme dans le Hirak est 
primordial, mais cela n’empêche que les femmes sont toujours victimes de violences. Même si la 

femme est plus présente dans l’espace public, elle se trouve dénigrée  quand  elle rentre chez elle. »

Le nombre de femmes commerçantes a atteint 160.908 à fin février 2020, soit 7,9% 
du total des personnes physiques inscrites au registre du commerce et 6,3 % des personnes 

morales (gérantes de sociétés).

le point

Femmes, 
l’indice-travail 
PAR KAHINA SIDHOUM

L’accès des femmes au travail est un indicateur 
du progrès réalisé en matière d’égalité 
hommes-femmes dans notre pays. De plus en 
plus d’Algériennes, diplômées de l’université 
ou non, parviennent chaque année à trouver 
un emploi dans les différents secteurs 
d’activité et même dans ceux qu’on présentait 
jusqu’à présent comme des professions « 
masculines ».
Le chiffre avancé hier par l’agence de l’emploi, 
Anem, indique à propos de l’accès des femmes 
à l’emploi une évolution ascendante, leur 
insertion  en 2019 a dépassé les 14% du total 
des placements enregistrés. Il y a de quoi 
susciter de l’enthousiasme mais pas trop, car 
on sait que d’après les statistiques de l’Agence 
nationale de l’emploi, beaucoup de femmes 
rejoignent le monde du labeur via des contrats 
« aidés » ou par l’intermédiaire de contrats à 
durée déterminée. Autrement dit, sous le 
sceau du temporaire et dans une précarité que 
le contexte socioéconomique actuel dans le 
pays peut faire survenir à tout moment. 
Beaucoup d’entre elles sont employées  dans 
des secteurs « dédiés » - et ce n’est pas une 
vertu dans ce cas-là- tels que les services ou 
l’artisanat qui affi chent la plus grande 
performance  -19, 5% en matière de 
recrutement et en ce qui concerne la seule 
année 2019. Ceci, alors que le chômage des 
femmes affi che les taux les plus importants, 
20% selon les statistiques de l’Anem. De ce 
point, il y a encore de sérieux efforts à faire, 
en particulier en direction des femmes 
diplômées des universités et de celles qui, 
sortent, des fi lières qui n’ont que peu 
d’adéquation avec le marché national du 
travail et de ses capacités d’absorption.
Comme il y a une sérieuse réfl exion à engager 
pour une action future sur les diffi cultés 
d’emploi des femmes qui ne résident pas dans 
les grandes villes, le pays profond, en plus de 
ses résistances culturelles, n’offre que peu 
d’opportunités alors qu’il est au cœur des 
problématiques de développement 
économique et socioéconomique. Il suffi t de 
se rendre dans certaines régions du pays pour 
se rendre compte de l’écart considérable, 
souvent ahurissant, qui sépare les Algériennes 
des grandes et moyennes villes -quand celles-
ci n’abritent des îlots de résistance à leur 
émancipation- et les Algériennes qui habitent 
dans les petites villes et dans les campagnes.
Ce fossé, au-delà des considérations 
économiques et socio-économiques, pose des 
questions sur l’égalité des Algériens et des 
Algériennes en droits ainsi que sur les 
fractures politiques et sociales qu’il sous-tend 
par son existence. Celles-ci son terrifi antes 
d’existence et de conséquences. Certainement 
qu’elles expliquent en partie pourquoi des 
femmes sortent aujourd’hui en nombre pour 

L’Algérie célèbre 
aujourd’hui la Journée 
internationale de la femme 
qui intervient dans un 
contexte national 
particulier, marqué par la 
récurrence des 
manifestations pour le 
changement, où la question 
de la place de la femme 
dans la société, dans 
l’espace public et dans la 
sphère politique est reposée 
plus que jamais, si bien 
qu’elle n’a jamais quitté les 
débats et les forums publics.

PAR NAZIM BRAHIMI

La célébration de cette année est à la 
fois un marqueur et un indicateur des luttes 
démocratiques en Algérie, en ce que la ques-
tion relative aux droits des femmes et à sa 
liberté de se prendre en charge par elle-mê-
me, se trouve imbriquée et étroitement liée 
à celle de la quête d’un Etat de droit.
Il y a en eff et juste une année, le 8 mars 
2019, la célébration de cette date symboli-
que avait donné plus de densité, d’épaisseur, 
de gaieté aux manifestations de la rue soule-
vée contre le projet d’un cinquième mandat 
pour l’ancien Président. Enclenché quinze 
jours plus tôt, le 22 février, le mouvement a 
atteint en eff et en ce jour du 8 mars 2019 
son apogée en termes de mobilisation son-
nant une dynamique populaire inédite qui 
ne s’estompe pas une année plus tard. Cette 
mobilisation avait sonné également le retour 
d’une question restée pendante pour s’invi-
ter, cependant, dans un contexte nouveau 
qui a vu des pans entiers de la société expri-
mer un désir de changement, une envie de 
liberté et une exigence d’égalité des genres.
Nul doute que les batailles pour les droits de 
la femme sont indissociables des luttes dé-
mocratiques. Force est de constater cepen-
dant que des mesures électoralistes, voire 
populistes, risquent de passer pour des ac-
quis du combat féministe alors qu’il s’agis-
sait plutôt de vraies fausses victoires.
C’est le cas de la loi organique du 12 janvier 
2012 adoptée en application de l’article 31 
bis de la Constitution, telle qu’amendée en 
2008, selon laquelle «l’Etat œuvre à la pro-
motion des droits politiques de la femme 
en augmentant ses chances d’accès à la re-
présentation dans les assemblées élues». Il 

s’agit d’une reconnaissance constitutionnelle 
qui consacre le renforcement de la partici-
pation des femmes aux assemblées élues et 
contribue à la promotion de l’égalité entre 
les sexes. Cette loi-parité a donné lieu à une 
présence jamais connue de la gente féminine 
dans l’APN qui a compté 147 députées pour 
la mandature 2012-2017, soit une moyenne 
de 31,6 %, alors qu’il n’était que de 7,7 
%. Mais ce nombre baissera à 118 pour la 
mandature en cours (2017-2022). «Pour 
beaucoup, la loi sur les quotas s’est trans-
formée au fi l du temps en contrainte pour 
certaines formations politiques qui se voient 
tenues de présenter des femmes sur leurs lis-
tes sans que cela ne traduise une conviction 
profonde, souligne Nourredine Bessadi, en-
seignant-chercheur à l’université Mouloud-
Mammeri de Tizi Ouzou.
Ce dernier note que «la place de la femme 
au sein de l’APN est ainsi souvent perçue 
comme étant un remplissage», relevant que 
dans le discours offi  ciel de l’Etat algérien, 
l’émancipation des femmes serait le corol-
laire du développement économique conduit 
par l’Etat. Or, ce discours a, dès le début, été 
confronté à des discours politiques d’exclu-
sion des femmes s’appuyant sur des référen-
ces religieuses et patriarcales». Pour Belka-
cem Benzenine, chercheur au Centre natio-
nal de recherche en anthropologie sociale et 
culturelle (Oran) et auteur d’études sur la 
place des femmes dans la vie politique dans 
les pays arabes, «le renforcement de la re-
présentation des femmes dans les assemblées 
élues est considéré comme une évolution dé-
mocratique, mais une évolution qui s’impose 
selon la logique, la stratégie et les objectifs 
propres au pouvoir».
Sans aucune concertation avec les mouve-
ments féminins et féministes ni avec les par-
tis politiques, le gouvernement a présenté 
son projet de loi comme relevant de ses attri-
buts constitutionnels, et émanant de la vo-
lonté de réforme menée par l’ancien chef de 
l’Etat.
En porte-à-faux avec cette loi organique, la 
cheff e du Parti des travailleurs, Louisa Ha-
noune, avait estimé, à juste titre, que «le 
système du quota de femmes aux assemblées 
élues peut entraîner des dérives et ne sert 

pas les intérêts de la femme, qui a arraché 
ses droits par les armes durant sa participa-
tion à la Révolution». Elle avait qualifi é cet 
arsenal «d’escroquerie politique, de scandale 
et de mascarade».

LES LOIS ÉVOLUENT, LES 
MENTALITÉS NE SUIVENT PAS
Nul doute que le droit et le respect des lois 
n’ont pas la place qui devrait être la leur. Il 
ne faut pas perdre de vue cependant que les 
choses ont évolué positivement pour les 
femmes sur le plan juridique. Mais cette 
évolution dans la réglementation demeure 
«bloquée» par des mentalités et des attitu-
des sociales empêchant une avancée réelle 
sur ce registre.
En eff et, c’est à partir de 2005 que de nou-
velles lois ont été promulguées permettant 
une protection contre les violences physi-
ques et psychologiques. C’est dans cette fi na-
lité qu’a été promulguée la loi n°15/19 du 
30 décembre 2015 qui criminalise la vio-
lence conjugale, le harcèlement de rue, le 
vol entre époux et la dépossession des biens 
de la femme par l’époux.
Agresser son conjoint ou son ancien conjoint 
est passible d’une peine allant jusqu’à vingt 
ans de prison, en fonction des blessures de la 
victime, et si de l’agression résulte la mort 
de la victime, son auteur encourt la prison à 
perpétuité. Les amendements criminalisent 
également le harcèlement sexuel dans les 
lieux publics. Sauf que ce cadre juridique 
qui promeut les droits des femmes bute sur 
des mentalités réfractaires à l’idée du pro-
grès.
Selon l’Arab Barometer (enquête non parti-
sane dirigée dans le Monde arabe mesurant 
les attitudes des citoyens sur la démocratie 
et la gouvernance, l’économie, la société ci-
vile...) l’appréciation des Algériens sur cer-
taines questions sociales et religieuses attes-
te d’un conservatisme ambiant. L’enquête 
conclut qu’en 2017 un plus grand nombre 
d’Algériens considère que «l’enseignement 
universitaire est plus important pour les gar-
çons que pour les fi lles et que les femmes 
mariées ne devraient pas travailler à l’exté-
rieur de la maison».

Une vieille lutte dans un contexte nouveau

Un nouveau 8 mars à l’heure 
du Hirak

PAR ADLÈNE BADIS

S’il y a bien une symbolique forte qui 
accompagne, depuis plus d’une année, le 
formidable mouvement populaire, c’est 
bien la présence fort remarquée des fem-

mes. Ces dernières ont été présentes de fa-
çon très forte au sein du mouvement qui 
d’emblée a donné à l’action une poussée 
cruciale. Dès le début du mouvement, les 
femmes se sont indéniablement réappro-
priées l’espace public pour exprimer les re-

vendications de la moitié de la société et 
être en phase avec les ambitions populaires 
pour le changement. L’élément féminin a 
été et est toujours le ciment d’un mouve-
ment populaire hétéroclite représentant 
toutes les strates de la société.

PAR NORDINE AZZOUZ

Berta Aliko, en poste dans notre 
pays depuis l’automne dernier, qui 
s’exprimait hier à Alger à l’occasion 
de la commémoration de la «déclara-
tion du programme d’action Beijing 
+25 sur l’égalité des sexes et les 
droits des femmes», considère égale-
ment que la lutte contre les clichés 
sexistes est aussi importante que de 
militer pour l’égalité en droits politi-
ques, économiques et socio-économi-
ques. Tout part de l’enfance et de la 
jeunesse, juge-t-elle. Car c’est à cet 
âge-là, confi rment de nombreuses 
enquêtes et rapports, notamment 
ceux établis par des agences onusien-
nes, que se mettent en place les sché-
mas qui, chargés des pesanteurs 
culturelles, religieuses, anthropologi-
ques pour faire court, vont amener à 
ce que les femmes et les hommes ne 
participent pas de la même manière 
aux sphères politiques, professionnel-
les, associatives ; et qu’ils ne s’impli-
quent pas de la même façon dans la 
parentalité et les relations privées… 
Des diff érences qui posent des pro-
blèmes de justice sociale et des cliva-
ges contre lesquels – tout dépend du 
contexte socioculturel dans lequel on 

évolue - les lois peuvent s’avérer inef-
fi caces et n’épuisent pas les inégalités 
et les discriminations.
En somme, les stéréotypes qui pèsent 
sur les garçons et les fi lles, spécifi -
quement dans les classes populaires, 
assignent ces garçons et ces fi lles, ces 
hommes et ces femmes plus tard, à 
des tâches et à des fonctions sociales 
clivées, à une division sexuée des rô-
les et les condamnent à des destins 
sociaux divergents. Ils limitent leur 
champ des possibles en matière 
d’égalité, de parité et de trajectoire 
socio-professionnelle. Il s’agit, donc, 
de les combattre au sein de la fa-
mille, à l’école et dans les grands 
lieux de socialisation de l’enfance et 
de la jeunesse. Ce qui représente 
dans un pays comme l’Algérie, «qui 
a accompli d’énormes progrès dans 
le cadre juridique par rapport aux 
droits des femmes» (dixit Berta 
Aliko), mais où un sénateur deman-
dait récemment au ministre de l’En-
seignement, M. Chitour, de fermer 
les universités à la mixité parce 
qu’elle empêche les étudiants et étu-
diantes de bien travailler (sic), un 
immense chantier.
Il s’avère titanesque même quand on 
apprend, suivant l'«indice des nor-

mes sociales relatif à l'égalité des 
sexes», une enquête du PNUD ren-
due publique ces jours derniers et 
évoquée hier par sa représentante ré-
sidente en Algérie, que près de 90% 
des hommes et des femmes dans le 
monde ont des préjugés envers les 
femmes. Cette analyse porte sur la 
manière dont les opinions de la so-
ciété portent atteinte à l'égalité des 
sexes dans des domaines tels que la 
politique, le travail et l'éducation. 
Elle concerne 75 pays couvrant 
plus de 80% de la population mon-
diale et met en avant les «barrières 
invisibles» qui sont construites 
autour de préjugés généralisés en-
vers les femmes et qui entravent tous 
les aspects de leur vie des femmes.

PRÉJUGÉS, GRAND ÉCART 
HOMMES-FEMMES
Ainsi, environ la moitié des hommes 
et des femmes dans le monde estime 
que les hommes font de meilleurs di-
rigeants politiques. Plus de 40% pen-
sent que les hommes sont de meilleurs 
dirigeants d'entreprises et que les 
hommes devraient être prioritaires 
lorsque les emplois sont rares. Enfi n, 

28% pensent qu'il est normal qu'un 
homme batte sa femme. Dans une 
trentaine de pays, les informations 
disponibles sur l'évolution des préju-
gés indiquent que si des améliora-
tions ont été enregistrées dans cer-
tains pays, dans d'autres les attitudes 
semblent s'être détériorées ces der-
nières années, signalant que les pro-
grès réalisés ne vont pas de soi. «Au 
cours des dernières décennies, nos 
avancées visant à garantir que les 
femmes aient le même accès aux be-
soins essentiels de la vie que les hom-
mes sont notables. 
Nous avons atteint la parité dans la 
scolarisation primaire et réduit la 
mortalité maternelle de 45% depuis 
1990. Mais les inégalités entre les 
sexes sont encore trop évidentes dans 
d'autres domaines, en particulier 
dans ceux qui mettent en jeu des re-
lations de pouvoir et qui ont une in-
cidence importante sur l’égalité entre 
les hommes et les femmes. 
Aujourd'hui, la lutte pour l'égalité 
des sexes passe par l'élimination des 
préjugés», a déclaré selon les agen-
ces de presse Pedro Conceiçao, chef 
du Bureau du rapport sur le dévelop-
pement humain du PNUD.

Des moudjahidate, icones et héroï-
nes de la Révolution pour l’indé-
pendance, se sont jointes naturelle-
ment au mouvement. Dès les pre-
mières semaines du Hirak, Djamila 
Bouhired et Louisette Ighil Ahriz 
marqueront de leur présence un 
mouvement populaire aux conso-
nances révolutionnaires. Des ci-
toyennes jusque-là anonymes vont 
devenir des icônes du Hirak. L’an-
née écoulée du Hirak sera particu-
lièrement marquée par une date 
singulière. Le 8 mars 2019 des mil-
lions d’Algériens sont sortis dans la 
rue, les femmes étaient selon les 
observateurs majoritaires. Etudian-
tes, fonctionnaires, enseignantes, 
avocates, médecins, mères au foyer, 
jeunes ou âgées, leur participation 
au Hirak a donné au mouvement 
une dimension importante. Celui 
d’une société qui a décidé de se 
prendre en main pour la construc-
tion d’une Algérie nouvelle. 
D’autant que l’aspect pacifi que «sil-
miya» de la contestation populaire 
a été maintenu contre vent et ma-
rée grâce en grande partie aux fem-
mes, qui de façon opiniâtre n’ont 
pas lâché le mouvement en cours 
de route.   

UNE RÉALITÉ MOINS 
IDYLLIQUE
La réalité de la situation de la fem-
me dans l’espace social reste néan-
moins moins idyllique que ne le 
laisse paraître l’exaltant mouve-
ment hebdomadaire. Le harcèle-
ment sexuel, la violence et la discri-
mination à l’encontre des femmes 
sont une réalité dans l’espace pu-
blic comme dans beaucoup de pays 
dans le monde, suscitant une déter-
mination affi  rmée à instaurer le 
changement. A chaque 8 mars, on 
ressasse mécaniquement les acquis 
arrachés par les femmes dans diff é-
rents domaines sans que l’on ob-
serve ses eff ets dans la vie de tous 
les jours. Et de poser les questions 
qui s’imposent. Qu’en est-il 
aujourd’hui dans notre société en 
évolution continue ? La femme 
étant la moitié de la société, les 
combats pour la promotion des 
droits conjugués au féminin ne sau-
raient être dissociés du combat ci-
toyen. L’eff ort de l’Etat dans l’édu-
cation et la formation massive des 
jeunes fi lles dans les écoles, lycées, 
universités et grandes écoles est 
chaque année rappelé. La représen-
tation des femmes aux assemblées 
élues est particulièrement bienve-
nue. Ce taux des femmes élues «qui 
dépasse celui de bien des parle-
ments dans des pays développés» 
est appelé à progresser dans le fu-
tur, les femmes investissant de plus 
en plus le champ politique. Même 
si l’égalité des salaires n’a jamais 
posé de problème en Algérie, com-
me c’est le cas dans certains pays 
d’Europe, l’accès au poste de res-
ponsabilité pose toujours question. 
L’égalité homme-femme sur le mar-
ché de l’emploi reste un objectif 
toujours à atteindre malgré les ef-
forts consentis. Il reste indéniable 
que les acquis arrachés jusque-là 
restent particulièrement précieux 
en rapport avec d’autres régions du 
monde mais beaucoup reste à faire. 
Les perspectives restent ambitieu-
ses et le combat continue. 

Les femmes, ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak se conjugue au féminin

SYNTHÈSE DE MILINA KOUACI

Le placement des femmes dans 
le marché de l’emploi en Algérie re-
présente 14,96% du total des place-
ments enregistrés par l’Agence na-
tionale de l’emploi (ANEM) durant 
l’année 2019. Un taux en légère 
hausse comparé à celui de 2018, 
exercice durant lequel il a atteint les 
12, 71%, selon des indications du 
ministère du Travail, de l’Emploi et 
de la Sécurité sociale rapportées hier 
par l’APS.
«Les placements classiques des fem-
mes dans le monde du travail se sont 
élevés à 50.159 durant l’année 2019, 
soit un taux de 14,96% du nombre 
total des placements des demandeurs 
d’emploi enregistrés par l’ANEM», a 
précisé la même source. Le nombre 
de placement des femmes avait at-
teint 47.730 (12,71%) en 2018, et 
8.936 (17,23%) durant les deux pre-
miers mois de l’année en cours.
Pour les demandeurs d’emploi aux 
besoins spécifi ques, le bilan de 
l’ANEM fait état de 646 demandeurs 

de diff érents types d’handicaps pla-
cés au cours de l’année précédente, 
71 sont des femmes, sachant que 
l’Agence a recensé un total de 6.290 
demandes d’emploi provenant des 
personnes aux besoins spécifi ques à 
travers le territoire national, à la 
même date de référence.
Durant les cinq dernières années, 
le placement classique des femmes
a connu une progression «signifi ca-
tive», passant de 27.103 placements 
en2014 à 50.159 placements en 
2019, soit un accroissement de 85%, 
a-t-on affi  rmé.
S’agissant du dispositif d’aide à l’in-
sertion professionnelle (DAIP),
«243.478 femmes ont été insérées 
durant la période 2014-2019, dont 
4.962 en 2019 et que 113.802 autres 
femmes ont été recrutées dans le ca-
dre des contrats de travail aidé (CTA) 
depuis 2014, dont 8.261 en 2019.
En matière d’encouragement de 
l’entrepreneuriat des femmes, par 
l’Agence nationale de soutien à 
l’emploi de jeune (ANSEJ) et la Cais-
se nationale d’assurance-chômage 

(CNAC), la même source a souligné 
que le nombre de femmes ayant bé-
néfi cié des dispositifs publics d’ap-
pui à la création de microentreprises 
a connu «une évolution sensible» du-
rant la période 2014-2019, passant 
de 17,22% à 17,37% projets fi nan-
cés, ajoutant qu’en 2019 le nombre 
de projets réalisés par les femmes a 
atteint 1.964, selon le ministère.
L’analyse de la structure des projets 
initiés par les femmes durant la 
même période de comparaison, fait 
ressortir que celle-ci est dominée par 
le secteur des services avec 15,43% 
des projets créés, contre 19,15% 
dans le secteur de l’artisanat, 7,62% 
dans le secteur de l’agriculture, 
17,22% dans le secteur de l’indus-
trie, 48,30% dans les professions li-
bérales et 2,31% dans le secteur du 
bâtiment et travaux publics. Il res-
sort de ces données que certains sec-
teurs, tels que «l’hydraulique, la 
maintenance, la pêche et le transport 
sont très peu sollicités par les fem-
mes», estime la même source.
Par ailleurs, les résultats des enquê-

tes sur l’emploi et le chômage réa-
lisées par l’Offi  ce national des sta-
tistiques (ONS) démontrent que la 
présence de la femme sur le marché 
du travail «ne cesse d’augmenter». 
Sur la période allant de septembre 
2014 à mai 2019, le nombre de fem-
mes occupées est passé de 1.722.000 
(16,81% de la population occupé) à 
2.062.000 (18,27%), soit un accrois-
sement de 19,74%. 
Les données de l’ONS issues de l’en-
quête sur l’emploi et le chômage de 
mai 2019, font ressortir que 61,1% 
de l’emploi féminin est concentré 
dans l’administration publique, ajou-
tant que par groupe de profession, 
l’emploi féminin absorbe 56,9% de 
l’emploi total des employés admi-
nistratifs, 54,8%des professions in-
tellectuelles, 37,5% des professions 
intermédiaires(cadres moyens,) et 
16,3% des métiers qualifi és de l’in-
dustrie et de l’artisanat.
Cependant, le taux de chômage des 
femmes «demeure important» avec 
20,4% en mai 2019, contre 9,1% 
chez les hommes. 

Marché du travail
Hausse des demandeuses d’emploi et un taux de chômage à 20%

Hommes-femmes

Stéréotypes, ces pourvoyeurs de sexisme
Les stéréotypes de genre sont-ils source de sexisme et de 
discrimination entre les femmes et les hommes ? Ce qui 
peut paraître comme une chose banale, voire futile sur 
laquelle on peut passer en souriant quand on parle 
d’hommes et de femmes peut dissimuler des «barrières», 
souvent «invisibles», à la mixité et à l’égalité des sexes, 
notamment en milieu professionnel, estime la 
représentante résidente du programme des Nations-Unies 
pour le développement (PNUD) en Algérie.

revendiquer un projet démocratique et 
de libertés pour l’Algérie. 
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Plus de 160 000 
femmes exercent 
dans le commerce, 
selon le CNRC
SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Le nombre de femmes 
commerçantes a atteint 
160 908 à fi n février 2020, soit 
7,9% du total des personnes 
physiques inscrites au registre 
du commerce et 6,3 % des 
personnes morales (gérantes 
de sociétés), indique un bilan 
du Centre national du registre 
du commerce (CNRC).
Sur les 2.072.013 commerçants 
inscrits au registre du 
commerce à fi n février dernier, 
160.908 sont des femmes, dont 
147.928 personnes physiques 
et 12.980 personnes morales 
(gérantes de sociétés), a appris 
l’APS auprès de cet organisme.
Les professions libérales, les 
activités agricoles, les métiers 
et le travail artisanal, encadrés 
par des dispositifs législatifs et 
réglementaires particuliers, ne 
sont pas pris en compte dans 
cette analyse détaillée de 
l’activité commerciale des 
femmes. Selon le CNRC, 
comparativement à la 
population totale (43,9 millions 
d’habitants), il y a une femme 
commerçante inscrite au 
registre du commerce pour 272 
habitants. Par wilaya, Alger 
vient en tête avec un nombre 
de 17.812 femmes 
commerçantes soit 11,1% du 
total national, suivie d`Oran qui 
compte 10.420 femmes 
versées dans les activités 
commerciales, soit 6,5% du 
total. 5.979 femmes 
commerçantes sont également 
inscrites à Tizi Ouzou, soit 3,7% 
du total national, alors qu’à 
Constantine ce taux est à 3,6% 
avec un nombre de 5.859 
femmes exerçant dans le 
secteur commercial.
S’agissant de la répartition par 
tranche d’âge des femmes 
commerçantes (personnes 
physiques), il en ressort que les 
tranches d’âges 39-48 ans et 
49-58 ans sont les plus 
fréquentes, avec des taux 
respectifs de 25,62% et 24,89%. 
Par groupes d’activités les plus 
exercées, les femmes 
commerçantes (personnes 
physiques) activent pour 
l’essentiel dans le commerce 
de détail (48,75%), dans les 
activités de services liées aux 
transports et services annexes 
(38,74%) et production de biens 
(9,04%).
Les personnes morales sont 
présentes particulièrement 
dans les services (40,39 %), les 
activités de production de 
biens (26,07%), les activités 
d’importation (14,87%) et le 
commerce de gros (9,38%) ainsi 
que le commerce de détail 
(7,32%).
Durant les cinq dernières 
années, le nombre total des 
femmes commerçantes 
inscrites au registre du 
commerce (personnes 
physiques et personnes 
morales) a augmenté de 
24.704, soit une croissance de 
18,1%.En 2015, le nombre de 
femmes commerçantes était de 
l’ordre de 136.204, passant à 
141.927 en 2016, 148.205 en 
2017, 154.316 en 2018, avant 
d’atteindre 159.807 en 2019, a 
fait savoir la même source, 
soulignant que les femmes 
commerçantes sont implantées 
essentiellement dans les 
principaux pôles économiques 
et urbains du pays.

PAR LEILA ZAIMI

Une réalité qu’a rappelée, hier, 
Nadia Aït Zaï, militante des droits de 
la femme, avocate et présidente du 
Centre d’information et de documen-
tation sur les droits de l’enfant et de 
la femme, invitée du forum du quoti-
dien El Moudjahid. 
Abordant d’emblée la participation 
de la femme dans la vie politique et 
économique du pays, qu’elle a jugée 
«très limitée», la conférencière a indi-
qué que «la politique des quotas n’a 
pas réglé le problème de l’intégration 
des femmes dans la sphère politique» 
contrairement à ce que peuvent 
suggérer les apparences et certains 
chiff res.
Pour Me Aït Zaï, «le programme du 
président de la République a margi-
nalisé la gente féminine. Nous ne 
trouvons pas beaucoup de choses 
concernant la femme. Nous ne som-
mes pas dans un cadre égalitaire. Il 
n’est pas question de dire que c’est un 
programme pour tout le monde». La 
conférencière a motivé son propos 
par le nombre des femmes ministres 
dans le gouvernement de Djerad.
«Sur 39 ministres, nous n’avons que 
5 femmes dans ce gouvernement. Cela 
refl ète l’absence d’une volonté politi-
que pour intégrer la femme dans la 
chose politique», a-t-elle regretté. Re-
lancée sur la question des quotas, elle 
a souligné qu’il s’agit d’une «mesure 

temporaire en absence de lois consa-
crant l’égalité des sexes», estimant 
que «si nous arrivons à un Parlement 
de 50% de femmes, nous assisterons 
à un changement de la donne politi-
que et sociale».
La conférencière a appelé par la même 
occasion les pouvoirs politiques à 
s’impliquer dans la vie sociétale pour 
changer les mentalités patriarcales. 
«La politique de l’Etat doit intervenir 
pour changer les mentalités quant au 
rôle de la femme dans la vie sociale et 
politique», en faisant part de l’absence 
de l’Etat à ce niveau.
Pour elle, il est temps de supprimer 
certaines lois marginalisant et empê-
chant les femmes d’être des citoyen-
nes au sens propre du terme. «L’Etat 
doit s’imposer en mettant en place 
des lois et à veiller sur leur applica-
tion», a plaidé l’avocate.
L’invitée d’El Moudjahid a évoqué éga-
lement les sources du législateur no-
tamment en ce qui concerne la femme, 
l’héritage et la famille. Selon Mme 
Aït-Zai «le droit musulman est un tra-
vail humain», ajoutant que «la loi dite 
musulmane est faite dans un contexte 
particulier, elle est faite par des hom-
mes et pour des hommes». «En Algé-
rie, la loi dite musulmane s’applique 
quand il s’agit de polygamie, de droits 
à témoignage partiel ou de l’héritage 
partiel. Mais elle ne s’applique pas 
quand il s’agit de droit des femmes au 
logement en cas de divorce. Elle ne 

s’applique pas quand il s’agit de gar-
der les enfants même en cas de ma-
riage», a-t-elle noté.
En outre, elle a estimé qu’il est «im-
portant» de créer un ministère de la 
femme afi n de mieux prendre en 
charge les diff érentes questions relati-

ves aux femmes dans notre société et 
favoriser les principes de l’égalité, la 
parité et la citoyenneté. «Un ministè-
re dédié à la femme est de nature à 
permettre une meilleure prise en 
charge de la femme dans tous les sec-
teurs», a-t-elle soutenu. 

Nadia Aït-Zai, avocate et militante des droits de la femme

«La politique des quotas n’a pas réglé 
le problème de l’intégration des femmes»
La Journée mondiale des droits de la femme, fêtée le 8 mars de chaque année, constitue cette année une 
opportunité pour rappeler les inégalités et les injustices que continue de subir la gente féminine en Algérie.

PROPOS RECUEILLIS PAR MERIEM KACI

Reporters : Le monde célè-
bre aujourd’hui la Jour-
née internationale de la 

femme, quel est l’état des 
lieux faites-vous des droits 

de la femme en Algérie ?

Sihem Hamache : Avant de ré-
pondre à cette question, permettez-
moi de revenir sur la thématique 
choisie par les Nations unies en 
2019, recommandant de « penser 
équitablement, bâtir intelligemment 
et innover pour le changement ». 
Cela s’est produit en Algérie à partir 
du 22 février 2019, le jour de dé-
clenchement du mouvement popu-
laire. On constate dans la participa-
tion de la femme dans le mouve-
ment populaire le choix de bâtir 
équitablement. Les femmes sont sor-
ties en ce jour pour participer à la 
fondation d’un Etat de droit. Elles 
sont au cœur de ce mouvement, 
œuvrant à assurer sa pérennité. Les 
femmes avaient opté pour ce choix, 
apporter un changement mais équi-
tablement. Toutes les familles sont 
sorties. Elles continuent de défi ler 
aujourd’hui. Ces femmes sortent 
pour revendiquer la libération des 
détenus et pour continuer le com-
bat. Donc le 8 mars aujourd’hui est 
un peu exceptionnel par rapport 
aux années passées.

Les femmes ont protégé le Hirak 

en sortant accompagnées avec leurs 
enfants. Elles poursuivent le combat 
pour la liberté, l’équité et le change-
ment. L’ex-détenu Fodil Boumala es-
time à juste titre que le rôle de la 
gente féminine a été plus effi cace 
dans le Hirak que les hommes.

Mais le fait que les femmes se 
soient ouvertement affi chées et 
qu’elles aient exprimé des revendi-
cations catégorielles pendant le Hi-
rak a suscité des réactions hostiles. 
Pourquoi cette hostilité ?

La femme a un rôle important 
dans ce mouvement. Au départ, elles 
ont été violentées, mais on a fi ni par 
accepter cette réalité. Elles portent 
les mêmes revendications que le 
peuple et elles ont résisté. Le « carré 
féministe » a réussi à s’imposer dans 
les marches contre le système en 
place.

Mais elles subissent tou-
jours des violences. Com-

ment peut-on expliquer 
une telle attitude ?

Effectivement. Le rôle de la fem-
me dans cette révolution est primor-
dial, mais cela n’empêche que les 
femmes sont toujours victimes de 
violences. Même si la femme est plus 
présente dans l’espace public, elle 
se trouve dénigrée quand elle rentre 
chez elle. Elle subit constamment 
l’injustice et les inégalités sociales.

En 2015, nous avons réussi à pé-

naliser la violence faites aux femmes 
dans les foyers. Une loi censée pro-
téger les femmes contre les violen-
ces conjugales a été adoptée le 
3 mars à l’Assemblée populaire na-
tionale (APN) par une majorité de 
députés. Ce texte, qui modifi e et 
complète le code pénal, introduit 
également la notion de harcèlement 
dans les lieux publics et celle de har-
cèlement moral conjugal, mais qui a 
buté sur des vides juridiques. Nous 
avons en premier lieu un problème 
lié au statut social et le regard inté-
rieur que porte la société à vis-à-vis 
des femmes. Des us et coutumes qui 
peuvent incriminer une femme. Il y 
a aussi une mentalité qui n’a pas 
changé à l’égard des femmes. C’est 
pour ces raisons qu’on continue no-
tre combat. 

Est-ce qu’on est en mesure 
de défendre la femme de 

façon « de-sexuée »

 La femme exerce ses droits et 
les revendique. Mais c’est toujours 
l’homme qui a accès à ses droits 
plus que la femme. Aujourd’hui, les 
femmes travaillent, elles sont auto-
nomes… Ces changements positifs 
sont le résultat d’un long combat. 
Outre les lois qu’on souhaite corri-
ger, on aimerait que les mentalités 
suivent les changements de lois 
et respectent la femme pour ce 
qu’elle est.

Vous pointez du doigt un 
défi cit dans l’application 

des lois ?

On est confronté à des vides juri-
diques et on ne dispose pas de tou-
tes les lois qu’il faut. Dans la loi de 
2015, il a été introduit la disposition 
de « pardon » qui prévoit l’arrêt des 
poursuites judiciaires en cas de par-
don de la victime. Ce qui est 
condamnable dans le sens où la vic-
time peut pardonner sous pression 
ou chantage. La loi par exemple 
condamne le viol, mais ne sanction-
ne pas le viol conjugal parce que 
dans notre société, dès le mariage, 
l’époux peut disposer du corps de 
sa femme. On ne s’est pas orienté 
vers la protection de la femme, mais 
de protéger la famille au détriment 
de la femme.

Quel rôle pour les asso-
ciations dans le respect 

de la femme ?

Les associations sont dans l’obli-
gation de mener des campagnes de 
sensibilisation sur les droits des fem-
mes. 

De nos jours, des femmes sont 
tuées par leurs conjoints ou proches 
alors que le droit à la vie est un droit 
intangible. Il faut informer sur les 
droits des femmes, les soutenir et 
corriger les lacunes que contiennent 
les lois en vigueur. 

entretien

Sihem Hamache, avocate et membre du réseau Wassila

«Les mentalités ne suivent pas le changement des lois»



24 HEURES AU PAYS d i m a n c h e  8  m a r s  2 0 2 0 5

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR INES DALI

La situation sanitaire due au coronavirus 
dans le monde et ses conséquences dans de 
nombreux domaines a pris des proportions 
telles que le Conseil des ministres, qui se tient 
aujourd’hui, prévoit une communication du 
ministre de la Santé sur «le développement de 
la situation sanitaire internationale concernant 
le coronavirus et les mesures prises par l’Algé-
rie pour y faire face», apprend-on dans un com-
muniqué de la présidence de la République.
«Deux nouveaux cas de coronavirus (covid-19) 
ont été confi rmés samedi en Algérie. Le pre-
mier cas a été enregistré dans la même famille 
où les cas positifs ont été précédemment 
confi rmés et le deuxième est un ressortissant 
algérien ayant séjourné en Europe», est-il noté 
dans un communiqué du ministère de la Santé, 
sans préciser de quel pays est venu le deuxiè-
me cas ni où il se trouve actuellement. «Avec 
ces deux nouveaux cas confi rmés, le nombre 
de personnes infectées par ce nouveau virus 
est passé à 19 cas», est-il ajouté, rappelant que 
la famille à laquelle appartient le premier cas 
annoncé hier est celle des deux femmes de 
Boufarik (annoncées positives le 1er mars) 
contaminées par un homme et sa fi lle qui 
étaient venus de France assister à une fête fa-
miliale. «Le dispositif de surveillance et d’aler-
te mis en place et renforcé régulièrement pour 
répondre à l’évolution de la situation épidé-
miologique du coronavirus a permis de retra-
cer le parcours d’un Algérien de 83 ans et sa 
fi lle résidant en France ayant séjourné en Al-
gérie du 14 au 21 février 2020 dans leur fa-
mille à Blida et qui ont été confi rmés positifs 
au coronavirus après leur retour en France, le 
21 février 2020», souligne le ministère. C’est la 
même démarche qui est poursuivie, à savoir 
l’ouverture d’une enquête épidémiologique 
«pour retrouver et identifi er toutes les person-
nes «contacts» des deux nouveaux cas.
Encore une fois, la meilleure conduite à tenir 
face au risque de contamination reste la pré-
vention. Le strict respect des mesures préventi-
ves est vivement recommandé et ne nécessite 

pas de grands eff orts, en ce sens qu’il suffi  t de 
se laver les mains régulièrement à l’eau et au 
savon liquide ou par friction avec une solution 
hydro-alcoolique, de même qu’en cas de toux 
ou d’éternuement, il suffi  t de «se couvrir la 
bouche et le nez avec un mouchoir en papier à 
usage unique, s’en débarrasser immédiatement 
après utilisation et se laver les mains. A défaut 
de mouchoir, couvrir son nez et sa bouche 
avec le pli du coude». 
Le ministre de la Santé, Abderrahmane Ben-
bouzid, a même conseillé d’«éviter de se serrer 
la main, même si cela fait partie de nos gestes 
quotidiens, en attendant que les choses aillent 
mieux». Il s’est, encore une fois, montré rassu-
rant déclarant que «la situation est maitrisée 
puisque le virus a touché les membres d’une 
seule famille». «Les résultats ont été négatifs 
chez certains. Quelques-uns d’entre eux sont 
en quarantaine et quitteront les deux établisse-
ments spécialisés de Boufarik et d’El-Kettar 
dans dix jours», a-t-il ajouté, lors de son passa-
ge sur la télévision nationale, en compagnie 
d’experts du ministère de la Santé, des établis-
sements hospitaliers publics de Boufarik et de 
la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), ain-
si que du directeur par intérim de l’Institut 
Pasteur d’Algérie.

VERS UNE NOUVELLE 
TECHNIQUE DE DÉPISTAGE
Sur un autre registre, le professeur Benbouzid a 
annoncé que l’Algérie devra acquérir prochai-
nement une nouvelle technique permettant le 
dépistage du coronavirus dans un délai très 
court qui permet d’avoir les résultats dans dix 
minutes après un prélèvement sanguin, alors 
que la méthode utilisée actuellement consiste à 
prélever un gène (sécrétions naso-pharyngées), 
qui donne des résultats dans 24 heures. La nou-
velle méthode doit être validée par l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) qui la mettra 
ensuite à la disposition de tous les pays.
De son côté, le directeur par intérim de l’Insti-
tut Pasteur d’Algérie, le Dr Fawzi Drar, a fait 
savoir que l’Institut dispose de tous les tests né-

cessaires et qu’en cas de besoin, il y aura re-
cours à l’importation.
Evoquant la situation des hôpitaux nationaux, 
notamment celui de Boufarik qui dispose d’un 
service des maladies contagieuses, le ministre 
de la Santé a indiqué que le personnel de cet 
établissement «dispose de l’expérience néces-
saire à la prise en charge de pareille situation», 
se disant, en même temps, consterné par rap-
port aux «fausses informations relayées dans 
certains réseaux sociaux et médias visant à ter-
nir l’image du secteur». Il a, dans ce sens, plai-
dé pour le respect «des droits et de la dignité 
des malades». Le rejoignant sur ce point, le Dr 
Mohamed Yousfi , chef de service des maladies 
contagieuses, a invité «les médias de faire 

preuve de professionnalisme et de ne pas por-
ter atteinte aux droits des malades, en prenant 
des photos au sein des établissements, ou en 
gênant les médecins lors de l’exercice de leurs 
missions». 
Sur le volet prévention et sensibilisation, le di-
recteur général de la prévention au ministère 
de la Santé, le Dr Djamel Fourar, a déclaré que 
le ministère a élaboré un plan de communica-
tion consistant en la distribution de dépliants 
au niveau des points frontaliers et des établis-
sements hospitaliers, en sus de la diff usion de 
spots publicitaires dans les les médias, sans 
oublier la mise à disposition des citoyens du 
numéro vert 3030 auquel s’ajoutera l’envoi de 
SMS. 

La propagation de l’épidémie jugée «préoccupante» par l’OMS

Plus de 100 000 personnes contaminées dans le monde
L’épidémie due au nouveau coronavirus a 
dépassé la barre des 100.000 personnes conta-
minées dans le monde. La propagation accélé-
rée du virus est jugée «très préoccupante» par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) : au 
total, 92 pays sont désormais touchés par le co-
vid-19, qui a fait près de 3.500 morts à travers 
le globe. La Chine a annoncé hier 28 nouveaux 
décès, portant le bilan total à 3.070 morts dans 
le pays, et a fait état d’une nouvelle augmenta-
tion du nombre de cas en dehors de la province 
du Hubei (centre), où le virus est apparu en 
décembre. Dans le même temps, le nombre de 
contaminations confi rmées en Corée du Sud a 
dépassé les 7.000 hier, ce qui en fait le pays le 
plus touché en-dehors de Chine.
Ailleurs dans le monde, 21.337 cas (1.047 
nouveaux) étaient recensés hier matin, dont 
421 décès (7 nouveaux). Les pays les plus tou-
chés après la Chine et la Corée du Sud sont 
l’Iran (4.747 cas, 124 décès), l’Italie (4.636 
cas, 197 décès), la France (716 cas, 11 décès) 
et l’Allemagne (684 cas dont 150 nouveaux, 0 
décès). Depuis vendredi 17H00 GMT, la Chine, 

la Corée du Sud, les Etats-Unis, le Royaume-
Uni, ont recensé de nouveaux décès. La Colom-
bie et le Costa Rica ont eux, annoncé le dia-
gnostic de premiers cas sur leur sol. L’Asie re-
censait au total, hier à 09h GMT, 89.021 cas 
(3.131 décès), l’Europe 7.503 cas (215 décès), 
le Moyen-Orient 5.032 cas (127 décès), les 
Etats-Unis et le Canada 264 cas (16 décès), 
l’Océanie 76 cas (2 décès), l’Amérique latine et 
les Caraïbes 50 cas, l’Afrique 42 cas. Ce bilan a 
été réalisé à partir de données collectées par 
les médias, auprès des autorités nationales 
compétentes et des informations de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS).

EFFONDREMENT DES 
EXPORTATIONS CHINOISES
Les inquiétudes sur l’impact économique de 
l’épidémie en Chine, où l’activité reste en 
grande partie paralysée, ont été aiguisées hier 
par l’annonce d’un eff ondrement de 17,2% sur 
un an des exportations du pays en janvier et 
février. De quoi attiser les préoccupations sur 

la croissance mondiale, dont le géant asiatique 
est un moteur crucial.
Alors que l’angoisse sur les places boursières 
grandit, le président américain Donald Trump 
s’était voulu rassurant vendredi, convaincu 
que les marchés allaient «rebondir» : il a appe-
lé la Fed à baisser ses taux pour stimuler l’éco-
nomie.
En Chine même, la propagation du virus a été 
en partie contenue dans la province du Hubei, 
épicentre de l’épidémie, grâce à la mise en 
quarantaine de quelque 56 millions de person-
nes depuis fi n janvier. Les nouvelles contami-
nations de personnes y sont en baisse depuis 
plusieurs semaines : la province a annoncé sa-
medi 74 nouveaux cas, soit le nombre quoti-
dien le plus faible depuis son isolement par 
cordon sanitaire. Cependant, 24 cas de corona-
virus «importés» ont été également recensés 
samedi à travers la Chine, laissant redouter 
une nouvelle hausse des contaminations dans 
le pays. Vendredi, le Togo, les Territoires pa-
lestiniens, la Serbie, le Vatican, la Slovaquie, 
le Pérou ou encore le Bhoutan ont annoncé de 

premiers cas. En Egypte, 12 cas ont été détec-
tés parmi le personnel d’un bateau de croisière 
sur le Nil. Au moins 36 pays ont déjà imposé 
une interdiction totale d’entrée aux personnes 
arrivant de Corée du Sud, selon Séoul, et 22 
autres ont pris des mesures de quarantaine. La 
Russie a également fermé ses frontières aux 
voyageurs venant d’Iran.
Pour l’Organisation mondiale du tourisme, le 
nombre de touristes dans le monde devrait 
baisser de 1 à 3% en 2020, soit une perte «de 
30 à 50 milliards de dollars». Dans le monde, 
les populations se ruent sur les masques, dé-
sinfectants, gants ou combinaisons, seuls rem-
parts connus contre le virus. Pour garantir un 
approvisionnement suffi  sant, de nombreux 
Etats interdisent l’exportation du matériel mé-
dical. L’Union européenne a appelé à la «soli-
darité», mais les pays qui ont pris de telles dis-
positions ont défendu leur choix. L’Italie, qui 
ne produit pas de masques, va en recevoir 
800.000 d’Afrique du Sud en deux jours, mais 
elle a besoin d’une dizaine de millions d’autres 
pour faire face à la situation. I. D.

La situation nationale et mondiale de l’épidémie abordée en Conseil des ministres aujourd’hui

L’Algérie compte 19 cas 
con� rmés de coronavirus
Après une relative stabilisation de deux jours, ce sont deux nouveaux cas de coronavirus qui ont été confi rmés 
hier, faisant augmenter le nombre de personnes testées positives à 19. C’est ce qu’a indiqué le ministère de la 
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, soulignant que l’enquête épidémiologique suit son cours 
pour identifi er les personnes avec lesquelles les cas atteints ont été en contact et recommandant de respecter 
les mesures de prévention pour éviter toute éventuelle contamination.
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PAR HOURIA MOULA

Au moment où l’on croyait que 
la crise au sein du Front des forces 
socialistes (FFS)  commençait à 
trouver son chemin vers le règle-
ment, Ali Laskri, homme fort du 
parti, sort de son mutisme et remet 
en cause la démission de ses trois 
collègues de l’instance présidentiel-
le. Dans une lettre aux militants, le 
coordinateur de l’IP dénonce ce qu’il 
qualifi e de «coup de force» mené par 
le pouvoir qui cherche à «neutrali-
ser» le FFS par tous les moyens. Pour 
lui, la résistance des militants «réso-
lus plus que jamais à faire avancer 
le projet du FFS et son idéal démo-
cratique» a poussé le pouvoir à aller 
dans une démarche visant «à mener 
un coup de force» qui passe par «la 
démission non actée de trois mem-
bres de l’instance présidentielle dé-
montrant une nouvelle forme de 
mise du FFS entre le bon vouloir de 
l’administration».
Pour rappel, le 27 février dernier, 
trois membres de l’IP, Mohand Amo-
krane Chérifi , Brahim Meziani et So-
fi ane Chioukh en l’occurrence, ont 
annoncé avoir engagé leurs « démis-
sions» pour convoquer un Congrès 
national extraordinaire au mois 
d’avril 2020 conformément à l’arti-
cle 48 des statuts. Les concernés ont 
justifi é leur démarche par le souci 
de «retrouver dans l’immédiat la sta-
bilité et l’unité du parti garanties par 
l’IP» et que «seule l’élection d’une 
nouvelle instance présidentielle per-
mettra d’y parvenir». Ils estiment en 
eff et que «la voie utilisant les struc-

turelles actuelles pour organiser un 
Conseil national puis un Congrès na-
tional ordinaire est longue et ne réu-
nit pas les conditions de sa réussite  
en l’absence d’un large consensus». 
Ce constat a été fait après que le co-
mité  ad hoc, chargé de rapprocher 
les visions entre les deux parties en 
confl it pour le contrôle de la direc-
tion du FFS, n’ait pas réussi sa mis-
sion d’aller vers un conseil national 
réconciliateur.
Dans sa lettre publiée hier, Laskri 
qui semble avoir été rattrapé par le 
même procédé qu’il a utilisé, il y a 
de cela deux ans, pour convoquer un  
congrès extraordinaire, c’est-à-dire 
l’IP réduite à moins de 3 membres, 
estime que la convocation de la 
Commission de préparation du 

congrès (CPCN), pour le 14 mars 
prochain, est «anti statutaire». Il en 
veut pour justifi catifs le fait que la 
direction nationale ne se soit pas 
réunie dans toute sa composante, 
comprendre l’instance présidentiel-
le, le comité d’éthique et le secréta-
riat national, en plus du conseil na-
tional «seul habilité à trancher quel-
le que soit la situation» qui n’a pas 
été convoqué. Plus que ça, l’auteur 
de la lettre soutient que la CPCN «ré-
duite à 18 au lieu de 27 membres 
avec la présence de parlementaires 
exclus du parti depuis une année, en 
évitant la convocation d’une réunion 
de la direction nationale pour éva-
luer la mission de la commission (ad 
hoc) démontre la fuite en avant et le 
coup de force anti statutaire».

UNE CPCN 
ANTI-STATUTAIRE
A ses yeux, la tenue d’un congrès ex-
traordinaire a pour fi nalité «de faire 
perdre du temps et neutraliser le par-
ti en vue de la mise à mort du PAD et 
par ricochet, la révolution populaire 
et pacifi que». Laskri, qui rappelle que 
le congrès ordinaire a été convoqué 
en juillet 2019 et que sa préparation 
est «toujours en cours», accuse ses dé-
tracteurs favorables à l’option du 
congrès extraordinaire, de vouloir 
«gagner du temps pour terminer leurs 
mandats électifs et s’inscrire encore 
dans le processus de normalisation 
autoritaire, électoral, en opposition 
au processus démocratique revendi-
qué par le peuple algérien depuis le 
22 février 2019». C’est pourquoi, il 
appelle les militants à «contrecarrer 
le passage en force anti-statutaire» et 
à continuer la préparation du 6e 
congrès ordinaire.
Enfi n, il faut dire que le processus 
enclenché par la démission de Ché-
rifi , Meziani et Chioukh de l’IP, n’est 
pas vraiment en marche. De source 
sûre du parti, on apprend qu’«aucun 
des trois n’a remis offi  ciellement sa 
démission» au Premier secrétaire ou 
au Conseil national dont les mandats 
sont en cours. Ce qui pose «un di-
lemme», comme nous le dit notre 
source, autour du sérieux de cette 
voie. Ainsi, la crise interne que tra-
verse le parti cher au défunt Hocine 
Aït Ahmed, n’est pas près de trouver 
son épilogue. Les tiraillements autour 
du contrôle de l’appareil du parti 
vont, semble-t-il, encore durer… 

Après la démission de 3 membres de l’IP en vue de convoquer un Congrès extraordinaire 
FFS : Laskri contre-attaque et dénonce «un coup de force»

PAR NADIA BELLIL

Face, en eff et, au citoyen qui lui sou-
mettait sa plainte concernant le re-
tard criant dans le traitement de son 
dossier de demande de logement, dé-
posé depuis 1997, Abdessamie 
Saïdoun a lancé : «Vas voir avec la 
commission.»  Pire, en réponse à la 
plainte d’une femme qui lui soumet-
tait sa crainte d’être expulsée de son 
logement, le wali lui rétorque : «Dé-
brouille-toi».  La scène du wali et ses 
répliques à la population en détresse 
a été fi lmée et la vidéo  a été mise en 
ligne, hier. Et c’est l’Algérie entière 
qui découvre avec stupéfaction l’atti-
tude plus que scandaleuse du nou-
veau wali Abdessamie Saïdoun, s’ex-
primant sur un ton méprisant et sans 
compassion avec la situation sociale 
défavorable de ses concitoyens. La 
vidéo n’a pas manqué de susciter une 

vive réaction de la part du ministère 
de l’Intérieur. Dans un communiqué 
rendu public, le ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de 
l'Aménagement du territoire, Kamel 
Beldjoud, a exprimé son «refus et sa 
désapprobation totale de toute atti-
tude susceptible d'attenter à la di-
gnité du citoyen émanant des agents 
de l'Etat qui sont commis pour être à 
son service et à veiller sur ses aff ai-
res.  Je tiens à exprimer ma désap-
probation face à ces comportements 
de responsables dont la mission est 
de servir ces mêmes citoyens». Et 
d’enchaîner : «Les représentants de 
l’Etat ont pour vocation d’être à 
l’écoute de leurs concitoyens au ni-
veau local conformément aux recom-
mandations du Président de la Répu-
blique ainsi qu’à ses instructions 
claires à ce propos», avant de préci-
ser que «l’exposition des doléances 

des citoyens est un droit dans un ca-
dre d’un travail de proximité des 
responsables locaux». Dans le même 
ordre d’idées, le ministère explique 
qu’il est impératif pour les autorités 
locales «d’être à l’écoute au niveau 
local des préoccupations de leurs 
concitoyens et s’entourer d’un res-
pect réciproque pour établir de véri-
tables passerelles entre les citoyens 
et l’Etat et recréer une relation de 
confi ance» avec les gouvernés. Selon 
le ministère de l’Intérieur «les auto-
rités locales doivent être larges d’es-
prit, patients, sages et compréhensifs  
avec les citoyens». De son côté,  Ka-
rim Younès, le médiateur de la Ré-
publique n’est pas resté sans voix 
puisqu’il a vigoureusement dénoncé 
l’attitude du wali. «Je regrette énor-

mément la manière avec laquelle le 
wali a répondu à la dame qui es-
sayait de l’alerter sur sa situation so-
ciale», a indiqué Karim Younès, tout 
en faisant observer que «la manière 
avec laquelle a répondu le wali aux 
doléances des citoyens est en totale 
contradiction avec les règles de bien-
séance dont doit s’entourer un res-
ponsable de l’administration locale». 
Selon M. Younès, cette manière de 
faire «mérite la plus forte dénoncia-
tion puisqu’elle est aussi en totale 
contradiction avec les instructions 
du président de la République». L’at-
titude du nouveau wali de Mostaga-
nem Abdessamie Saïdoun a surtout 
enfl ammé la toile et a suscité une 
réaction fortement critique sur les 
réseaux sociaux.

Après son attitude arrogante et méprisante 

La claque au wali zélé
de Mostaganem
Abdessamie Saïdoun, le nouveau wali de 
Mostaganem, vient de s’illustrer par un 
comportement pour le moins condamnable et 
méprisant à l’encontre de citoyens 
nécessiteux. C’est, en eff et, lors de sa visite de 
travail et d’inspection,  jeudi, dans la 
commune de Sirat que le wali de Mostaganem 
s’est montré odieux à l’encontre des citoyens 
qui l’interpellaient sur leur situation délétère 
et leurs conditions sociales défavorables.

La deuxième marche 
du mouvement 
populaire entravée 

Un samedi 
musclé

PAR H. LALAOUI

La deuxième marche du 
mouvement populaire du samedi 
n’a pas eu lieu dans les 
conditions souhaitées. En eff et, 
une gestion musclée, à la limite 
du répressif, a ciblé plusieurs 
marcheurs à Alger. Conçue 
comme une continuité des 
actions du mouvement populaire, 
mais aussi une manière de 
marquer la Journée internationale 
de la femme, les forces anti-
émeutes ont tenté de faire 
avorter la marche du samedi. 
Tout a commencé en haut de la 
rue Victor Hugo lorsque la police 
a tenté d’empêcher plusieurs 
dizaines de manifestants de 
vouloir marcher vers la Grande 
poste. Plusieurs arrestations, 
dont celles de journalistes, ont 
été opérées parmi les 
protestataires, sans pour autant 
les dissuader. «Pacifi que. Vive la 
liberté», ont répliqué les 
marcheurs. Face à l’usage de la 
force, les citoyens présents à la 
rue Didouche n’ont pas déserté 
les lieux et ont continué à 
manifester et à dénoncer 
l’agressivité du dispositif de 
sécurité, provoquant chez eux un 
élan de solidarité et un regain de 
mobilisation. 
Les tentatives de confi ner les 
marcheurs à hauteur de la rue 
Didouche se sont avérées vaines. 
Des renforts de policiers sont 
arrivés, faisant face au bloc des 
marcheurs venus au secours des 
manifestants bastonnés. Au fur 
et à mesure que grossissaient les 
rangs des manifestants, les 
arrestations, elles, se 
multipliaient ciblant les plus 
téméraires parmi les 
manifestants et usant de la force 
pour les extraire de la foule. «Etat 
civil et non militaire», «A bas la 
répression» ont été scandés. 
Dans la cohue qui s’en est suivie, 
on a alors assisté à une chasse à 
l’homme dans les ruelles 
adjacentes. Au bilan, plusieurs 
blessés légers parmi les 
manifestants, dont des femmes 
prises à partie à la Place Audin. 
Après plus de trois heures de 
confrontation, le calme est 
revenu  sur une impression 
générale : le samedi 7 mars a été 
une journée plus violente que les 
précédentes. 
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les lendemains sont diffi  ciles 
aussi bien pour le marché que pour 
l’Opep+, réunissant les membres de 
l’Opep et des producteurs non-Opep 
autour d’une stratégie de défense des 
cours au moyen d’une limitation de 
l’off re. L’échec de ces réunions, dû 
en grande partie à une mésentente 
entre l’Arabie Saoudite et la Russie 
au sujet des niveaux de réduction de 
la production, a plongé le marché 
dans une déprime insurmontable qui 
rappelle le contrechoc de la mi-2014. 
En eff et, le cours du pétrole coté à 
New York s’est eff ondré, après le re-
fus de la Russie d’accentuer les cou-
pes de la production d’or noir propo-
sées par l’Opep afi n d’endiguer la 
chute des prix, plombés par le coro-
navirus. La référence américaine, le 
WTI, pour livraison en avril, a plon-
gé de 10,1%, à 41,28 dollars, un ni-
veau plus vu depuis avril 2016. Le 
baril de Brent de la mer du Nord 
pour livraison en mai a lui dégringo-
lé de 9,4% à 45,27 dollars à Londres, 
soit son prix de clôture le plus bas 
depuis près de quatre ans. Pour faire 
face à la rechute des prix, aff ectés 
depuis le début de l’année par l’épi-
démie de pneumonie virale et ses 
conséquences sur la demande mon-
diale, l’Organisation des produits ex-

portateurs de pétrole avait proposé 
une coupe collective supplémentaire 
de 1,5 million de barils par jour 
jusqu’à la fi n de l’année 2020. Cette 
off re était conditionnée à l’approba-
tion des 10 alliés de l’Opep, réunis au 
sein de l’Opep+. Principal partenai-
re de l’organisation pétrolière, la 
Russie n’a pas acquiescé au vœu de 
l’Opep, suscitant ainsi le premier in-
cident au sein de l’Opep+. La Russie 
et l’Opep avancent désormais sur des 
objectifs diff érents ; celui de la Rus-
sie étant de défendre ses parts de 
marché sur l’échiquier pétrolier mon-
dial, tandis que l’Opep tente d’endi-
guer l’érosion des cours conséquem-
ment à la propagation de l’épidémie 
du coronavirus. C’est que l’économie 
russe est plus diversifi ée que la plu-
part des membres de l’Opep, et moins 
dépendante du pétrole, alors que les 
économies des pays membres de 
l’Opep sont trop fortement dépen-
dantes des hydrocarbures. D’ailleurs, 
Moscou n’a cessé de répéter se satis-
faire des prix actuels, alors que pour 
nombre de pays membres de l’Opep, 
les cours actuels du pétrole consti-
tuent une menace non des moindres 
pour leurs budgets. L’Algérie n’est 
pas en reste, puisque son budget 
2020 est basé sur un prix de marché 
de 60 dollars le baril et un prix de 
référence de 50 dollars le baril. Mais 

en vérité, le prix de l’équilibre bud-
gétaire serait de 90 dollars le baril, 
alors que les équilibres extérieurs 
sont tributaires d’un baril supérieur 
à 100 dollars. Avec les prix actuels, 
le Brent étant à 45 dollars le baril, la 
codifi cation budgétaire de l’actuel 
exercice est remise en cause, néces-
sitant une nouvelle loi de fi nances 
pour pouvoir réviser les arbitrages 
au titre de l’actuel exercice. Les défi -
cits budgétaire et extérieur risquent 
ainsi de s’aggraver sous l’eff et d’une 
baisse des recettes, entraînant ainsi 
forcément le rétrécissement de la 
marge de manœuvre du gouverne-
ment et une érosion inévitable des 
réserves de change ; celles-ci s’éta-

blissant désormais à 60 milliards de 
dollars. Depuis la mi-2014, le pays a 
perdu 132 milliards de dollars sur 
ses réserves de change conséquem-
ment au creusement du défi cit de la 
balance des paiements et 5000 mil-
liards de dinars sur ses avoirs stoc-
kés en interne compte tenu de la 
hausse du défi cit du Trésor. Avec la 
rechute des cours du pétrole à moins 
de 50 dollars le baril, l’Algérie risque 
de voir ses défi cits se creuser et la 
fonte de ses réserves de change s’ac-
célérer. Cela réduirait considérable-
ment le niveau de résilience de l’éco-
nomie et ses capacités à aff ronter 
une nouvelle période de vaches mai-
gres. 

Alors qu’entre 20 000 
et 25 000 sont en 
arrêt technique
Les entreprises du 
BTPH appellent à 
une amnistie � scale 
et para� scale
SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Lourdement impactées par la 
situation de crise vécue par le pays 
en 2019, les entreprises activant 
dans le secteur BTPH souhaitent 
une amnistie fi scale et parafi scale 
pour cette année. Elles appellent, 
dans ce sens, le gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires 
pour assurer leur pérennité, a fait 
savoir hier le président de 
l’Association générale des 
entrepreneurs algériens (AGEA), 
Mouloud Kheloufi .
S’exprimant lors d’une conférence 
de presse, il a affi  rmé que 2019 a 
été «une année blanche» pour ces 
entreprises. C’est pourquoi l’AGEA 
«a demandé une amnistie générale 
pour l’année 2019 concernant les 
charges sociales, fi scales et 
parafi scales», a-t-il ajouté, estimant 
que «l’Etat doit faire un eff ort en 
faveur des entreprises de 
réalisation». La forte baisse des 
activités de la fi lière a même 
poussé beaucoup d’entreprises à 
mettre la clé sous le paillasson, dira 
le même responsable, ajoutant que 
cette baisse a également touché 
les fabricants de matériaux de 
construction.
En chiff res, l’arrêt technique touche 
actuellement 20 000 à 25 000 
entreprises du secteur qui 
emploient entre 150 000 à 
200 000 salariés sur 1,3 million 
que compte le BTPH. D’où la 
nécessité d’«une bipartite ou une 
tripartite d’urgence pour le 
règlement des problématiques du 
secteur», a plaidé M. Kheloufi  en 
guise de solution à cette situation.
De plus, selon M. Kheloufi , «l’AGEA 
a soumis des recommandations de 
sortie de crise au Premier ministre». 
Il a plaidé dans ce cadre, pour la 
mise en place d’un comité de suivi 
des résolutions émanant de cette 
bipartite ou tripartie pour rendre 
compte mensuellement de l’état 
d’exécution des résolutions 
édictées.
Parmi ces propositions, l’AGEA 
propose d’annuler la short-list des 
entreprises accédant aux projets 
via le gré à gré et de revenir au code 
des marchés publics avec la 
préférence de 25 % des entreprises 
nationales qu’elles soient publiques 
ou privées. Autre proposition de 
l’AGEA, la dépénalisation fi scale et 
parafi scale des entreprises du 
secteur BTPH pour faire face à «la 
conjoncture actuelle du pays». Il 
s’agit également pour l’association 
de réviser le cahier des charges 
relatif à la promotion immobilière et 
d’encourager les entreprises 
nationales à construire des 
habitations destinées à 50% à la 
location et à 50 % à la vente. Par 
ailleurs, il a relevé l’intérêt pour les 
entreprises du secteur d’avoir une 
vision claire du programme 
quinquennal du gouvernement en 
matière de réalisations, notamment 
au niveau des logements sociaux. 
M. Kheloufi  a également appelé à 
libérer les initiatives notamment par 
l’octroi d’assiettes foncières au 
niveau local aux promoteurs 
immobiliers afi n de diminuer la 
dépendance de ceux-ci par rapport 
à la demande publique. 
«Actuellement, sans demande 
publique nos entreprises ne 
travaillent pas. Ceci impacte 
également les fabricants qui ne 
peuvent pas commercialiser leur 
production», a-t-il regretté.

Le marché pétrolier déprime suite aux désaccords au sein de l’Opep+

L’Algérie confrontée 
à des dé� s lourds
Les perspectives du marché pétrolier sont plutôt sombres après l’échec des réunions de l’Opep et 
ses alliés non-Opep, dont la Russie, tenues jeudi et vendredi dans la capitale autrichienne Vienne. 

PAR FERIEL NOURINE

«A partir du 1er  avril, compte 
tenu de la décision prise aujourd’hui, 
personne – ni pays de l’Opep ni pays 
de l’Opep+ – n’a l’obligation de 
baisser la production». Cette déclara-
tion faite, vendredi à Vienne,  par le 
ministre russe de l’Energie annonce-
rait-elle donc la fi n de l’accord de 
réduction entre les pays de l’Opep et 
leurs partenaires, dont la Russie, en 
vigueur depuis début 2017 ?
Beaucoup d’indices plaident, en tous 
les cas, en faveur de cette thèse, 
d’autant plus que l’intervention 
d’Alexandre Novac face à la presse a 
eu lieu au sortir de la très tourmen-
tée réunion de l’Opep+, qui a vu la 
Russie rejeter la recommandation du 
cartel concernant des coupes supplé-
mentaires de 1,5 million de barils 
par jour pour juguler la dégringolade 
dangereuse des cours du brut provo-
quée par l’épidémie du coronavirus.
En plus du refus russe d’adhérer à la 
démarche de l’Opep, quitte à ce que 
les prix poursuivent leur chute, la 
déclaration de M. Novak semble 
s’inscrire dans une nouvelle démar-
che que son pays voudrait adopter 
vis-à-vis de l’évolution du marché 
sans devoir se soumettre à tout un 
engagement avec l’organisation ou 
autre.
Cette déclaration rappelle, en eff et, 
la fi n très proche, soit dès le 31 
mars,  de l’accord de réduction. Mais 

bien plus qu’un rappel, elle exclut la  
prolongation de cet accord, recom-
mandée jusqu’à la fi n 2020 et, à l’oc-
casion,  remet la cadence de la pro-
duction à l’époque d’avant sa conclu-
sion entre  les 13 pays de l’Opep et 
leur 11 partenaires pour juguler la 
chute des prix du pétrole entamée 
en 2014 et qui avait fait baisser les 
prix jusqu’à 30 dollars le baril.
Les signes en provenance de Mos-
cou montrent bien depuis quelques 
semaines que le seul intérêt auquel 
doit obéir la production pétrolière 
du pays est celui qui a trait à son 
équilibre. Et cette réalité a été déjà 
mise en évidence la semaine der-
nière par le président russe Vladi-
mir Poutine, ce dernier ayant affi  r-
mé que «les Russes peuvent vivre 

avec un baril à 40 dollars et il sem-
ble qu’ils soient prêts à supporter 
des prix encore plus bas à court ter-
me».
Cette affi  rmation expliquerait à elle 
seule la distanciation dont se distin-
gue la Russie depuis le début de l’an-
née à l’égard de ses partenaires de 
l’Opep, dont particulièrement l’Ara-
bie saoudite, en sa qualité de chef de 
fi le de l’organisation, mais aussi 
grand perdant dans la réduction de 
la demande mondiale d’or noir. Ce 
qui fait dire à des analystes que si la 
Russie n’a pas suivi l’Opep, c’est 
qu’elle ne voulait plus suivre l’Ara-
bie saoudite, sachant que la perspec-
tive russe «est très diff érente de celle 
de l’Arabie saoudite et des autres 
membres de l’Opep» et que «l’écono-

mie russe, plus diversifi ée que celle 
de la plupart des membres du cartel, 
est moins dépendante du pétrole».
Par ailleurs, la Russie n’a sans doute 
pas apprécié le passage récent des 
Etats-Unis au rang de premier pro-
ducteur mondial d’or noir, la relé-
guant à la seconde position devant 
l’Arabie saoudite. Cette situation n’a 
pas manqué de ramener de l’eau au 
moulin des groupes énergétiques 
russes qui ont constamment remis en 
cause les déductions opérées par 
Moscou dans le cadre de l’accord 
Opep+, considérant que cette dé-
marche était opérée au détriment de 
leurs capacités de production.
Ces groupes se trouvent certaine-
ment aujourd’hui confortés dans 
leurs positions maintenant que la 
Russie est passée derrière les Etats-
Unis qui extraient plus de 13 mil-
lions de barils par jour et en expor-
tent entre 3 et 4 millions de barils 
par jour sans devoir se conformer à 
un quelconque accord conclu avec 
une autre partie. Or, l’une des priori-
tés de Moscou consiste justement de 
ne rien céder au rival américain.
Une chose est certaine, la position 
russe est en train de faire passer à 
l’Opep l’un des pires moments de 
son histoire, et l’après-31 mars ris-
que de mettre l’organisation dans 
une impasse d’où seule la disparition 
du coronavirus, suivie d’une relance 
rapide de la croissance pourrait la 
faire sortir de cette conjoncture. 

Moscou déclare qu’il n’y a plus d’obligation de baisse 
de production à partir du 1er avril
La position russe annonce-t-elle la � n de l’Opep+ ?
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Naâma
Bientôt une antenne 
de l’Of� ce algérien 
interprofessionnel des 
céréales 
Une antenne locale de l’Offi  ce algérien 
interprofessionnel des céréales s’ouvrira 
bientôt au niveau de la wilaya de Naâma, a 
annoncé, jeudi, le wali Medebbed Idir. Lors 
d’une visite d’inspection pour s’enquérir de 
la réalité de développement dans les 
villages relevant de la commune de Kasdir 
(180 km au nord-ouest de la wilaya), le 
même responsable a souligné que cette 
antenne sera ouverte au niveau de Naâma 
et sera soutenue par deux autres antennes 
aux dairas de Mécheria et de Aïn Sefra pour 
fournir de l’aliment au bétail et faciliter la 
vente de l’orge subventionné, en plus des 
semences et engrais et assurer le stockage 
des céréales. Idir Medebbed a ajouté que 
les services centraux du ministère de 
l’Agriculture et du Développement rural ont 
accepté de doubler le quota de la wilaya en 
fourrage subventionné, surtout en période 
de sécheresse et de la baisse des surfaces 
de pâturages, afi n de répondre aux 
préoccupations soulevées par les éleveurs 
de bétail des villages de Sidi Belkacem, de 
Bennedja Nouar, de Achouri Tayeb, de 
Kamel Mohamed et de Abdelmoula et 
autres. Les éleveurs de bétail ont soulevé 
leurs préoccupations dans le domaine de 
leur activité dont la cherté des prix du 
fourrage et des diffi  cultés rencontrées en 
matière d’approvisionnement en orge. Les 
populations des agglomérations 
steppiques et pastorales de la commune de 
Kasdir ont fait part de leur souff rance pour 
obtenir de l’eau pour l’abreuvement de leur 
cheptel. A ce propos, le wali a ordonné de 
mettre en exploitation un puits réalisé 
dernièrement dans la région surtout après 
son équipement avec un transformateur 
électrique. Pour éviter des coûts 
exhorbitants pour l’extension du réseau 
d’électrifi cation rurale, il est prévu aux 
programmes prochains l’équipement des 
puits en matériels d’énergie solaire, dans le 
but d’améliorer les conditions de vie des 
citoyens qui excellent dans l’activité de 
pacage dans ces régions comme source de 
subsistance, a déclaré le wali. Il est prévu 
pour les zones éloignées le lancement 
d’opérations au titre de la caisse de 
garantie et de solidarité des collectivités 
locales dont celles de réalisation d’un poste 
avancé de la Protection civile, 
d’aménagement urbain, de réfection des 
salles de cours et de cantines, de 
rénovation des réseaux d’assainissement, 
de revêtement des chaussées et 
d’équipement de salles de soins, selon le 
président d’APC de Kasdir, Hadef Boucetta. 

Une opération d’installation de 
65 nouveaux transformateurs électri-
ques a été entamée à travers la wi-
laya de Laghouat dans le cadre du 
programme de 2020 en vue d’amé-
liorer le réseau d’électricité en prévi-
sion de la saison estivale, a-t-on ap-
pris jeudi auprès de la direction lo-

cale de la société de distribution de 
l’électricité et du gaz (Sonelgaz). Le 
programme de la Sonelgaz prévoit le 
renforcement du réseau de distribu-
tion électrique par la réalisation aus-
si de 122 km de lignes de basse ten-
sion pour couvrir les zones urbaine, 
rurale et agricole, en extension, en 

plus de l’alimentation des zones d’ac-
tivités industrielles, a indiqué le 
chargé de communication à la Sonel-
gaz, Abdallah Ghalem. D’un investis-
sement de 570 millions DA, ces nou-
velles opérations du secteur visent à 
rattraper les carences relevées par la 
Sonelgaz l’été dernier, selon le même 

responsable qui a fait état de l’instal-
lation jusqu’ici de 19 transforma-
teurs, dans l’attente du choix des si-
tes devant accueillir le reste des équi-
pements. M. Ghalem a relevé, à ce 
titre, que 2.959 transformateurs élec-
triques ont été mis en place au titre 
des diff érents précédents program-

mes à travers la wilaya, ayant permis 
l’extension et l’amélioration du ré-
seau. La wilaya de Laghouat dispose 
d’un réseau de 3.211 km de lignes de 
basse tension et 3.812 km de lignes 
de haute tension, alimentant plus de 
111.150 abonnés, selon les données 
arrêtées à fi n décembre 2019. 

Une équipe de vétérinaires du parc animalier 
de Bordj Blida, dans la commune d’El Aouana 
(10 km à l’Ouest de Jijel) travaille à la concréti-
sation d’un projet d’insémination artifi cielle, 
visant certains animaux rares de ce même parc, 
a-t-on appris jeudi de sa gérante, Naïma Bou-
hlissa. Cette responsable a indiqué à l’APS que 
des travaux sont en cours pour mettre en œuvre 
ce projet en coordination avec le parc zoologi-
que d’El Hamma (Alger) et des professeurs 

d’université, précisant que le projet ciblera, 
dans «une première étape», une femelle léopard 
noir se trouvant actuellement au sein du parc 
Bordj Blida et l’unique de cette espèce à l’échel-
le nationale. Pour sa part, la vétérinaire Yousra 
Gmiha, exerçant dans ce même parc, considère 
que la première étape précédant l’insémination 
artifi cielle a commencé il y a quelque temps par 
un suivi quotidien du comportement de la fe-
melle léopard noir pour déterminer ses périodes 

de chaleur, son aptitude à se reproduire, ses cy-
cles d’ovulation avec précision avant de procé-
der à l’insémination avec le sperme d’un mâle 
léopard noir de la même espèce, vivant dans le 
parc d’El Hama (Alger). Elle a déclaré que cette 
opération, menée en coopération avec un cer-
tain nombre de spécialistes du domaine néces-
site une «observation minutieuse», soulignant à 
cet égard que «les ovules de la femelle léopard 
noir ne dépassent pas 6 heures contrairement 

aux spermatozoïdes mâles dont la durée de vie 
peut atteindre 24 heures». Mme. Gmiha a ajou-
té en outre que le choix du moment approprié 
pour l’insémination est primordial pour le suc-
cès de cette opération qui devra être eff ectuée 
«avant l’avènement de l’été prochain». A noter 
que le parc animalier de Bordj Blida d’El Aoua-
na a été renforcé par la naissance de plusieurs 
animaux rares tels que le lama guanaco, le mou-
fl on et les chèvres naines. 

Plus de 800 hameaux et villa-
ges, considérés comme des «zones 
d’ombre», nécessitant une «mise à 
niveau» à même de garantir une 
amélioration «graduelle» des condi-
tions de vie des habitants de ces 
villages, ont été recensés à travers 
les communes de Médéa, a-t-on ap-
pris samedi auprès des services de 
la wilaya. Initié sur instruction du 
gouvernement, ce recensement, 
qui concerne l’ensemble du terri-

toire national, vise à «faciliter le 
traitement et la prise en charge», 
des insuffi  sances et des déséquili-
bres enregistrés au niveau de ces 
zones d’ombre, a-t-on précisé. La 
première phase de ce recensement, 
entamée, au courant du mois de 
février passé, a permis, selon la 
même source, le recensement de 
quelque 828 hameaux et petits vil-
lages isolés, ventilés à travers les 
64 communes que compte la wi-

laya de Médéa, ajoutant que la se-
conde étape de ce travail consiste à 
l’identifi cation des besoins «ur-
gents» couvrant les diff érents as-
pects de la vie quotidienne des ci-
toyens devant être pris en charge 
localement. Des commissions de 
daïras, composées de représentants 
de diff érents secteurs, travaillent 
actuellement d’arrache-pied afi n 
de lister tous les projets suscepti-
bles d’aider à «corriger» le déséqui-

libre enregistré au niveau de ces 
zones, que ce soit dans le domaine 
de l’habitat rural, l’AEP, l’assainis-
sement, l’agriculture ou l’élevage, 
a-t-on indiqué. Un «tableau de 
bord» détaillé, incluant toutes les 
zones d’ombre et les actions à en-
treprendre en direction des habi-
tants de ces hameaux et villages 
enclavés, devrait être «fi nalisé, 
dans les tous prochains jours», a-t-
on souligné. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Initiés dans le cadre de l’assistance 
technique par l’agence allemande 
de coopération internationale, les 
ateliers avaient pour objectif pri-
mordial la mise en place d’un méca-
nisme de dialogue social, ciblant 
principalement l’adhésion des ci-
toyens par l’entremise de la société 
civile à la nouvelle dynamique 
d’hygiène et d’amélioration urbaine 
prônée par les autorités locales.  Les 
ateliers, organisés le 29 février 2020 
au Centre de formation profession-
nelle Semache-Saïd de Aïn M’lila 
(61 km à l’ouest d’Oum El Bouaghi), 
le 1er mars 2020 à la bibliothèque 
principale de lecture publique et le 
2 mars 2020 à la pépinière des en-
treprises à Aïn Beïda (25 km à l’est 
du chef-lieu de wilaya), ont été ani-
més par Sizani Abdessalem, modé-

rateur, expert international tunisien 
en dialogue social, et Charlotte 
Watterman conseillère senior à la 
GIZ. Près de 112 associations ont 
ainsi pris part à ces rencontres mar-
quées par des débats francs, directs 
et passionnés sur la démarche à sui-
vre et pour laquelle un consensus 
s’est dégagé. De ce fait, 20 associa-

tions ont été retenues à l’occasion 
pour bénéfi cier d’une période de 
formation en dialogue social prise 
en charge par la GIZ, avec la parti-
cipation des associations de la com-
mune de Jijel. Le choix des quar-
tiers pilotes, l’organisation des fré-
quences de collectes, les emplace-
ments du mobilier urbain et autres, 

sont autant de missions retenues 
pour ces associations, quant à la 
mobilisation des citoyens et leur 
participation à toutes les démarches 
éventuelles prises dans le cadre du 
projet. Enfi n la balle est dans le 
camp des citoyens concernés quant 
à exposer alors le degré de citoyen-
neté envers leurs villes. 

Laghouat 
60 nouveaux transformateurs pour renforcer le réseau d’électricité 

Jijel 
Le parc animalier de Bordj Blida se lance dans un projet 
d’insémination artifi cielle d’un léopard noir

Médéa
Plus de 800 villages considérés comme des «zones d’ombre» 

Oum El Bouaghi /Déchets

Trois ateliers pour la mise en place d’un mécanisme 
de dialogue social et de gestion participative
L’agence allemande de coopération 
internationale GIZ a organisé, en étroite 
collaboration avec la direction de 
l’environnement, trois ateliers de 
concertation et de sélection dans la wilaya 
d’Oum El Bouaghi, au demeurant l’une des 
quatre wilayas pilotes du programme Pemlo 
de coopération algéro-allemande.

Sigus : un voleur de véhicules neutralisé
Agissant dans le cadre de la lutte contre la criminalité et notamment la protection des citoyens et de leurs 
biens, les éléments de la Police judiciaire de la Sûreté de daïra de Sigus (40 kilomètres à l’ouest d’Oum El 
Bouaghi) sont parvenus à neutraliser un suspect dans une tentative de vol de 2 véhicules.  Les faits 
remontent au 1er mars 2020 lorsqu’un citoyen a informé les policiers d’une tentative de vol de son 
véhicule avec dégradation volontaire par un individu qu’il a identifi é. Les enquêteurs entament alors 
les investigations à travers les quartiers et cités de la ville qui se sont soldées par la neutralisation du 
suspect chez lequel ils ont saisi le matériel utilisé dans l’acte de vol, un arrache-clou et un couteau. La 
poursuite des investigations a permis aux policiers de découvrir que le suspect était impliqué dans 
une autre tentative de vol d’un véhicule touristique appartenant à une entreprise étrangère après 
avoir endommagé la vitre. Le mis en cause a été déféré le 2 mars 2020 devant le Parquet pour « 
tentative de vol d’un véhicule et destruction volontaire de biens d’autrui ». K. M.
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Enacdré

Tizi-Ouzou / Autorisation de nouvelles offi  cines
Le SNAPO réclame des autorités sanitaires le respect de la réglementation 
Le bureau local du Syndicat national des pharmaciens d’offi  cines (SNAPO) de Tizi-Ouzou a interpellé jeudi les autorités sanitaires de la wilaya quant au respect de la réglementation concernant l’octroi d’autorisations pour l’implantation 
de nouvelles offi  cines. Deux pharmacies, l’une à Boghni et l’autre à Fréha, respectivement au sud et à l’est de la wilaya, suscitent les réserves du SNAPO qui juge leur installation «illégale», car «accordée en infraction à la réglementation 
et en ignorant la liste d’attente des pharmaciens postulants» par la direction locale de la santé (DSP), a indiqué le premier responsable de l’organisation, Smaili Mouloud, lors d’une conférence de presse. Ces deux offi  cines, a-t-il expliqué, 
«ont eu leurs autorisations d’ouvertures au mépris de la réglementation en vigueur qui exige le respect d’une distance réglementaire de 2 00 mètres entre deux pharmacies ainsi que du ratio d’une pharmacie pour 4 500 à 5 000 personnes 
exigé par le numerus clausus de la profession». Celle de Fréha, a ajouté M. Smaili, a été ouverte en 2017 sur décision de la DSP, «en violation de la réglementation vu que le pharmacien, qui n’est même pas inscrit au Conseil national de 
l’ordre des pharmaciens (CNOP), est classé 7e sur la liste des pharmaciens en attente d’autorisation établie par la commission de wilaya, composée de représentants de la DSP, du SNAPO et du CNOP». A Boghni, le responsable du SNAPO 
évoque «un fait inédit avec l’ouverture d’une pharmacie à seulement 4 mètres d’une autre déjà existante en faisant fi  de tous les mécanismes et dispositions de la réglementation en vigueur en la matière». Après plusieurs recours adressés 
à la DSP, les dossiers de ces deux offi  cines a souligné Smaili, «ont été transmis à la commission nationale des installations et recours au niveau du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière (MSPRH) qui a instruit 
la DSP de procéder à la leur fermeture». Or, a-t-il déploré, «celles-ci sont toujours ouvertes à ce jour», précisant que «vu qu’elles ne sont pas inscrites au tableau de la section ordinale des pharmaciens, leur exercice est illicite, avec tous 
les dangers que cela représente pour la santé des citoyens». Contacté, le directeur local de la santé, Pr Abbes Ziri, a indiqué que «la fermeture de ces deux offi  cines interviendrait incessamment dès la fi nalisation de la procédure de ferme-
ture». 

Azeffoune 
Le prototype 
du premier 
bateau 
de pêche 
destiné à 
l’exportation 
présenté 
Le prototype du premier 
bateau algérien destiné 
à l’exportation construit 
par la Société Algeria 
Koréa marine service 
(SARL SAKOMAS), a été 
présenté, hier samedi, au 
niveau du chantier naval 
d’Azeff oune de cette 
même société, à une 
soixantaine de 
kilomètres au nord de 
Tizi-Ouzou, avait 
annoncé vendredi son 
P-DG Nor el Islam 
Benaoudia. Ce prototype 
est l’un des deux 
bateaux de pêche 
construit par Sakomas 
au niveau de son 
chantier de construction 
et de réparation navale 
sis au port d’Azeff oune 
pour un client 
mauritanien qui a passé 
une commande pour la 
fabrication de deux 
bateaux de pêche de 14 
mètres chacun. Le 
premier est donc achevé 
en construction, et le 
second très 
prochainement, a-t-on 
ajouté de même source. 
Une cérémonie de 
présentation du premier 
bateau réalisé en fi bre 
de verre a eu lieu à 
Azeff oune en présence 
de plusieurs invités dont 
les représentants 
diplomatiques de la 
Mauritanie en Algérie, et 
de la Confédération 
générale des entreprises 
algériennes (CGEA) 
entre autres, a indiqué le 
P-DG de SAKOMAS. La 
procédure d’exportation 
des deux bateaux dont 
le suivi de la 
construction est assuré 
par l’organisme de 
contrôle de la conformité 
et de certifi cation 
VERITAL, vers la 
Mauritanie, sera lancée 
avant le mois de 
Ramadhan prochain, a 
précisé M. Benaoudia. La 
technique de 
construction des 
bateaux de pêche en 
fi bre de verre a été 
acquise par SAKOMAS 
suite à la signature 
d’une convention entre 
cette société et la 
société sud-coréenne 
Hyundai, portant sur le 
transfert du savoir-faire 
et la formation. Les 
premiers bateaux sortis 
du chantier naval 
d’Azeff oune, qui est 
entrée en production en 
2015, sont des 
embarcations de pêche 
type «petits métier» de 
12 à 14 mètres de long. 
Au total, 10 bateaux de 
pêche de 12 à 19 mètres, 
ont été construits au 
niveau de ce même 
chantier naval au profi t 
de clients des wilayas de 
Bejaïa, Alger et l’Ouest 
du pays, entre 2015 et 
2019, rappelle-t-on. 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les habitants de la commune de 
Sidi Dahou Zair mis en cause se sont 
emparés des parcelles foncières doma-
niales illégalement et délimité chacun 
son terrain et procédé aux travaux de 
construction des logements. Ils ont re-
fusé de se soumettre aux sollicitations 
du P/APC de quitter les lieux et d’at-
tendre l’attribution des terrains urba-
nisables dans le cadre du programme 
de l’habitat rural groupé. Devant le 
mutisme de ces derniers, le premier 
magistrat de la commune décide de 

porter plainte et récupérer les terrains 
par voie de justice. Les indus occu-
pants des terrains incultes avaient dé-
posé des dossiers pour bénéfi cier de 
l’habitat rural groupé et constatant 
que leurs doléances n’ont pas été pri-
ses en compte par les responsables lo-
caux, avaient dans un premier temps 
fermé leur APC pendant plusieurs jours 
et même érigé une tente dans la rue, 
interdisant aux élus et fonctionnaires 
de l’administration publique d’y accé-
der. Une situation qui n’a connu de 
dénouement que lorsque l’ex-wali de 
Sidi Bel Abbès leur avait promis de 

prendre en compte leur problème. Le 
premier responsable de l’Exécutif leur 
avait expliqué que la commune ne dis-
pose pas de terrains urbanisables pour 
les consacrer à l’habitat et attend que 

le Président de la République mette à 
exécution son programme et dote la 
wilaya de quotas de logements ruraux 
qui seront partagés aux communes sui-
vant leur besoin. 

Sidi Bel Abbès

Des habitants de Sidi Dahou Zair accaparent 
illégalement des terrains domaniaux 

L’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira abri-
te depuis mercredi les premières journées doctorales 
nationales avec la participation de doctorants et étu-
diants, ainsi que des chercheurs et professeurs venus 
des diff érentes universités du pays, a-t-on appris 
jeudi auprès des organisateurs. Organisées par la fa-
culté des sciences de la nature et de la vie et sciences 
de la terre (SNV- ST), ces premières journées se te-
naient au niveau du pôle universitaire avec au pro-
gramme une vingtaine de conférences portant sur 
des thèmes divers pouvant aider les étudiants des 
SNV-ST à élaborer et soutenir leurs thèses de docto-
rat. «Ces journées doctorales ont débuté mercredi et 
elles se poursuivent jeudi. Nous avons invité plu-
sieurs enseignants chercheurs spécialisés dans la 
science de la vie et dans les sciences techniques et 
venus des universités de Bouira, Alger, Djelfa,Tizi 
Ouzou, Béjaïa, Boumerdes, Aïn Defl a et M’Sila», a 

expliqué à l’APS la présidente du comité d’organisa-
tion, Mme Mouhoub Sayah Chafi ka. L’objectif de ces 
journées est de parfaire le programme de la forma-
tion doctorale par une série de conférences enrichis-
santes mais aussi dynamiser l’esprit de recherche des 
doctorants tout en leur off rant la possibilité d’expo-
ser l’état d’avancement de leurs travaux devant des 
enseignants expérimentés. Ainsi, les débats émanant 
de chaque thématique de thèse permettront aux étu-
diants de recueillir les réactions et remarques d’un 
groupe élargi d’enseignants-chercheurs invités 
d’autres universités et ceux de l’université de Bouira. 
«Cet espace de discussions et d’échanges scientifi que 
renforcera le développement et l’enrichissement des 
axes de recherche traités par les jeunes chercheurs. 
Ces journées doctorales permettent également d’ini-
tier chez les jeunes doctorants une démarche person-
nelle capable de les inciter à mieux préparer les dif-

férentes phases de leurs thèses», a souligné Mme 
Mouhoub Sayah. La même responsable a ajouté en 
outre que la consécration périodique de cet événe-
ment scientifi que consoliderait la communauté 
scientifi que actuelle et préparerait celle de demain. 
Par ailleurs, les partenaires socioéconomiques de ces 
journées doctorales et de la faculté des sciences de la 
nature et des sciences techniques à savoir notam-
ment l’ANSEJ (Agence nationale de soutien à l’em-
ploi de jeunes), la CNAC (Caisse nationale d’assu-
rance chômage) et la Conservation des forêts de la 
wilaya de Bouira «ont pris part à cette occasion à une 
exposition pour présenter leurs services au profi t des 
étudiants afi n de les inciter à collaborer avec eux 
pour d’élaborer leurs travaux de recherches et leurs 
thèses de fi n de cycle», a indiqué de son côté la char-
gée de la communication de l’université Mme Karima 
Chaia. 

Le bureau local du Syndicat 
national des pharmaciens d’offi  -
cines (SNAPO) de Tizi Ouzou a 
interpellé jeudi les autorités sa-
nitaires de la wilaya quant au 
respect de la réglementation 
concernant l’octroi d’autorisa-
tions pour l’implantation de 
nouvelles offi  cines. Deux phar-
macies, l’une à Boghni et l’autre 
à Fréha, respectivement au sud 
et à l’est de la wilaya, suscitent 
les réserves du SNAPO qui juge 
leur installation «illégale», car 
«accordée en infraction à la ré-
glementation et en ignorant la 
liste d’attente des pharmaciens 
postulants» par la direction lo-
cale de la santé (DSP), a indiqué 
le premier responsable de l’or-
ganisation, Smaili Mouloud, 
lors d’une conférence de presse. 
Ces deux offi  cines, a-t-il expli-
qué, «ont eu leurs autorisations 
d’ouvertures au mépris de la ré-
glementation en vigueur qui 

exige le respect d’une distance 
réglementaire de 2 00 mètres 
entre deux pharmacies ainsi que 
du ratio d’une pharmacie pour 
4 500 à 5 000 personnes exigé 
par le numerus clausus de la 
profession». Celle de Fréha, a 
ajouté M. Smaili, a été ouverte 
en 2017 sur décision de la DSP, 
«en violation de la réglementa-
tion vu que le pharmacien, qui 
n’est même pas inscrit au 
Conseil national de l’ordre des 
pharmaciens (CNOP), est classé 
7e sur la liste des pharmaciens 
en attente d’autorisation établie 
par la commission de wilaya, 
composée de représentants de 
la DSP, du SNAPO et du CNOP». 
A Boghni, le responsable du 
SNAPO évoque «un fait inédit 
avec l’ouverture d’une pharma-
cie à seulement 4 mètres d’une 
autre déjà existante en faisant fi  
de tous les mécanismes et dis-
positions de la réglementation 

en vigueur en la matière». Après 
plusieurs recours adressés à la 
DSP, les dossiers de ces deux of-
fi cines a souligné Smaili, «ont 
été transmis à la commission 
nationale des installations et re-
cours au niveau du ministère de 
la Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière (MSP-
RH) qui a instruit la DSP de pro-
céder à la leur fermeture». Or, 
a-t-il déploré, «celles-ci sont 
toujours ouvertes à ce jour», 
précisant que «vu qu’elles ne 
sont pas inscrites au tableau de 
la section ordinale des pharma-
ciens, leur exercice est illicite, 
avec tous les dangers que cela 
représente pour la santé des ci-
toyens». Contacté, le directeur 
local de la santé, le Pr Abbes 
Ziri, a indiqué que «la fermeture 
de ces deux offi  cines intervien-
drait incessamment dès la fi na-
lisation de la procédure de fer-
meture».  

Bouira/Université 
Des conférences pour parfaire la formation doctorale 

Tizi Ouzou / Autorisation de nouvelles officines
Le SNAPO réclame des autorités sanitaires 
le respect de la réglementation 

Alimentation en eau
Interruption aujourd’hui 
pour 72 heures à Khabouzia, 
Zbarbar et Guerrouma 
L’alimentation en eau potable (AEP) connaîtra une 
interruption de 72 heures dans les communes de 
Khabouzi, Zebarbar et Guerrouma (Ouest de 
Bouira) et ce à partir d’aujourd’hui lundi, a indiqué 
jeudi l’Algérienne des Eaux (ADE). Cette 
interruption est due essentiellement aux travaux 
de réparation et de réhabilitation qui seront 
eff ectués sur le lot N 3 du barrage Koudiet 
Acerdoune. «Les travaux seront confi és au 
groupement d’entreprises Hydro-aménagement/
hydrotechnique/GTH chargés par l’Agence 
nationale des barrages et des transferts (ANBT)», 
a expliqué à l’APS la chargée de la communication 
de l’ADE de Bouira, Mme Souad Khellif. Cette 
intervention «consistera à réparer la fuite et à 
changer la robinetterie au niveau du regard 
bifurcation B10 situé à Bir Ghbalou», a précisé la 
même responsable. «A cause de ces travaux, une 
perturbation de l’AEP sera ressentie également 
dans la commune de Bir Ghbalou (Ouest de 
Bouira)», a-t-elle dit. Les communes de 
Khabouzia, Zbarbar et Guerrouma ainsi que Bir 
Ghbalou sont approvisionnées à partir du barrage 
Koudiet Acerdoune réalisé sur les hauteurs de 
Lakhdaria. Ce barrage est le deuxième plus grand 
barrage en Algérie après celui de Ben Haroun à 
Mila. Il est d’une capacité de stockage de l’ordre 
de 640 millions M3. 

Le président de l’Assemblée populaire communale 
de Sidi Dahou Zair, relevant de la daïra de Sidi 
Ali Boussidi dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, a 
déposé plainte auprès des services de la 
Gendarmerie contre une quarantaine de citoyens, 
les accusant de s’être appropriés illégalement de 
terrains domaniaux pour construire leurs 
logements.
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Justice
Peine de 
prison à 
perpétuité 
pour un 
narcotra� quant 
Le tribunal criminel de 
Ouargla a prononcé jeudi 
une peine de prison à 
perpétuité à l’encontre du 
dénommé K.Z.H (30 ans) 
pour importation, 
exportation et transport 
illicites de produits 
stupéfi ants dans le cadre 
d’une bande criminelle 
organisée. Selon l’arrêt de 
renvoi, l’aff aire remonte au 
mois de juillet 2016, 
lorsque agissant sur 
informations faisant état 
d’une tentative 
d’acheminement de 
drogue entre les wilayas 
de Ouargla et de Ghardïa, 
une patrouille sécuritaire 
mobile a intercepté le 
véhicule suspect, avec à 
son bord A.H et A.L (22 et 
37 ans, déjà condamnés à 
15 ans de prison pour 
cette aff aire) ayant permis, 
après investigations, de 
découvrir 5,16 quintaux de 
kif traité, dissimulés sous 
des dunes de sable dans 
la région de Zelfana 
(Ghardaïa). Selon 
l’enquête, K.Z.H avait 
acheminé la drogue 
jusqu’à l’endroit où elle a 
été découverte, et que les 
deux autres mis en cause 
(A.H et A.L) servaient 
d’éclaireurs. Il a reconnu 
avoir réceptionné la 
marchandise prohibée de 
la part de deux individus 
cagoulés à Oued 
Zergoune dans la 
commune de Brezina (El-
Bayadh) et devait 
l’acheminer dans la région 
de Ouargla et la remettre 
à d’autres personnes 
moyennant une somme 
de 9,5 millions DA. Le 
représentant du ministère 
public avait requis la 
peine à perpétuité à 
l’encontre de K.Z.H, au 
regard de la gravité des 
faits pour lesquels il est 
poursuivi. 

Mascara 
Décès du 
président 
de l’APC de 
Mohamadia
Le président de l’APC de 
Mohamadia (Mascara), 
Daho Chekroune, est 
décédé, vendredi matin, à 
l’âge de 66 ans, des 
suites d’une maladie qui 
l’a contraint à renoncer à 
son mandat électoral, il y 
a deux semaines. Selon 
des membres de cette 
assemblée élue, le défunt 
souff rait depuis deux 
mois d’une maladie 
subite. Il a rendu l’âme 
dans son domicile familial 
à Mohamadia, ce 
vendredi, aux premières 
heures de la matinée. Il a 
été inhumé, après la 
prière du vendredi, au 
cimetière de la ville, en 
présence de 
responsables et d’élus 
locaux et d’une foule 
nombreuse de citoyens. 

Dans un environnement professionnel favorable 
aux recherches et applications scientifi ques, Wafa 
Mouassa, une passionnée du monde agricole, ayant 
également un profi l d’ingénieure agronome, a su dé-
velopper diverses expériences agricoles à Ouargla. 
Responsable de la ferme de démonstration et de pro-
duction de semences (FDPS) de Hassi-Benabdallah 
(15 km Nord de Ouargla), relevant de l’Institut tech-
nique de développement de l’agriculture saharienne 
(ITDAS-Biskra), Mme Mouassa, elle-même issue d’un 
milieu agricole, est diplômée en 2009 d’un diplôme 
d’ingénieur agronome, spécialité amélioration des se-
mences et végétaux de l’Université Mohamed Khider 
(Biskra), puis titulaire d’un Master2 spécialité systè-
mes d’irrigation en régions sahariennes. Approchée 
par l’APS dans son milieu de travail, elle a fait part de 
sa «grande passion pour le travail de terrain et le 
suivi des nouveautés du monde agricole», lors de 
l’exercice de ses missions en tant qu’ingénieur agro-
nome dans le cadre de l’insertion professionnelle à 
l’ITDAS, qui ont amené les responsables de l’Institut à 
lui «confi er la charge de la FDPS de Hassi-Benabdal-
lah». «Depuis la prise en main de la ferme en 2017, 
mon intérêt s’est porté sur la recherche concernant 
les variétés de semences à fort rendement, à moindre 
coût et adaptées aux spécifi cités climatiques et natu-
relles des régions sahariennes (aridité et salinité)», 
a-t-elle confi é. Ainsi, nous pu réaliser des résultats 

«intéressants» à travers la culture de certaines espè-
ces végétales, telles que le Moringa, le Jujubier et le 
Quinoa, ainsi que des plantes aromatiques et médici-
nales et des légumineuses menacées de disparition, 
en plus d’établir des fi ches techniques pour chaque 
plante et ses particularités. Des expériences «réussies» 
ont également été menées dans le domaine des plan-
tes aquatiques, à l’instar de la lentille d’eau et l’Azol-
la, utilisées comme compléments alimentaires dans la 
pisciculture et la cuniculture et comme fertilisants 
des sols, en plus de l’expérience d’intégration de l’ac-
tivité aquacole dans l’agriculture. Les eff orts de l’am-
bitieuse Mme.Mouassa ont permis, avec le concours 
de divers partenaires, de faire de la FDPS un espace 
ouvert durant toute l’année aux étudiants universitai-
res pour les besoins de leurs travaux de recherche et 
d’application et, aussi, aux agriculteurs venant s’en-
quérir des nouveautés et techniques en matière de 
cultures végétales, fertilisation des sols, irrigation et 
acquisition de semences produites par la ferme. 
S’agissant de l’apiculture, la ferme a mis en place un 
rucher pédagogique pour le déroulement des études 
techniques et scientifi ques sur la cellule et sur la re-
cherche sur les voies de préservation de la reproduc-
tion de l’abeille saharienne, notamment la Reine, a 
encore fait savoir sa responsable. De plus, forte de sa 
formation et compétences académique et de terrain, 
Wafa Mouassa anime périodiquement des cycles de 

formation et des journées de vulgarisation au profi t 
des étudiants, des agriculteurs, des porteurs de pro-
jets et des investisseurs pour contribuer à la dynami-
sation du secteur à Ouargla et en faire un pôle agri-
cole d’excellence. Elle ambitionne par ailleurs, de 
contribuer à la préservation d’espèces végétales loca-
les et d’encourager la généralisation de leur culture 
dans les zones sahariennes, participant ainsi à la pro-
motion de l’économie locale et nationale. Trentenaire 
et mère de deux fi llettes, Mme Mouassa œuvre à 
concilier vie familiale et professionnelle, sachant 
qu’elle encadre une quinzaine de travailleurs (profes-
sionnels, techniciens et ingénieurs agronomes) dans 
une ambiance professionnelle qu’elle qualifi e de ‘’fa-
miliale’’. Toute déterminée qu’elle est, elle entend 
poursuivre, pour peu que les moyens humains et ma-
tériels lui soient off erts, ses recherches dans le monde 
végétal et à se lancer dans de nouvelles expériences 
«inédites» dans la wilaya, d’autant plus que la FDPS 
dispose d’espaces non exploités. Considérée comme 
un cadre modèle, elle saisit l’opportunité de la jour-
née du 8 mars pour conseiller à la femme en générale, 
et la travailleuse en particulier, de «faire preuve de 
détermination, de forte volonté et d’esprit de Chal-
lenge, de ne guère douter de ses compétences scienti-
fi ques et professionnelles, et de s’engager résolument 
vers la concrétisation de ses ambitions», afi n de s’im-
poser dans la société. 

Ils étaient 44 joueurs, représentant 
les Sûretés de wilaya de Ghardaïa, 
Ouargla, El Oued, Illizi, Laghouat et 
Biskra à se mesurer sur les terrains en 
tuf du boulodrome du boulevard 
5-Juillet, dans le quartier de Mer-
rakchi, à Ghardaïa. Sous les yeux vigi-
lants de trois arbitres de la Ligue de 
wilaya des jeux de boules, les triplet-

tes se sont données à fond dans ces 
joutes entrant dans le cadre des élimi-
natoires du championnat national de 
pétanque du corps de la Police natio-
nale pour conquérir la première place, 
synonyme de qualifi cation aux pro-
chaines joutes. A coups de jeux longs, 
de jeux courts, de tirs et de placements 
par rapport au cochonnet, élément 

central de ce jeu, les joueurs se sont 
dépensés sans compter et fi nalement, 
c’est la triplette de la Sûreté de wilaya 
d’El Oued qui remporte le tournoi de-
vant celle de Biskra. Le vainqueur du 
tournoi, en l’occurrence l’équipe d’El 
Oued, a été félicité par l’adjoint chef 
de Sûreté de wilaya de Ghardaïa en 
présence du directeur de la jeunesse et 

des sports de la wilaya de Ghardaïa et 
ce, lors d’une sympathique cérémonie 
organisée au Centre de loisirs scienti-
fi ques (CLS) de Bouhraoua, sur les 
hauteurs de la vieille ville de Ghar-
daïa, lieu qui avait d’ailleurs abrité 
l’ouverture offi  cielle de ce tournoi de 
pétanque inter-Sûretés de wilaya du 
sud-est du pays . O. Y.

Le tuyau était bon pour les 
éléments de la Brigade de 
recherche et d’intervention 
(BRI) de la Sûreté de wilaya de 
Ghardaïa. 

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

En effet, dès que l’information faisant état d’un 
individu s’adonnant à la vente de kif traité en plein 
centre-ville de Ghardaïa, ceux-ci se mirent en branle 
pour d’abord localiser l’individu, ensuite le surveiller 
et le coincer en fl agrant délit, soit de vente, soit en 
possession de kif traité. 
Et c’est après l’avoir identifi é et mis sous surveillance 
de policiers en civil qu’il a été interpellé à la sortie de 
la ville de Ghardaïa. Après une fouille corporelle, les 
policiers découvrent dans ses poches 15 barrettes de 
kif traité d’un poids total de 43 grammes, destinés à la 
vente. Emmené au siège de la Sûreté de wilaya pour 
complément d’informations et après consultation du 
fi chier, il s’est avéré que l’individu, âgé de 29 ans, 
était sous le coup d’un mandat d’arrêt lancé contre lui 
par le tribunal de Ghardaïa pour constitution d’asso-
ciation de malfaiteurs et vol qualifi é en bande organi-
sée. Coincé, il a balancé son fournisseur âgé de 27 ans, 
qui sera arrêté à son tour, alors que son domicile sera 
perquisitionné après autorisation du procureur de la 
République du triobunal de Ghardaïa. Sur place, les 
policiers découvrent une panoplie de matériel servant 
à la découpe du kif traité pour le présenter en barret-
tes prêtes à la vente, ainsi qu’une somme de 41 000 
DA provenant de la vente du kif traité. Présentés de-
vant le procureur de la République près le tribunal de 
Ghardaïa qui le a déférés devant le magistrat instruc-
teur, ils ont été placés sous mandat de dépôt et incar-

cérés à la prison de Châabet Ennichène de Ghardaïa 
pour détention et commercialisation de stupéfi ants et 
constitution d’une association de malfaiteurs et vol 

qualifi é en bande organisée en vertu du mandat d’ar-
rêt lancé contre le premier et détention et commercia-
lisation de stupéfi ants pour le second. 

Ouargla
Wafa Mouassa, une passionnée du monde agricole

Tournoi de pétanque entre des équipes de six Sûretés de wilaya du sud-est du pays 
La triplette de la Sûreté de wilaya d’El Oued remporte le tournoi

Ghardaïa

Arrestation de deux dealers, dont 
l’un sous le coup d’un mandat d’arrêt 

Bechar : une bande de malfaiteurs sous les verrous
Suite à une plainte faisant état d’un cambriolage au niveau d’un local commercial spécialisé dans 
la réparation des téléphones portables, dans le quartier Debdaba de la ville de Bechar, les 
éléments de la 2e Sûreté urbaine de Bechar ont aussitôt pris l’aff aire en main et ouvert une 
enquête, en coordination avec ceux de la Brigade scientifi que et technique du service de la Police 
judiciaire de la Sûreté de wilaya. Cette dernière s’est soldée par l ‘identifi cation du principal 
suspect, un repris de justice, la vingtaine. La perquisition du domicile d’un deuxième suspect a 
permis la récupération de plusieurs objets volés, portables, équipements informatique et 
accessoires, 43,3g de kif, 43 comprimés psychotropes et une épée, indique le communiqué de la 
police. Présentés au Parquet, les deux mis en cause ont été écroués par le magistrat instructeur 
près le Tribunal de Bechar. R. R.
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De 10.000 à 20.000 personnes ont 
manifesté samedi à Ouagadougou 
pour protester contre l’imposition des 
primes des fonctionnaires, a constaté 
un journaliste de l’AFP. Rassemblés à 
la bourse du travail, les agents de la 
fonction publique, soutenus par des 
travailleurs du privé, ont arpenté les 
artères de Ouagadougou, entonnant 
l’hymne national et scandant «Pain et 
liberté pour le peuple», «Trop d’impôt 
tue l’impôt». Le gouvernement burki-
nabè a étendu en février l’impôt uni-
que sur le traitement des salaires 
(IUTS) aux primes et indemnités des 
fonctionnaires. Selon les autorités, il 
s’agit de «corriger une injustice et 
d’établir une équité» avec les tra-
vailleurs du privé déjà assujettis à cet 
impôt. Sur les quelque 200.000 agents 
de la fonction publique, 190.000 ont 
vu leur salaire de février diminuer de 
montants compris entre 1.000 et 
5.000 FCFA (1,5 et 7,5 euros). «Les 

travailleurs croûlent déjà sous de mul-
tiples taxes et impôts. Cette nouvelle 
taxation ne changera rien dans la si-
tuation du pays tant que les dirigeants 
ne font pas de la gestion vertueuse des 
biens publics une priorité», a déclaré 

à l’AFP, Sayouba Compaoré, un agent 
de santé de 43 ans. «Ce qui frappe et 
indigne les travailleurs et les citoyens, 
c’est que le gouvernement, au mo-
ment où il choisit de s’attaquer aux 
travailleurs, ferme les yeux sur les dé-

tournements, les vols, les fraudes et 
autres malversations qui font perdre à 
l’état des centaines de milliards de 
FCFA», a indiqué le secrétaire général 
de la Confédération générale du tra-
vail du Burkina (CGT-B), Bassolma 
Bazié. La cinquantaine de syndicats 
prévoit une grève générale du 16 au 
20 mars, ponctuée par une marche le 
mardi 17 mars. Le président Roch 
Marc Christian Kaboré, élu en 2015, 
s’était engagé à faire reculer la pau-
vreté, à travers un ambitieux Plan na-
tional de développement économique 
et social mais son gouvernement n’est 
pas parvenu à mobiliser les quelque 
28 milliards d’euros nécessaires à son 
fi nancement. Le Burkina Faso, pays 
sahélien parmi les plus pauvres du 
monde, doit comme ses voisins ma-
lien et nigérien, faire face à des atta-
ques djihadistes fréquentes qui grè-
vent son budget et ralentissant son 
économie.

PAR BACHIR EL KHOURY 

Réuni samedi au palais présidentiel, 
le gouvernement doit trancher sur le 
remboursement de cette dette après 
des semaines de tractations, tandis 
que se poursuit depuis près de cinq 
mois un mouvement de contestation 
inédit contre une classe politique ju-
gée incompétente et corrompue. Le 9 
mars, l’Etat doit en théorie rembour-
ser 1,2 milliard d’Eurobonds - des 
bons du Trésor émis en dollar par 
l’Etat, dont une partie est détenue par 
les banques et la Banque centrale - 
mais pourrait déclarer ne pas être en 
mesure d’honorer son engagement. A 
l’issue d’une réunion au palais prési-
dentiel, le chef de l’Etat, le Premier 
ministre, le chef du Parlement, le mi-
nistre des Finances et le gouverneur 
de la Banque centrale ont laissé enten-
dre que l’Etat ne rembourserait pas. 
Au cours de la réunion, il a été «déci-
dé à l’unanimité de se tenir au côté du 
gouvernement dans sa gestion de la 
dette, mais pas pour un rembourse-
ment de dettes arrivant à échéance», a 
indiqué la présidence à l’issue de la 
rencontre. Le Liban croule sous une 
dette de 92 milliards de dollars, soit 

environ 170% de son produit intérieur 
brut (PIB), selon l’agence internatio-
nale Standard and Poor’s (S&P), l’un 
des ratios les plus élevés au monde. 

«RETOMBÉES»

Les banques libanaises, qui détiennent 
une grande partie de la dette publique 
-- dont près de la moitié des 30 mil-
liards d’Eurobonds --, ont récemment 
appelé l’Etat à éviter un défaut de 
paiement, qui creuserait leur manque 
de liquidités notamment en dollars. 
Craignant un épuisement de leurs ré-
serves en devises étrangères, les ban-
ques ont déjà imposé des restrictions 
drastiques ces derniers mois, plusieurs 
établissements plafonnant les retraits 
à 100 dollars par semaine et interdi-
sant les transferts d’argent vers l’étran-
ger. «Un défaut aurait des retombées 
sur l’économie nationale», prévient le 
chef du département de recherche à la 
Bank Audi, Marwan Barakat. De nom-
breuses voix se sont élevées ces der-
nières semaines pour réclamer une 
restructuration de la dette afi n d’ac-
corder au gouvernement un délai sup-
plémentaire afi n de mener des réfor-
mes profondes pour remettre le pays 

sur la bonne voie. Au Liban, le dollar 
est utilisé au quotidien au même titre 
que la livre libanaise et les Libanais 
craignent l’accélération de la perte de 
valeur de leur monnaie. La livre liba-
naise, indexée sur le billet vert depuis 
1997 au taux fi xe de 1.507 livres pour 
un dollar, a récemment frôlé les 2.700 
livres pour un dollar sur le marché pa-
rallèle, poussant la banque centrale à 
émettre vendredi une circulaire pla-
fonnant le taux dans les bureaux de 
change à 2.000 livres pour un dollar. 
«Je ne pense pas qu’une dévaluation 
offi  cielle soit à l’ordre du jour à court 
terme», estime toutefois M. Barakat. 

«LE PRIX DES 
LACUNES»
La rue impute la situation actuelle à 
un cumul de mauvaises politiques au 
cours des trois dernières décennies. Le 
pays a commencé à s’endetter massi-
vement à la fi n de la guerre civile 
(1975-1990) pour reconstruire le pays. 
Mais faute de réformes et de bonne 
gouvernance, le défi cit public n’a eu 
de cesse de se creuser au fi l des ans et 
les banques locales ont continué 
d’acheter des bons du trésor. Consé-

quence: la dette publique a bondi de 
quelques milliards de dollars au début 
des années 1990 à plus de 90 milliards 
de dollars. Samedi, des manifestants 
ont défi lé à Beyrouth pour crier leur 
colère. «Nous ne devons pas payer le 
prix des lacunes du gouvernement», 
affi  rme Nour, une manifestante de 16 
ans devant le siège de la Banque cen-
trale libanaise. A la demande de l’Etat, 
une mission d’urgence du Fonds mo-
nétaire international (FMI) a été dépê-
chée le mois dernier mais aucune as-
sistance fi nancière de l’institution n’a 
été annoncée pour le moment. «Le Li-
ban a besoin avant tout d’un plan im-
minent de restructuration de la dette 
dans le cadre d’un plan global (...) 
sous l’égide du FMI pour que l’aide fi -
nancière internationale se concrétise», 
explique Marwan Barakat. Mais certai-
nes forces politiques locales, notam-
ment le Hezbollah, ont récemment af-
fi ché leur opposition à une «mise sous 
tutelle». Le Liban a longtemps compté 
sur les aides internationales. En avril 
2018, une aide de 11,6 milliards de 
dollars a été promise lors d’une confé-
rence parrainée par la France mais les 
fonds n’ont toujours pas été débloqués 
faute de réformes.  (source afp)

Arabie saoudite
Trois princes 
arrêtés pour 
«complot» 
Les autorités saoudiennes 
ont arrêté trois membres de 
la famille royale, ont rapporté 
vendredi des médias 
américains, ce qui illustre un 
renforcement de l’emprise 
sur le pouvoir par le très 
puissant prince héritier 
Mohammed ben Salmane. Le 
prince Ahmed ben Abdelaziz 
al-Saoud, frère du roi 
Salmane, ainsi que le neveu 
du monarque, le prince 
Mohammed ben Nayef, ont 
été interpellés à leurs 
domiciles après avoir été 
accusés de trahison, rapporte 
le Wall Street Journal citant 
des sources anonymes. Les 
deux hommes, naguère 
potentiels candidats au trône, 
sont accusés d’avoir 
«fomenté un coup dans le but 
de renverser le roi et le prince 
héritier», écrit le journal. Ils 
encourent la prison à vie, 
voire la peine de mort, selon 
la même source. Le New York 
Times a également rapporté 
ces arrestations, ajoutant que 
le frère cadet du prince Nayef 
a lui aussi été appréhendé. 
Les autorités saoudiennes 
n’ont pas réagi dans 
l’immédiat à ces 
informations. Il s’agit des 
plus récentes mesures en 
date du prince héritier qui 
renforce son emprise sur le 
pouvoir par 
l’emprisonnement de 
responsables religieux et 
militants, ainsi que de princes 
et d’importants hommes 
d’aff aires. Fils du roi Salmane, 
le prince héritier a également 
été confronté à de vives 
critiques internationales 
après le meurtre du 
journaliste saoudien Jamal 
Khashoggi dans l’enceinte du 
consulat d’Arabie saoudite à 
Istanbul en octobre 2018. 
Septuagénaire, le prince 
Ahmed était rentré au 
royaume depuis Londres 
après l’éclatement du 
scandale Khashoggi, une 
décision qui avait été 
interprétée par certains 
comme une volonté de 
montrer son soutien à la 
monarchie. Peu avant son 
retour en octobre 2018, le 
prince Ahmed avait lancé, 
selon une vidéo largement 
diff usée sur internet, à des 
protestataires qui scandaient 
contre l’implication de 
l’Arabie saoudite dans le 
confl it au Yémen: «Qu’est-ce 
que la famille à voir avec ça? 
Certains individus sont 
responsables (...) le roi et le 
prince héritier». Ce 
commentaire avait été perçu 
par certains comme une des 
rares critiques à l’adresse des 
plus hauts dirigeants du 
royaume, mais l’intéressé 
avait balayé une telle 
interprétation comme 
«inexacte». En juin 2017, 
lorsque le prince Mohammed 
ben Salmane a été désigné 
prince héritier, le prince Nayef 
était ministre de l’Intérieur. A 
l’époque, les chaînes de 
télévisions saoudiennes ont 
montré le prince Mohammed 
embrassant la main et 
s’agenouillant en signe de 
respect devant le prince 
Nayef. 

Liban 

Beyrouth se dirige vers le premier 
défaut de paiement de son histoire
Le Liban se dirige vers 
le premier défaut de 
paiement de son 
histoire, les hauts 
dirigeants du pays 
surendetté affi  chant 
samedi leur opposition 
au paiement imminent 
d’une dette, une 
décision qui devrait 
être entérinée 
incessamment sous 
peu par le 
gouvernement. 

Burkina
Des milliers de fonctionnaires dans la rue 
contre l’impôt sur leurs primes

Le président turc Recep 
Tayyip Erdogan a donné 
l’ordre aux gardes-côtes 
d’empêcher les migrants de 
traverser la mer Egée, 
confi rmant une accalmie 
dans la crise migratoire 
entre la Turquie et l’Union 
européenne. 

«Sur ordre du président (...) aucune 
autorisation ne sera donnée aux migrants de 
traverser la mer Egée en raison des dangers que 
cela comporte», a indiqué le service des gardes-
côtes sur Twitter. «L’approche consistant à ne 
pas intervenir pour empêcher les migrants de 
quitter la Turquie reste valable, sauf pour ce 
qui concerne les départs par la mer, en raison 
des dangers», a-t-il précisé. Le service des gar-
des-côtes a par ailleurs assuré avoir sauvé jeudi 
97 migrants en danger, accusant les Grecs 
d’avoir «dégonfl é leurs trois bateaux et les 
avoir laissé dériver, à moitié en train de cou-
ler». Ankara et Athènes échangent continuelle-
ment des accusations concernant les migrants, 
les Turcs dénonçant la brutalité des Grecs à 
l’encontre des migrants, les Grecs accusant la 
Turquie de les pousser et même de les aider à 
passer en Grèce. Des milliers de migrants ten-
tent de passer la frontière entre la Turquie et la 
Grèce depuis que le président turc a annoncé le 
29 février qu’il cessait de respecter un accord 
de mars 2016 avec l’Union européenne pré-
voyant que les migrants restent en Turquie, en 
échange d’une aide fi nancière européenne à 
Ankara. Les autorités grecques ont annoncé 
jeudi que plus de 1.700 d’entre eux étaient ar-
rivés sur les îles grecques, venant s’ajouter aux 
38.000 déjà présents qui surpeuplent les camps 
de réfugiés dans des conditions de plus en plus 
précaires. Cette situation tendue a réveillé en 
Europe le souvenir de la crise migratoire de 
2015. Pour tenter de sortir de l’impasse, M. Er-
dogan s’était entretenu au téléphone vendredi 

avec la chancelière allemande Angela Merkel. 
Celle-ci avait piloté les négociations ayant 
abouti à l’accord de 2016. L’UE a de son côté 
adressé vendredi un message dissuasif aux mi-
grants: «N’allez pas à la frontière. La frontière 
n’est pas ouverte», a déclaré le chef de la diplo-
matie européenne Josep Borrell. 

NOUVEAUX HEURTS À LA 
FRONTIÈRE
De nouveaux heurts ont opposé samedi pen-
dant plusieurs heures la police grecque et les 
migrants massés à la frontière avec la Turquie. 
La police a utilisé des gaz lacrymogènes et des 
canons à eau pour repousser les migrants qui 
tentaient de franchir les grilles au poste-fron-
tière de Pazarkule (appelé Kastanies, côté grec). 
Ceux-ci leur jetaient des pierres et criaient 
«ouvrez les portes», selon des journalistes de 

l’AFP sur place. Aux termes de l’accord de 
2016, la Turquie avait accepté de contenir le 
fl ot des migrants qui fuient la guerre en Syrie, 
en échange d’une aide de plusieurs milliards 
d’euros. Mais Ankara proteste contre l’insuffi  -
sance de cette aide pour faire face au coût des 
quatre millions de migrants et de réfugiés, 
principalement Syriens, qu’elle accueille de-
puis des années. Ce coût a encore augmenté 
avec l’off ensive du régime syrien -- appuyé par 
Moscou -- depuis décembre contre la province 
d’Idleb, dernier bastion rebelle en Syrie, qui a 
provoqué une catastrophe humanitaire, avec 
près d’un million de personnes déplacées. Les 
Européens, qui avaient proposé un milliard 
d’euros supplémentaire d’aide qu’Ankara a re-
fusé, voient dans la décision d’Ankara d’ouvrir 
les vannes un chantage politique pour obtenir 
un soutien occidental aux opérations turques 
en Syrie. Le ministère turc des Aff aires étrangè-

res a reclamé samedi que Bruxelles applique 
strictement l’accord de 2016 et a dénoncé le 
soutien exprimé à la Grèce par les 27 lors d’une 
réunion ministérielle à Zagreb vendredi. «Il est 
malheureux que l’UE agisse en contradiction 
avec ses propres principes en soutenant la Grè-
ce qui viole la législation internationale sur les 
droits de l’Homme», a affi  rmé le ministère en 
accusant l’UE de faire preuve d’»hypocrisie» et 
de politiser le dossier migratoire. La Grèce de 
son côté se défend «d’user d’une force excessi-
ve» contre les migrants. Athènes n’a fait «que 
réagir aux provocations qui ont eu lieu à la 
frontière», a affi  rmé son Premier ministre Ky-
riakos Mitsotakis sur CNN. Il avait aussi accusé 
Ankara d’aider les migrants à passer en Grèce 
par la voie terrestre mais aussi par mer. Le di-
recteur de la communication du président Er-
dogan Fahrettin Altun a rejeté «catégorique-
ment» ces accusations grecques.

Turquie / UE

Ankara ordonne à ses gardes-côtes 
de stopper les migrants en mer Egée 

Pakistan 
Les intempéries font au 
moins 20 morts 
Au moins vingt personnes, dont 14 enfants, ont 
péri et des dizaines ont été blessées au Pakistan 
dans de fortes intempéries qui ont provoqué 
l’eff ondrement d’habitations, ont annoncé 
samedi les secours et l’Agence nationale de 
gestion des catastrophes. Quatorze enfants et 
trois femmes ont trouvé la mort dans la province 
de Khyber Pakhtunkhwa, située dans le nord-
ouest du pays près de la frontière avec 
l’Afghanistan, a indiqué Taimur Ali, un 
responsable des services de secours. Cette 
région a subi de très fortes précipitations depuis 
jeudi. L’Agence nationale de gestion des 
catastrophes a confi rmé ce bilan, précisant que 
trois autres personnes ont péri dans la province 
du Balouchistan (sud-ouest). Lors de l’épisode le 
plus meurtrier, cinq enfants ont été tués dans 
l’eff ondrement du toit de leur maison dans la ville 
de Dargai (nord). Les intempéries ont également 
endommagé 51 habitations et des chutes de 
neige ont coupé plusieurs routes dans la partie 
du Cachemire administrée par le Pakistan, ont 
indiqué des responsables. De nombreuses 
habitations fragiles, notamment dans les régions 
rurales, présentent un risque d’eff ondrement lors 
de la saison annuelle des pluies au Pakistan. Des 
pluies diluviennes, avalanches, inondations et 
conditions météorologiques hivernales ont fait 
plus de 130 morts en janvier au Pakistan et en 
Afghanistan.

PAR MUSHTAQ MOJADDIDI 

Kaboul est en deuil samedi, au 
lendemain de l’attentat reven-
diqué par le groupe Etat Islami-
que (EI), le plus meurtrier en 
Afghanistan depuis la signature 
de l’accord entre Washington et 
les talibans le 29 février. Cette 
attaque durant laquelle un 
homme a ouvert le feu lors d’un 
rassemblement politique, a tué 
32 personnes, blessé des dou-
zaines d’autres et laissé des scè-
nes d’horreur gravées dans l’es-
prit des blessés. Elle rappelle à 
quel point la situation sécuri-
taire en Afghanistan reste fra-
gile malgré la signature de l’ac-
cord à Doha pour un retrait des 
troupes étrangères du pays en 
14 mois. Basira, 15 ans, était 
présente, pour la première fois, 
accompagnée de son père et sa 
petite soeur, au rassemblement 
de vendredi, une cérémonie 
commémorant la mort d’Abdul 
Ali Mazari- un homme politique 

de la minorité hazara. «Nous 
étions au milieu de la cérémo-
nie lorsque les coups de feu ont 
retenti», a-t-elle dit à l’AFP, la 
voix frêle, couchée dans son lit 
d’hôpital dans un quartier pau-
vre de Kaboul. «Les tirs ont 
continué sans interruption pen-
dant plus d’une heure», a-t-elle 
raconté, décrivant des scènes de 
chaos- la foule terrifi ée tentant 
d’échapper à des assaillants qui 
semblaient postés en hauteur. 
Un éclat de projectile l’a tou-
chée à la jambe droite et elle 
perdu connaissance, avant 
d’être transportée vers un hôpi-
tal voisin, avec 28 autres bles-
sés. Zamin Ali, blessé par balle, 
décrit des centaines de person-
nes rassemblées pour assister à 
la cérémonie lorsque les as-
saillants ont commencé à tirer. 
«J’ai vu ... un enfant mort qui 
gisait sur le sol», se souvient le 
sexagénaire. «Tout le monde 
fuyait ... alors que les blessés 
demandaient de l’aide», a-t-il 

dit à l’AFP. Le groupe djihadiste 
Sunnite Etat Islamique avait re-
vendiqué une attaque contre la 
même cérémonie l’an dernier 
qui avait tué onze personnes. 
L’EI, d’obédience sunnite, a déjà 
visé la minorité hazara, dont les 
membres sont très majoritaire-
ment chiites. Les survivants ont 
manifesté leur colère contre un 
gouvernement qui selon eux a 
échoué à améliorer la situation 
sécuritaire. «Les élites politi-
ques ont fui dans leurs convois, 
et des personnes pauvres et in-
nocentes ont été tuées et bles-
sées», a réagi Basira. Plusieurs 
responsables politiques haut 
placés étaient présents à la cé-
rémonie, dont le chef de l’exé-
cutif Abdullah Abdullah. Tous 
ont été évacués sains et saufs. 
L’attaque a mis en doute la ca-
pacité des talibans à empêcher 
des groupes comme l’EI de ga-
gner du terrain en Afghanistan 
après le départ des troupes 
étrangères en échange de ga-

ranties sécuritaires et de 
l’ouverture d’un dialogue entre 
les insurgés et le gouvernement 
de Kaboul. Les talibans ont aus-
si intensifi é leurs attaques 
contre les forces de sécurité 
afghanes: vendredi soir dans la 
province contestée d’Herat 
(ouest), ils ont tué sept villa-
geois dont deux enfants, selon 
des responsables du gouverne-
ment. «Ils ont ouvert le feu sur 
des civils, et en ont tué sept et 
blessé dix», a dit à l’AFP Jailani 
Farhad, le porte-parole du gou-
verneur de la province. Selon 
Lal Mohammad Omarzai, chef 
du district de Robat Sangi, où 
l’attaque a eu lieu, les insurgés 
étaient en colère contre les vil-
lageois, car ces derniers refu-
saient de payer une taxe aux 
talibans. Les discussions intra-
afghanes doivent en principe 
débuter mardi, mais ce n’est pas 
sûr en raison d’un désaccord au 
sujet d’un échange de 
prisonniers.

Afghanistan 
Kaboul en deuil au lendemain 
d’un attentat meurtrier
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De 10.000 à 20.000 personnes ont 
manifesté samedi à Ouagadougou 
pour protester contre l’imposition des 
primes des fonctionnaires, a constaté 
un journaliste de l’AFP. Rassemblés à 
la bourse du travail, les agents de la 
fonction publique, soutenus par des 
travailleurs du privé, ont arpenté les 
artères de Ouagadougou, entonnant 
l’hymne national et scandant «Pain et 
liberté pour le peuple», «Trop d’impôt 
tue l’impôt». Le gouvernement burki-
nabè a étendu en février l’impôt uni-
que sur le traitement des salaires 
(IUTS) aux primes et indemnités des 
fonctionnaires. Selon les autorités, il 
s’agit de «corriger une injustice et 
d’établir une équité» avec les tra-
vailleurs du privé déjà assujettis à cet 
impôt. Sur les quelque 200.000 agents 
de la fonction publique, 190.000 ont 
vu leur salaire de février diminuer de 
montants compris entre 1.000 et 
5.000 FCFA (1,5 et 7,5 euros). «Les 

travailleurs croûlent déjà sous de mul-
tiples taxes et impôts. Cette nouvelle 
taxation ne changera rien dans la si-
tuation du pays tant que les dirigeants 
ne font pas de la gestion vertueuse des 
biens publics une priorité», a déclaré 

à l’AFP, Sayouba Compaoré, un agent 
de santé de 43 ans. «Ce qui frappe et 
indigne les travailleurs et les citoyens, 
c’est que le gouvernement, au mo-
ment où il choisit de s’attaquer aux 
travailleurs, ferme les yeux sur les dé-

tournements, les vols, les fraudes et 
autres malversations qui font perdre à 
l’état des centaines de milliards de 
FCFA», a indiqué le secrétaire général 
de la Confédération générale du tra-
vail du Burkina (CGT-B), Bassolma 
Bazié. La cinquantaine de syndicats 
prévoit une grève générale du 16 au 
20 mars, ponctuée par une marche le 
mardi 17 mars. Le président Roch 
Marc Christian Kaboré, élu en 2015, 
s’était engagé à faire reculer la pau-
vreté, à travers un ambitieux Plan na-
tional de développement économique 
et social mais son gouvernement n’est 
pas parvenu à mobiliser les quelque 
28 milliards d’euros nécessaires à son 
fi nancement. Le Burkina Faso, pays 
sahélien parmi les plus pauvres du 
monde, doit comme ses voisins ma-
lien et nigérien, faire face à des atta-
ques djihadistes fréquentes qui grè-
vent son budget et ralentissant son 
économie.

PAR BACHIR EL KHOURY 

Réuni samedi au palais présidentiel, 
le gouvernement doit trancher sur le 
remboursement de cette dette après 
des semaines de tractations, tandis 
que se poursuit depuis près de cinq 
mois un mouvement de contestation 
inédit contre une classe politique ju-
gée incompétente et corrompue. Le 9 
mars, l’Etat doit en théorie rembour-
ser 1,2 milliard d’Eurobonds - des 
bons du Trésor émis en dollar par 
l’Etat, dont une partie est détenue par 
les banques et la Banque centrale - 
mais pourrait déclarer ne pas être en 
mesure d’honorer son engagement. A 
l’issue d’une réunion au palais prési-
dentiel, le chef de l’Etat, le Premier 
ministre, le chef du Parlement, le mi-
nistre des Finances et le gouverneur 
de la Banque centrale ont laissé enten-
dre que l’Etat ne rembourserait pas. 
Au cours de la réunion, il a été «déci-
dé à l’unanimité de se tenir au côté du 
gouvernement dans sa gestion de la 
dette, mais pas pour un rembourse-
ment de dettes arrivant à échéance», a 
indiqué la présidence à l’issue de la 
rencontre. Le Liban croule sous une 
dette de 92 milliards de dollars, soit 

environ 170% de son produit intérieur 
brut (PIB), selon l’agence internatio-
nale Standard and Poor’s (S&P), l’un 
des ratios les plus élevés au monde. 

«RETOMBÉES»

Les banques libanaises, qui détiennent 
une grande partie de la dette publique 
-- dont près de la moitié des 30 mil-
liards d’Eurobonds --, ont récemment 
appelé l’Etat à éviter un défaut de 
paiement, qui creuserait leur manque 
de liquidités notamment en dollars. 
Craignant un épuisement de leurs ré-
serves en devises étrangères, les ban-
ques ont déjà imposé des restrictions 
drastiques ces derniers mois, plusieurs 
établissements plafonnant les retraits 
à 100 dollars par semaine et interdi-
sant les transferts d’argent vers l’étran-
ger. «Un défaut aurait des retombées 
sur l’économie nationale», prévient le 
chef du département de recherche à la 
Bank Audi, Marwan Barakat. De nom-
breuses voix se sont élevées ces der-
nières semaines pour réclamer une 
restructuration de la dette afi n d’ac-
corder au gouvernement un délai sup-
plémentaire afi n de mener des réfor-
mes profondes pour remettre le pays 

sur la bonne voie. Au Liban, le dollar 
est utilisé au quotidien au même titre 
que la livre libanaise et les Libanais 
craignent l’accélération de la perte de 
valeur de leur monnaie. La livre liba-
naise, indexée sur le billet vert depuis 
1997 au taux fi xe de 1.507 livres pour 
un dollar, a récemment frôlé les 2.700 
livres pour un dollar sur le marché pa-
rallèle, poussant la banque centrale à 
émettre vendredi une circulaire pla-
fonnant le taux dans les bureaux de 
change à 2.000 livres pour un dollar. 
«Je ne pense pas qu’une dévaluation 
offi  cielle soit à l’ordre du jour à court 
terme», estime toutefois M. Barakat. 

«LE PRIX DES 
LACUNES»
La rue impute la situation actuelle à 
un cumul de mauvaises politiques au 
cours des trois dernières décennies. Le 
pays a commencé à s’endetter massi-
vement à la fi n de la guerre civile 
(1975-1990) pour reconstruire le pays. 
Mais faute de réformes et de bonne 
gouvernance, le défi cit public n’a eu 
de cesse de se creuser au fi l des ans et 
les banques locales ont continué 
d’acheter des bons du trésor. Consé-

quence: la dette publique a bondi de 
quelques milliards de dollars au début 
des années 1990 à plus de 90 milliards 
de dollars. Samedi, des manifestants 
ont défi lé à Beyrouth pour crier leur 
colère. «Nous ne devons pas payer le 
prix des lacunes du gouvernement», 
affi  rme Nour, une manifestante de 16 
ans devant le siège de la Banque cen-
trale libanaise. A la demande de l’Etat, 
une mission d’urgence du Fonds mo-
nétaire international (FMI) a été dépê-
chée le mois dernier mais aucune as-
sistance fi nancière de l’institution n’a 
été annoncée pour le moment. «Le Li-
ban a besoin avant tout d’un plan im-
minent de restructuration de la dette 
dans le cadre d’un plan global (...) 
sous l’égide du FMI pour que l’aide fi -
nancière internationale se concrétise», 
explique Marwan Barakat. Mais certai-
nes forces politiques locales, notam-
ment le Hezbollah, ont récemment af-
fi ché leur opposition à une «mise sous 
tutelle». Le Liban a longtemps compté 
sur les aides internationales. En avril 
2018, une aide de 11,6 milliards de 
dollars a été promise lors d’une confé-
rence parrainée par la France mais les 
fonds n’ont toujours pas été débloqués 
faute de réformes.  (source afp)

Arabie saoudite
Trois princes 
arrêtés pour 
«complot» 
Les autorités saoudiennes 
ont arrêté trois membres de 
la famille royale, ont rapporté 
vendredi des médias 
américains, ce qui illustre un 
renforcement de l’emprise 
sur le pouvoir par le très 
puissant prince héritier 
Mohammed ben Salmane. Le 
prince Ahmed ben Abdelaziz 
al-Saoud, frère du roi 
Salmane, ainsi que le neveu 
du monarque, le prince 
Mohammed ben Nayef, ont 
été interpellés à leurs 
domiciles après avoir été 
accusés de trahison, rapporte 
le Wall Street Journal citant 
des sources anonymes. Les 
deux hommes, naguère 
potentiels candidats au trône, 
sont accusés d’avoir 
«fomenté un coup dans le but 
de renverser le roi et le prince 
héritier», écrit le journal. Ils 
encourent la prison à vie, 
voire la peine de mort, selon 
la même source. Le New York 
Times a également rapporté 
ces arrestations, ajoutant que 
le frère cadet du prince Nayef 
a lui aussi été appréhendé. 
Les autorités saoudiennes 
n’ont pas réagi dans 
l’immédiat à ces 
informations. Il s’agit des 
plus récentes mesures en 
date du prince héritier qui 
renforce son emprise sur le 
pouvoir par 
l’emprisonnement de 
responsables religieux et 
militants, ainsi que de princes 
et d’importants hommes 
d’aff aires. Fils du roi Salmane, 
le prince héritier a également 
été confronté à de vives 
critiques internationales 
après le meurtre du 
journaliste saoudien Jamal 
Khashoggi dans l’enceinte du 
consulat d’Arabie saoudite à 
Istanbul en octobre 2018. 
Septuagénaire, le prince 
Ahmed était rentré au 
royaume depuis Londres 
après l’éclatement du 
scandale Khashoggi, une 
décision qui avait été 
interprétée par certains 
comme une volonté de 
montrer son soutien à la 
monarchie. Peu avant son 
retour en octobre 2018, le 
prince Ahmed avait lancé, 
selon une vidéo largement 
diff usée sur internet, à des 
protestataires qui scandaient 
contre l’implication de 
l’Arabie saoudite dans le 
confl it au Yémen: «Qu’est-ce 
que la famille à voir avec ça? 
Certains individus sont 
responsables (...) le roi et le 
prince héritier». Ce 
commentaire avait été perçu 
par certains comme une des 
rares critiques à l’adresse des 
plus hauts dirigeants du 
royaume, mais l’intéressé 
avait balayé une telle 
interprétation comme 
«inexacte». En juin 2017, 
lorsque le prince Mohammed 
ben Salmane a été désigné 
prince héritier, le prince Nayef 
était ministre de l’Intérieur. A 
l’époque, les chaînes de 
télévisions saoudiennes ont 
montré le prince Mohammed 
embrassant la main et 
s’agenouillant en signe de 
respect devant le prince 
Nayef. 

Liban 

Beyrouth se dirige vers le premier 
défaut de paiement de son histoire
Le Liban se dirige vers 
le premier défaut de 
paiement de son 
histoire, les hauts 
dirigeants du pays 
surendetté affi  chant 
samedi leur opposition 
au paiement imminent 
d’une dette, une 
décision qui devrait 
être entérinée 
incessamment sous 
peu par le 
gouvernement. 

Burkina
Des milliers de fonctionnaires dans la rue 
contre l’impôt sur leurs primes

Le président turc Recep 
Tayyip Erdogan a donné 
l’ordre aux gardes-côtes 
d’empêcher les migrants de 
traverser la mer Egée, 
confi rmant une accalmie 
dans la crise migratoire 
entre la Turquie et l’Union 
européenne. 

«Sur ordre du président (...) aucune 
autorisation ne sera donnée aux migrants de 
traverser la mer Egée en raison des dangers que 
cela comporte», a indiqué le service des gardes-
côtes sur Twitter. «L’approche consistant à ne 
pas intervenir pour empêcher les migrants de 
quitter la Turquie reste valable, sauf pour ce 
qui concerne les départs par la mer, en raison 
des dangers», a-t-il précisé. Le service des gar-
des-côtes a par ailleurs assuré avoir sauvé jeudi 
97 migrants en danger, accusant les Grecs 
d’avoir «dégonfl é leurs trois bateaux et les 
avoir laissé dériver, à moitié en train de cou-
ler». Ankara et Athènes échangent continuelle-
ment des accusations concernant les migrants, 
les Turcs dénonçant la brutalité des Grecs à 
l’encontre des migrants, les Grecs accusant la 
Turquie de les pousser et même de les aider à 
passer en Grèce. Des milliers de migrants ten-
tent de passer la frontière entre la Turquie et la 
Grèce depuis que le président turc a annoncé le 
29 février qu’il cessait de respecter un accord 
de mars 2016 avec l’Union européenne pré-
voyant que les migrants restent en Turquie, en 
échange d’une aide fi nancière européenne à 
Ankara. Les autorités grecques ont annoncé 
jeudi que plus de 1.700 d’entre eux étaient ar-
rivés sur les îles grecques, venant s’ajouter aux 
38.000 déjà présents qui surpeuplent les camps 
de réfugiés dans des conditions de plus en plus 
précaires. Cette situation tendue a réveillé en 
Europe le souvenir de la crise migratoire de 
2015. Pour tenter de sortir de l’impasse, M. Er-
dogan s’était entretenu au téléphone vendredi 

avec la chancelière allemande Angela Merkel. 
Celle-ci avait piloté les négociations ayant 
abouti à l’accord de 2016. L’UE a de son côté 
adressé vendredi un message dissuasif aux mi-
grants: «N’allez pas à la frontière. La frontière 
n’est pas ouverte», a déclaré le chef de la diplo-
matie européenne Josep Borrell. 

NOUVEAUX HEURTS À LA 
FRONTIÈRE
De nouveaux heurts ont opposé samedi pen-
dant plusieurs heures la police grecque et les 
migrants massés à la frontière avec la Turquie. 
La police a utilisé des gaz lacrymogènes et des 
canons à eau pour repousser les migrants qui 
tentaient de franchir les grilles au poste-fron-
tière de Pazarkule (appelé Kastanies, côté grec). 
Ceux-ci leur jetaient des pierres et criaient 
«ouvrez les portes», selon des journalistes de 

l’AFP sur place. Aux termes de l’accord de 
2016, la Turquie avait accepté de contenir le 
fl ot des migrants qui fuient la guerre en Syrie, 
en échange d’une aide de plusieurs milliards 
d’euros. Mais Ankara proteste contre l’insuffi  -
sance de cette aide pour faire face au coût des 
quatre millions de migrants et de réfugiés, 
principalement Syriens, qu’elle accueille de-
puis des années. Ce coût a encore augmenté 
avec l’off ensive du régime syrien -- appuyé par 
Moscou -- depuis décembre contre la province 
d’Idleb, dernier bastion rebelle en Syrie, qui a 
provoqué une catastrophe humanitaire, avec 
près d’un million de personnes déplacées. Les 
Européens, qui avaient proposé un milliard 
d’euros supplémentaire d’aide qu’Ankara a re-
fusé, voient dans la décision d’Ankara d’ouvrir 
les vannes un chantage politique pour obtenir 
un soutien occidental aux opérations turques 
en Syrie. Le ministère turc des Aff aires étrangè-

res a reclamé samedi que Bruxelles applique 
strictement l’accord de 2016 et a dénoncé le 
soutien exprimé à la Grèce par les 27 lors d’une 
réunion ministérielle à Zagreb vendredi. «Il est 
malheureux que l’UE agisse en contradiction 
avec ses propres principes en soutenant la Grè-
ce qui viole la législation internationale sur les 
droits de l’Homme», a affi  rmé le ministère en 
accusant l’UE de faire preuve d’»hypocrisie» et 
de politiser le dossier migratoire. La Grèce de 
son côté se défend «d’user d’une force excessi-
ve» contre les migrants. Athènes n’a fait «que 
réagir aux provocations qui ont eu lieu à la 
frontière», a affi  rmé son Premier ministre Ky-
riakos Mitsotakis sur CNN. Il avait aussi accusé 
Ankara d’aider les migrants à passer en Grèce 
par la voie terrestre mais aussi par mer. Le di-
recteur de la communication du président Er-
dogan Fahrettin Altun a rejeté «catégorique-
ment» ces accusations grecques.

Turquie / UE

Ankara ordonne à ses gardes-côtes 
de stopper les migrants en mer Egée 

Pakistan 
Les intempéries font au 
moins 20 morts 
Au moins vingt personnes, dont 14 enfants, ont 
péri et des dizaines ont été blessées au Pakistan 
dans de fortes intempéries qui ont provoqué 
l’eff ondrement d’habitations, ont annoncé 
samedi les secours et l’Agence nationale de 
gestion des catastrophes. Quatorze enfants et 
trois femmes ont trouvé la mort dans la province 
de Khyber Pakhtunkhwa, située dans le nord-
ouest du pays près de la frontière avec 
l’Afghanistan, a indiqué Taimur Ali, un 
responsable des services de secours. Cette 
région a subi de très fortes précipitations depuis 
jeudi. L’Agence nationale de gestion des 
catastrophes a confi rmé ce bilan, précisant que 
trois autres personnes ont péri dans la province 
du Balouchistan (sud-ouest). Lors de l’épisode le 
plus meurtrier, cinq enfants ont été tués dans 
l’eff ondrement du toit de leur maison dans la ville 
de Dargai (nord). Les intempéries ont également 
endommagé 51 habitations et des chutes de 
neige ont coupé plusieurs routes dans la partie 
du Cachemire administrée par le Pakistan, ont 
indiqué des responsables. De nombreuses 
habitations fragiles, notamment dans les régions 
rurales, présentent un risque d’eff ondrement lors 
de la saison annuelle des pluies au Pakistan. Des 
pluies diluviennes, avalanches, inondations et 
conditions météorologiques hivernales ont fait 
plus de 130 morts en janvier au Pakistan et en 
Afghanistan.

PAR MUSHTAQ MOJADDIDI 

Kaboul est en deuil samedi, au 
lendemain de l’attentat reven-
diqué par le groupe Etat Islami-
que (EI), le plus meurtrier en 
Afghanistan depuis la signature 
de l’accord entre Washington et 
les talibans le 29 février. Cette 
attaque durant laquelle un 
homme a ouvert le feu lors d’un 
rassemblement politique, a tué 
32 personnes, blessé des dou-
zaines d’autres et laissé des scè-
nes d’horreur gravées dans l’es-
prit des blessés. Elle rappelle à 
quel point la situation sécuri-
taire en Afghanistan reste fra-
gile malgré la signature de l’ac-
cord à Doha pour un retrait des 
troupes étrangères du pays en 
14 mois. Basira, 15 ans, était 
présente, pour la première fois, 
accompagnée de son père et sa 
petite soeur, au rassemblement 
de vendredi, une cérémonie 
commémorant la mort d’Abdul 
Ali Mazari- un homme politique 

de la minorité hazara. «Nous 
étions au milieu de la cérémo-
nie lorsque les coups de feu ont 
retenti», a-t-elle dit à l’AFP, la 
voix frêle, couchée dans son lit 
d’hôpital dans un quartier pau-
vre de Kaboul. «Les tirs ont 
continué sans interruption pen-
dant plus d’une heure», a-t-elle 
raconté, décrivant des scènes de 
chaos- la foule terrifi ée tentant 
d’échapper à des assaillants qui 
semblaient postés en hauteur. 
Un éclat de projectile l’a tou-
chée à la jambe droite et elle 
perdu connaissance, avant 
d’être transportée vers un hôpi-
tal voisin, avec 28 autres bles-
sés. Zamin Ali, blessé par balle, 
décrit des centaines de person-
nes rassemblées pour assister à 
la cérémonie lorsque les as-
saillants ont commencé à tirer. 
«J’ai vu ... un enfant mort qui 
gisait sur le sol», se souvient le 
sexagénaire. «Tout le monde 
fuyait ... alors que les blessés 
demandaient de l’aide», a-t-il 

dit à l’AFP. Le groupe djihadiste 
Sunnite Etat Islamique avait re-
vendiqué une attaque contre la 
même cérémonie l’an dernier 
qui avait tué onze personnes. 
L’EI, d’obédience sunnite, a déjà 
visé la minorité hazara, dont les 
membres sont très majoritaire-
ment chiites. Les survivants ont 
manifesté leur colère contre un 
gouvernement qui selon eux a 
échoué à améliorer la situation 
sécuritaire. «Les élites politi-
ques ont fui dans leurs convois, 
et des personnes pauvres et in-
nocentes ont été tuées et bles-
sées», a réagi Basira. Plusieurs 
responsables politiques haut 
placés étaient présents à la cé-
rémonie, dont le chef de l’exé-
cutif Abdullah Abdullah. Tous 
ont été évacués sains et saufs. 
L’attaque a mis en doute la ca-
pacité des talibans à empêcher 
des groupes comme l’EI de ga-
gner du terrain en Afghanistan 
après le départ des troupes 
étrangères en échange de ga-

ranties sécuritaires et de 
l’ouverture d’un dialogue entre 
les insurgés et le gouvernement 
de Kaboul. Les talibans ont aus-
si intensifi é leurs attaques 
contre les forces de sécurité 
afghanes: vendredi soir dans la 
province contestée d’Herat 
(ouest), ils ont tué sept villa-
geois dont deux enfants, selon 
des responsables du gouverne-
ment. «Ils ont ouvert le feu sur 
des civils, et en ont tué sept et 
blessé dix», a dit à l’AFP Jailani 
Farhad, le porte-parole du gou-
verneur de la province. Selon 
Lal Mohammad Omarzai, chef 
du district de Robat Sangi, où 
l’attaque a eu lieu, les insurgés 
étaient en colère contre les vil-
lageois, car ces derniers refu-
saient de payer une taxe aux 
talibans. Les discussions intra-
afghanes doivent en principe 
débuter mardi, mais ce n’est pas 
sûr en raison d’un désaccord au 
sujet d’un échange de 
prisonniers.

Afghanistan 
Kaboul en deuil au lendemain 
d’un attentat meurtrier
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PAR KHEDIDJA ARRAS  

Pour célébrer la Journée des 
droits de la femme et afi n de rendre 
hommage aux  artistes femmes, qui 
sont allées au-delà des limites socia-
les, l’Institut culturel italien convie le 
grand public à assister à la lecture mu-
sicale « Le chant libre des étoiles mé-
diterranéennes », le 10 mars prochain 
au niveau de l’Institut culturel italiens 
(ICI) d’Alger.
L’original spectacle, écrit et raconté 
par l’écrivaine Francesca Bellino et in-
terprétée musicalement par Stefano 
Saletti et Barbara Eramo, est né de 
l’envie de raconter les existences ex-
traordinaires de quelques-unes des 
plus importantes chanteuses du mon-
de arabo-méditerranéen et de célébrer 
le pouvoir libérateur de la voix.
Il s’agit notamment de «démentir le 
préjugé qui cristallise l’image des fem-
mes arabes comme étant des femmes 
voilées, soumises et muettes, il suffi  t 
de regarder l’histoire de la musique 
arabo-méditerranéenne du XXe siècle 
pour  découvrir des fi gures féminines 
emblématiques, loin des stéréotypes 
répandus en Occident», soulignent les 
organisateurs dans la présentation de 
ce spectacle sur le site offi  ciel de l’Ins-
titut culturel italien. Il est également 

précisé que cette histoire nous parle 
de chanteuses reconnues, « fortes et 
libres qui ont réussi à utiliser leur voix 
et à être maîtresses de leur destin ».
Il s’agit notamment de la diva égyp-
tienne Oum Kelthum à la princesse 
druze Asmahan, de la chanteuse tuni-
sienne d’origine berbère Saliha à la 
diva algérienne Warda, ou encore, de 
la star libanaise encore en vie, Fairuz. 
« Des femmes qui se sont frayées un 
chemin dans les mêmes années où, sur 
l’autre rive de la Méditerranée, dans 
l’île de Sicile, naissait, luttait et chan-
tait notre Rosa Balistreri, symbole ita-

lien de l’émancipation féminine à tra-
vers le chant », peut-t-on lire sur le 
site de l’ICI.
Dès lors, le spectacle  aspire à rendre 
hommage à la vie de ces femmes nées 
et grandies dans des sociétés machis-
tes et patriarcales et dans des contex-
tes souvent ruraux des deux côtés 
de la Méditerranée, dont le destin ex-
ceptionnel, confi rme notamment  la 
puissance symbolique de la voix pour 
véhiculer la libération et la croissance 
personnelles. Ainsi « le chant pour ces 
femmes n’a pas été uniquement une 
forme effi  cace de libération, mais aus-

si une manière de prendre la parole à 
partir d’un podium conquis grâce au 
talent et à la sueur ».
Le spectacle  produit par l’«Associa-
zione Ikona », d’une durée de presque 
deux heures, est en entrée libre dans 
la limite des places disponibles après 
réservations par mail sur le site de 
l’Institut culturel italien.
Francesca Bellino, écrivaine, journa-
liste et auteure de radio et télévision, 
s’occupe depuis des années de trans-
culturalité, émancipation féminine et 
droits de l’Homme dans la zone arabo-
méditerranéenne, avec une attention 
particulière aux relations entre la rive 
Sud et la rive Nord de la Méditerra-
née.
Pour sa part, le poly instrumentaliste 
Stefano Saletti (oud, bouzouki, guita-
re, percussions) et la chanteuse taren-
tine Barbara Eramo travaillent depuis 
des années pour essayer de faire émer-
ger les connexions et les points de 
contact entre les nombreuses tradi-
tions des pays de la Méditerranée, de 
la tradition populaire du sud aux mé-
lodies arabes, balkaniques, grecques 
et séfarades, jusqu’à la récupération 
de l’ancienne langue de la mer, le « sa-
bir » que Saletti utilise depuis toujours 
dans ses compositions originales 
avec la Banda Ikona.

PAR SIHEM BOUNABI

Initié par l’ambassade d’Espagne en 
Algérie, en collaboration avec l’Insti-
tut Cervantès, cette tournée de la trou-
pe «Las Migas» en Algérie débute 
aujourd’hui, 8 mars, à Alger et se pour-
suivra, demain 9 mars à Annaba, puis 
se clôturera à Constantine, le 11 mars, 
soulignent les organisateurs dans un 
communiqué parvenu à la Rédaction. 
Il est également précisé dans ce com-
muniqué : « Ce spectacle est un hom-
mage à la bravoure et la résistance de 
la femme espagnole, grâce à une musi-
que généreuse ouverte sur le monde, 
de cette troupe 100% féminine compo-
sée de quatre femmes musiciennes, 
guerrières et voyageuses». Pour assis-
ter à ce spectacle exceptionnel, le prix 
des tickets d’entrées est de 300 DA. Al-
ger ouvrira cette tournée le 8 mars 
avec un concert au Théâtre national 
algérien (TNA) à 16H30. Le lende-
main, 9 mars, le spectacle est prévu à 
19H au Théâtre régional Azzedine-Me-
djoubi, quant au spectacle de « Las Mi-
gas » dans la ville de Constantine, il est 
programmé mardi 10 mars, à 19H à la 
salle Ahmed-Bey, plus connue sous le 
nom du Zénith de Constantine. Dans la 
présentation de ce groupe de fl amenco 
féminin, il est souligné que « Las Mi-
gas » (Les miettes, en espagnol) sont 
quatre musiciennes de talent qui bri-

sent les codes du fl amenco traditionnel 
en y ajoutant des sonorités jazz, classi-
ques, bossa et tziganes. « Las Migas » a 
été formé en 2004 avec la voix d’Alba 
Carmona, sublimée par les guitares de 
Marta Robles et Alicia Grillo et le vio-
lon de Roser Loscos qui assurent égale-
ment les chœurs. Le quatuor reprend 
avec brio le répertoire des palos fl a-
mencos : tangos, bulerias, tanguillos, 
malaguenas, rumbas, copla… tout en 
rafraîchissant et en féminisant ce ré-
pertoire pour le faire voyager dans le 
monde. Dès lors, cela confère à « Las 
Migas » son propre style, à « la fois 
sensible, hétérodoxe, moderne, avant-
gardiste, mais aussi et surtout méditer-
ranéen », soulignent les spécialistes, en 
ajoutant qu’« au résultat, un genre dif-
fi cile à cerner ou à décrire mais une 
énergie sur scène palpable et « un fl a-
menco alegre que duele » (un fl amenco 
heureux qui fait mal) ».

LE DROIT D’ÊTRE 
FEMME MUSICIENNE 
DE FLAMENCO

Aujourd’hui, quinze ans après la créa-
tion du groupe, elles représentent ac-
tuellement un petit classique du fl a-
menco, le plus féminin et courageux 
qui a été primé aux « Latin Grammys » 
en 2017 avec leur album « Vente 

conmigo » comme meilleur album de 
fl amenco. Lors de cette tournée algé-
rienne, dans les villes d’Alger, Annaba 
et Constantine, le public aura égale-
ment la chance de découvrir en plus 
de leurs plus grands titres à succès, 
des extraits de leur nouvel album 
«Cuatro », le quatrième de leur car-
rière, fruit de deux années de travail. 
Dans ce nouvel Opus, « Las Migas » 
introduisent des textures électroni-
ques tout en revenant vers les sonori-
tés du fl amenco de leur début. Par 
ailleurs, en concordance avec la célé-
bration de la Journée internationale 
des droits de la femme et au-delà de 
l’aspect festif, le quatuor espagnol fé-
minin se distingue par le fait de s’être 
battu dans le milieu du fl amenco mas-
culin pour acquérir le droit d’être re-
connus en tant que musicienne à part 
entière. En eff et, tel qu’il est souligné 
dans le communiqué parvenu à la Ré-
daction, de nombreux fans de fl amen-

co sont surpris de voir qu’il est prati-
quement impossible de trouver une 
femme jouant de la guitare sur scène. 
En général, les spectacles de fl amenco 
sont composés de chanteuses (cantao-
ras) et danseuses (bailaoras), mais il 
n’est pas habituel de trouver une fem-
me accompagnant un chanteur ou of-
frant un concert de guitare en solo sur 
scène. Les femmes sont généralement 
cantonnées au chant et à la danse. 
Mais certaines guitaristes commen-
cent, avec diffi  cultés à ouvrir la voie 
de ce monde réservé aux hommes. 
Lors de cette tournée algérienne, le 
public va enfi n découvrir des femmes 
qui ont pris le droit d’être plus qu’une 
voix ou une danseuse mais également 
une musicienne aussi talentueuse que 
leurs prédécesseurs, démontrant en-
core une fois que les femmes ont le 
droit d’explorer des espaces de créa-
tions réservées aux hommes pendant 
des lustres.

« Las Migas » à Alger, Annaba et Constantine les 8, 9 et 10 mars

Spectacle de � amenco féminin pour 
célébrer les droits de la femme

«Le chant libre des étoiles méditerranéennes», le 10 mars à l’Institut culturel italien d’Alger
Hommage au pouvoir libérateur des voix féminines

La troupe espagnole de fl amenco « Las Migas », 
un quatuor de quatre femmes qui ont défi é les 
règles établies de ce genre musical pour 
s’affi  rmer en tant que musiciennes à part 
entière, sera en tournée en Algérie dès 
aujourd’hui dans le cadre de la célébration de la 
Journée internationale des droits de la femme.

Salle Zinet de l’Oref 
Projection 
aujourd’hui 
de «Woman 
at War» 
 
PAR RÉDACTION CULTURELLE

A l’occasion de la 
célébration de la Journée de 
lutte pour les droits des 
femmes, la délégation de 
l’Union Européenne 
organise la projection de 
«Woman at war» ce 
dimanche 8 mars à 19H à la 
salle Zinet  de l’Offi  ce Riadh 
El Feth. Ce long métrage, un 
thriller écologique très 
original, dont l’héroïne est 
une femme ordinaire  qui 
devient une farouche 
militante écologique pour 
sauver son village, a obtenu 
le Prix Lux 2018 décerné par 
le Parlement européen. Le 
ton du fi lm est donné dès la 
première séquence où 
une  femme, avec un arc 
tire, au-dessus des lignes à 
haute tension, une fl èche à 
laquelle est accroché un fi l. 
Il va lui permettre, ensuite, 
de tirer un câble, de 
provoquer un spectaculaire 
court-circuit, de mettre à 
l’arrêt une usine de 
production d’aluminium. 
Alors qu’un hélicoptère 
surgit à l’horizon, que la 
police quadrille la région, la 
femme se fond dans ce 
paysage spectaculaire à la 
façon de Rambo. Elle n’a 
pas fi ni de surprendre car la 
voici qui déboule, un peu 
essouffl  ée, face à la chorale 
qu’elle va diriger. Ainsi tel 
que le souligne le synopsis 
du fi lm, il s’agit de Halla 
qui  déclare la guerre à 
l’industrie locale de 
l’aluminium, qui défi gure 
son pays. Elle prend tous 
les risques pour protéger 
les terres d’Islande. Mais, 
elle se retrouve rapidement 
confrontée à une nouvelle 
situation où elle doit 
prendre en charge une 
petite orpheline et mener 
son combat sur deux fronts 
écologique et maternel. 
Auteur, acteur, metteur en 
scène, homme de théâtre 
islandais, le réalisateur 
Benedikt Erlingsson est, à 
tous ces titres, un 
merveilleux conteur 
d’histoires. Dans « Woman 
at War », comme dans son 
précédent et premier long-
métrage « Des chevaux et 
des hommes », Benedikt 
Erlingsson met en scène 
l’ordinaire d’hommes et de 
femmes que les actes de 
bravoure élèvent au rang 
momentané et parfois 
fugace de héros.  Le 
réalisateur islandais  se 
joue ainsi  des ressorts du 
fi lm d’action, d’aventures, 
de suspense, les mêlant 
sans en adopter un seul en 
particulier. Dans « Woman 
at War », l’engagement 
d’Halla et du cinéaste pour 
l’écologie s’exprime dans 
chacun de ses agissements, 
plus que par les discours 
qu’elle pourrait tenir. Il en 
est de même pour tous les 
personnages qu’elle 
rencontre. Il en va ainsi pour 
la nature aussi, 
protagoniste à part entière 
du fi lm.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Le CR Belouizdad ne compte 
désormais que 4 longueurs d’avan-
ce sur l’ES Sétif deuxième (36 
points). Le voyage à Chéliff  s’an-
nonçait compliqué pour les « Rouge 
et Blanc » mis sous pression dès 
jeudi par l’Entente qui était partie 
s’imposer à Biskra (0/2). Face aux 
Chélifi ens, les Belouizdadis ont 
confi rmé qu’ils ont de la peine en 
déplacement depuis quelque temps. 
Mené à la pause, les gars de Laâ-
quiba sont revenus avec de meilleu-
res intentions des vestiaires. 
Saâyoud avait réussi à niveler la 
marque à la 58e minute. Cinq minu-
tes plus tard, Nessak a même donné 
l’avantage aux visiteurs. 
On croyait que le « Chabab » allait 
tenir ce résultat positif et revenir 
avec les trois points à Alger. C’était 
sans compter sur Fawzi Benhalma 
qui a égalisé pour les locaux à la 71e 
minute. Les poulains de Franck Du-
mas ont laissé passer leur chance et 
se contentent du partage des points. 
A l’extérieur, ils n’ont plus gagné 
depuis le 23 octobre dernier en 
championnat chez l’USM Bel-Ab-
bès. Pas vraiment un atout pour 
augmenter les chances de fi nir 
champion à l’issue de cet exercice.

L’USM ALGER Y 
ÉTAIT PRESQUE !
Comme le CRB, l’USM Alger s’est 
quittée dos à dos avec le Paradou 
AC (1/1). Et pourtant, les Usmistes, 
pour la première sortie de l’entraî-
neur Zeghdoud, pensaient bien te-
nir leur premier succès en 10 ren-

contres quand Adem Alilet avait 
décanté la situation à huit minutes 
de la fi n du temps réglementaire. Et 
puis, il y a eu le temps additionnel 
long et maudit qui a profi té aux Pa-
cistes voyant Yousri Bouzok remet-
tre les pendules à l’heure à la 
90’+6. Un véritable coup de Tra-
falgar pour les « Rouge et Noir » qui 
restent dans la seconde partie du 
tableau. Dans le bas du classement, 
le NA Hussein-Dey se devait de 
s’imposer pour ne pas compromet-
tre ses chances de se sauver en rece-
vant le CS Constantine. C’était cho-
se faite pour les « Sang et Or » qui 
l’ont emporté sur la plus petite de 
marges et une réalisation signée Al-

gritli à la 45e minute. Les « Sanafi r » 
n’ont jamais pu revenir dans la par-
tie. Si les Nahdistes ont bien négo-
cié ce round, ce n’est pas le cas du 
NC Magra l’autre relégable. Le Nad-
jem a vu l’AS Aïn M’lila repartir 
avec la moisson complète en le bat-
tant 1 but à 0. Le dernier duel dis-
puté hier était celui qui a opposé le 
MC Oran et la JS Saoura à El-Bahia. 
Une explication sans vainqueur 
(1/1). Pour clore, on rappellera que 
cette journée a été ouverte jeudi 
avec trois rencontres. Le MC Alger 
a lourdement chuté en déplacement 
chez le CA Bordj Bou Arréridj (3/0) 
alors que la JS Kabylie a profi té de 
la réception de l’USM Bel-Abbès en 

gagnant 2 buts à 0. De son côté, l’ES 
Sétif a poursuivi son ascension 
spectaculaire en dominant, loin de 
ses bases, l’US Biskra (0/2).

Faux passeport : 
Ronaldinho arrêté 
au Paraguay
L’ancienne star brésilienne 
Ronaldinho et son frère Roberto vont 
passer la nuit de vendredi à samedi 
en détention après avoir été arrêtés à 
Asuncion à la demande du procureur 
général du Paraguay qui les accuse 
d’usage de faux passeports. Dans 
cette aff aire à rebondissements, le 
Ballon d’Or 2005 a été dans un 
premier temps relâché à l’issue d’un 
long interrogatoire devant juge avant 
d’être rattrapé par le ministère public.
Accusant l’ex-joueur du FC Barcelone, 
de l’AC Milan et du PSG d’avoir utilisé 
un faux document d’identité, le 
parquet a annoncé sur son compte 
Twitter avoir émis un mandat d’arrêt 
et demandé la mise en détention 
provisoire du vainqueur de la Coupe 
du monde 2002. Ronaldinho et son 
frère ont été arrêtés et «mis à la 
disposition du ministère public», a 
souligné le parquet. Et ils seront 
interrogés samedi, ont précisé à l’AFP 
des sources du parquet.
Plus tôt dans la journée de vendredi, 
Ronaldinho et son frère avaient dû 
s’expliquer devant un juge. A l’issue 
d’un interrogatoire de sept heures, ils 
avaient quitté libres le bureau du 
magistrat. A sa sortie du Palais de 
justice, Ronaldinho a été assailli par 
une cohorte de journalistes, mais le 
joueur aux 97 sélections est resté 
silencieux, refusant de répondre aux 
questions.
Moins de deux heures plus tard, 
Ronaldinho et son frère montaient à 
bord d’un fourgon policier pour être 
conduits sous escorte au siège de la 
police nationale. Un développement 
incompréhensible pour l’avocat 
paraguayen des deux hommes, 
Adolfo Marin. «Nous ne savons pas 
sur quelle base ils ont été arrêtés», 
a-t-il déclaré à des journalistes.

COMPLICITÉS
Avant leur arrestation, le procureur 
initialement en charge du dossier 
avait lui estimé que les deux frères 
avaient été «trompés», assurant qu’ils 
ne seraient pas poursuivis pour être 
entrés au Paraguay avec de faux 
passeports. Ce procureur avait requis 
l’abandon des poursuites contre les 
deux Brésiliens «avec la condition 
qu’ils admettent avoir commis le délit 
dont on les accuse, c’est-à-dire la 
détention de faux documents». «Les 
informations fournies sont très utiles 
pour démanteler une bande criminelle 
spécialisée dans la confection de 
faux documents», avait-il expliqué.
La police paraguayenne a 
perquisitionné l’hôtel où loge 
Ronaldinho venu à Asuncion pour 
faire la promotion d’un livre. Les 
enquêteurs y ont découvert de faux 
passeports confectionnés dans la 
capitale paraguayenne il y a quelques 
mois, selon le ministre de l’Intérieur 
Euclides Acevedo. Selon un 
responsable de la police, Gilberto 
Fleitas, Ronaldinho a reçu ces faux 
passeports des mains de l’agent 
brésilien Wilmondes Sousa Lira, qui a 
été arrêté. Deux ressortissantes 
paraguayennes, Maria Isabel Gayoso 
et Esperanza Apolonia Caballer, ont 
également été arrêtées dans le cadre 
de cette même aff aire. Fin 2018, la 
justice brésilienne avait privé 
Ronaldinho de passeport, à la suite 
de sa condamnation à une amende 
de 2,5 millions de dollars (environ 
2,25 millions d’euros). Accusé d’avoir 
construit une jetée sans autorisation 
au bord d’un lac dans une aire 
protégée, il n’a jamais payé cette 
amende, selon les médias brésiliens.

Liverpool s’est remis dans le sens 
de la marche. Battus à trois reprises 
lors de leurs quatre dernières sor-
ties, les Reds ont défait Bourne-
mouth dans la douleur, après avoir 
été mené, à Anfi eld (2-1) hier. Une 
victoire obtenue à nouveau grâce 
au duo Sadio Mané - Mohamed Sa-
lah, tous les deux buteurs, qui per-
met aux joueurs de Jürgen Klopp de 
se rapprocher un peu plus du titre 
et de se relancer à l’approche de 
leur huitième de fi nale retour de Li-
gue des champions.
Les Reds étaient tombés de haut la 
semaine dernière en encaissant leur 
premier revers depuis 44 matches 
de Premier League sur la pelouse de 
Watford (0-3), sans oublier leur éli-
mination de la FA Cup cette semai-
ne face à Chelsea (2-0) ou la défaite 
face à l’Atlético Madrid (1-0) en 
huitième de fi nale aller de Ligue 
des champions. A quatre jours de 
retrouver les Colchoneros à Anfi eld, 
les Reds avaient donc besoin de se 
relancer, et c’est avec toute les pei-
nes du monde qu’ils y sont parvenu, 
face aux 18e du championnat.
Les Liverpuldiens, toujours privés 
de Jordan Henderson et qui ont dû 

composer sans Alisson dans les 
buts, n’ont pas non plus rassuré, en-
core chancelants dans le jeu, et sur-
tout beaucoup moins précis collec-
tivement, à l’image d’un Roberto 
Firmino qui est passé à côté de son 
match. Pire, la troupe d’Eddie 
Howe, l’une des victimes préférées 
de Liverpool et Salah, a failli jouer 
un bien mauvais tour aux cham-
pions d’Europe en titre. Sur leur 
première off ensive, les Cherries ont 

fait craquer la défense des locaux, 
grâce à Callum Wilson (0-1, 9e).

SALAH REJOINT 
OWEN
Liverpool, dominateur face à une 
équipe très souvent retranchée de-
vant sa surface, s’est relevé suite à 
une énorme bévue de Jack Simp-
son, entré après la blessure du titu-
laire Lewis Cook (19e) et qui a 

donné le ballon devant sa surface à 
Mané. Le Sénégalais n’a pas man-
qué de servir Salah, qui a fait preu-
ve de sang-froid pour inscrire son 
20e but de la saison toutes compéti-
tions confondues (1-1, 25e). Une 
performance qu’il réalise pour la 
troisième saison de suite sous le 
maillot rouge, ce qu’aucun joueur 
de Liverpool n’avait réalisé depuis 
Michael Owen.
Puis c’est Mané qui a remis les lea-
ders à l’endroit, parfaitement lancé 
par Virgil van Dijk juste après la de-
mi-heure de jeu (2-1, 33e). S’ils ont 
eu plusieurs occasions de plier le 
match en seconde période (73e, 74e, 
78e), les coéquipiers de Fabinho ont 
été tout proches de concéder un 
deuxième but.
C’était sans compter sur James Mil-
ner, qui remplaçait Andrew Robert-
son sur le fl anc gauche de la défen-
se, et a eff ectué une merveille de 
retour défensif pour dégager le bal-
lon sur sa ligne (61e). Un sauvetage 
qui permet à Liverpool de poursui-
vre sa saison exceptionnelle, et de 
prolonger sa série de victoires à do-
micile à 22 rencontres, un nouveau 
record.

Premier League
Liverpool gagne à nouveau mais inquiète toujours

Ligue 1 (21e journée)/Le leader n’a pu ramener qu’un point 
de chez l’ASO Chlef (2/2)

Le CR Belouizdad lâche du lest !
La 21e étape de la Ligue 1 s’est clôturée hier. Le leader CR Belouizdad est revenu 
avec le point du nul de Chlef face à l’ASO (2/2) alors que l’USM Alger a enchaîné 
un 10e match sans succès contre le Paradou AC (1/1). Pour sa part, le NA Hussein-
Dey se donne un sursis dans le maintien en battant le CS Constantine (1/0).

Résultats de la 21e journée 
Paradou AC – USM Alger 1/1

ASO Chlef – CR Belouizdad 2/2
NA Hussein-Dey – CS Constantine 1/0

MC Oran – JS Saoura 1/1
NC Magra – AS Aïn M’lila 0/1

Joués jeudi :
JS Kabylie – USM Bel-Abbès 2/0

US Biskra - ES Sétif 0/2
CA Bordj Bou Arréridj – MC Alger 3/0
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PAR MOHAMED TOUILEB

Le but de la démarche est affi  ché 
d’emblée. « La Fédération algérienne 
de football (FAF) a décidé de s’ap-
puyer sur une Task Force dédiée au 
déploiement de sa politique de détec-
tion des jeunes footballeurs binatio-
naux à l’étranger. L’objectif de ce dis-
positif, initié il y a quelques mois, est 
de mettre en place une démarche 
structurante en s’appuyant sur les res-
sources locales, à travers une veille 
permanente et organisée », pouvait-on 
lire dans un article publié sur le site e 
l’instance fédérale où il est indiqué 
que « la première opération concerne 
les joueurs U16, avec comme étape 
initiale la préparation du tournoi de 
Montaigu qui se déroulera en France 
du 06 au 13 avril prochain. »

S’Y PRENDRE AU 
PRÉALABLE
Comme un premier couac, cette épreu-
ve pourrait être annulée à cause de 
l’épidémie du coronavirus en France. 
Pas le baptême souhaité mais cette or-
ganisation, que chapeaute le manager 
Idir Karim, devra faire face à nom-
breuses diffi  cultés dans un environne-
ment de football très complexe. Le re-
lationnel et l’image restent deux fac-
teurs déterminants. C’est pour cela 
que « maximiser et maintenir dans la 
durée l’image positive de la FAF et des 
sélections algériennes en dehors de 
l’Algérie et en particulier à destination 
de la diaspora » est l’une des tâches 
primordiales du trio où l’on retrouve 
Lyes, frère de Yacine Brahimi.

Le repérage est important pour tenter 
d’enrôler des footballeurs dès le jeune 
âge. Ainsi, la FAF évitera de se retrou-
ver à attendre les décisions d’un tel ou 
un tel de venir chez les «Fennecs» par-
ce que les chances de jouer pour une 
autre sélection. 
Les exemples récents sont là. On citera 
le cas Aouar qui a le potentiel pour 
être appelé chez les « Bleus ». Appro-
cher un footballeur de talent préala-
blement et lui proposer le statut inter-
national dans les catégories jeunes 
augmenterait, peut-être, plus les chan-
ces de l’« Algérianiser » sportivement 
et l’assurer pour en faire une relève 
chez les A.

QUELLES 
MOTIVATIONS ?
Toutefois, il y a des problèmes de per-
suasion qui se posent. A commencer 
par les défi s sportifs. C’est un secret de 
polichinelle, les jeunes catégorie d’« 
El-Khadra » ne sont pas réputées pour 
être des valeurs sûres que ce soit en 
Afrique ou sur le plan universel. Ce 
n’est pas souvent que nos U17, U18, 
U19, U20 et U21 disputent des tour-
nois de renoms et les gagnent. Illustra-
tion avec la récente sortie de nos U20 
en Coupe arabe de la catégorie en Ara-
bie saoudite avec une élimination dès 
les quarts de fi nale. Et puis, désormais, 

on ne peut pas vraiment proposer une 
place dans la sélection premium com-
me ce fut le cas pour Bennacer. Ce der-
nier a été convaincu d’opter pour les « 
Vert » quand Mohamed Raouraoua, 
président de la FAF à l’époque, lui 
avait garanti une place en seniors d’Al-
gérie alors qu’il n’était que réserviste à 
Arsenal (Angleterre). Par ailleurs, il 
faudra réguler les arrivées des binatio-
naux. Mettre des critères d’excellences 
pour éviter que les agents malinten-
tionnés placent leurs joueurs en sélec-
tions cherchant à soigner leur cote. 
C’est l’autre menace qui plane sur cette 
démarche qu’il faudra fi celer et contrô-
ler de manière permanente.

Real Madrid/
Sans trop 
s’avancer sur 
la suite
Zidane 
balaye la 
rumeur 
Juventus…
Vendredi, le Daily Mail 
l’affi  rmait : la Juventus 
souhaite s’off rir dans 
les prochains mois les 
services de Zinedine 
Zidane, pour remplacer 
un Maurizio Sarri déjà 
sous le feu des 
critiques. Le quotidien 
anglais parlait même de 
chiff res, en évoquant un 
salaire de 8 millions 
d’euros sur les trois 
prochaines saisons. 
L’un des arguments 
appuyant cette 
hypothèse ? Ancien 
joueur de la Juve, 
Zidane entretiendrait 
des contacts étroits et 
réguliers avec le 
président Andrea 
Agnelli.
Des rumeurs associées 
à celles l’envoyant sur 
le banc de l’équipe de 
France, que l’intéressé 
a balayées d’une main 
en conférence de 
presse, samedi. 
«Personne ne m’a 
contacté et je ne sais 
rien, a-t-il assuré. 
Beaucoup de choses se 
disent depuis 
longtemps. J’ai déjà dit 
que c’était une joie 
d’être ici».
«Je suis entraîneur du 
Real Madrid, mais ça 
peut changer demain»
Mais pas question non 
plus pour «ZZ» 
d’assurer sa présence à 
Madrid la saison 
prochaine : «Vous 
savez que c’est 
impossible de 
s’avancer. L’important, 
c’est le travail jour 
après jour. Je suis 
entraîneur du Real 
Madrid pour le moment, 
mais cela peut changer 
demain. Je me sens 
soutenu par le club (…) 
mais je sais comment 
fonctionne le football».
Récent vainqueur du 
Clasico contre le Barça 
(2-0), le Real Madrid est 
leader de Liga avec une 
longueur d’avance sur 
le club catalan. Un écart 
minime qui a 
évidemment le temps 
de s’inverser. Sans 
compter qu’en Ligue 
des champions, les 
Merengue sont en 
mauvaise posture après 
leur défaite à domicile 
en huitièmes de fi nale 
aller, contre Manchester 
City (1-2). La fi n de 
saison madrilène peut 
encore prendre des 
tournures très 
diff érentes. L’avenir de 
Zidane aussi.

Un derby d’Italie, mais presque 
sans bruit. Prévu le week-end der-
nier, le duel entre Bianconeri et Ne-
razzuri aura donc fi nalement lieu ce 
soir (20h45) à l’abri de quasiment
tous les regards, conformément au 
décret publié mercredi par le gouver-
nement italien pour contenir la pro-
pagation du Covid-19. Il en sera de 
même pour toutes les autres rencon-
tres sportives jusqu’au 3 avril, l’Italie 
étant, avec 4.636 cas pour 197 morts, 
le pays d’Europe le plus touché par 
l’épidémie.

SCANNERS DE 
TEMPÉRATURE
Dimanche, un silence inhabituel de-
vrait saluer le retour d’Antonio Conte, 
qui promettait pourtant d’être mouve-
menté, à Turin. L’entraîneur italien de 
l’Inter a porté le maillot de la Juve 
pendant treize ans avant d’en devenir 
le coach, permettant au club de rem-
porter trois scudetti. Seules 500 per-
sonnes pourront au fi nal assister à ce 
choc au sommet, alors que près de 
40.000 supporters passionnés auraient 
sans nul doute animé les tribunes du 
l’Allianz Stadium.
Vendredi, la Serie A a promulgué une 
série de nouvelles mesures pour en-

rayer tout risque de contamination. 
Elles comprennent notamment un pas-
sage obligatoire par un scanner destiné 
à mesurer la température pour l’en-
semble des «happy few» qui pourront 
assister aux matches. Parmi eux, les 
journalistes devront garder entre eux 
un espace d’au minimum deux mètres, 
et il n’y aura pas d’interviews en zone 
mixte ni de conférence de presse avant 
ou après les rencontres.

CRISTIANO 
RONALDO PAS DANS 
LES MEILLEURES 
CONDITIONS
Côté sportif, la date change mais l’en-
jeu reste le même pour une des ren-
contres les plus attendues de l’année et 
qui déchaîne souvent les passions en-
tre tifosi des deux camps. La Juventus 
de Cristiano Ronaldo, à peine remise 
de sa défaite surprise en huitièmes de 
fi nale aller de Ligue des champions à 
Lyon (1-0) le 27 février, a beaucoup à 
perdre ce week-end face à l’Inter. Déjà 
fragilisée, la «Vieille Dame» s’est vue, 
du fait du décalage des rencontres du 
week-end dernier, dépossédée de sa 
place de leader du championnat ita-
lien par la Lazio Rome. Cette dernière 

enchaîne les victoires depuis quelques 
semaines, et a battu Bologne (2-0) le 
29 février pour passer en tête, avec 
deux points d’avance sur les Bianco-
neri. Ce putsch peut ne rester que pro-
visoire, à condition que les hommes de 
Maurizio Sarri l’emportent face à leurs 
grands rivaux milanais. Une tâche 
d’autant plus ardue que la star de la 
Juventus, Cristiano Ronaldo, aura 
peut-être la tête ailleurs. Le Portugais 
a dû cette semaine se rendre en urgen-
ce à Madère au chevet de sa mère, vic-
time d’un AVC. Mais à la clé, c’est 
peut-être le championnat qui se joue, 
alors que l’Inter (3e) ne pointe qu’à 6 
longueurs derrière la Juve, qui a enre-
gistré trois défaites et un nul lors de 
ses sept dernières rencontres.

«UN RISQUE DE 
PASSER EN MODE 
ENTRAÎNEMENT»

L’Inter de son côté arrivera avec l’en-
vie d’en découdre. En témoigne l’irri-
tation de son président, Steven Zhang, 
qui avait traité le patron de la Ligue 
italienne, Paolo Dal Pino, de «clown» 
lors de l’annonce du report du match. 
Une réaction qui n’a pas manqué de 
provoquer une réponse courroucée 

chez plusieurs autres clubs italiens. 
«Ce que nous voulons tous, c’est proté-
ger la santé des gens, mais aussi faire 
avancer la saison», a notamment dé-
claré le P-DG de la Roma, Guido Fien-
ga. La dernière et seule victoire des 
nerazzuri à l’Allianz Stadium remonte 
à 2012, alors que le stade turinois ap-
paraît souvent comme une forteresse 
imprenable depuis son inauguration 
en 2011: cette saison en 12 matches 
à domicile, la Juventus l’a emporté 
11 fois pour un nul. Mais sans ses ti-
fosi pour la porter, l’ambiance risque 
de ne pas être la même pour la Vielle 
Dame. «Il y a un risque que l’esprit 
des joueurs passe automatiquement 
en mode entraînement», a notamment 
commenté vendredi le psychologue du 
sport, Alberto Cei, auprès de la Gaz-
zetta Dello Sport. A charge donc pour 
Sarri, de plus en plus critiqué après les 
dernières performances décevantes de 
son équipe, de savoir remobiliser ses 
troupes pour faire fi  du contexte.
Dans les autres rencontres du wee-
kend, l’AC Milan (7e) de Zlatan Ibrahi-
movic recevra, lui aussi devant des 
tribunes vides, le Genoa, 18e et reléga-
ble. Autres équipes en danger, les pro-
mus Brescia (19e) et la SPAL (20e) 
n’auront pas non plus droit à l’erreur, 
à Sassuolo (12e) et à Parme (9e).

Serie A/Sans supporters mais sous haute pression
La Juve joue gros face à l’Inter ce soir !

La FAF a décidé de la lancer pour repérer les jeunes binationaux 
plus tôt et renforcer ses classes « biberon »

Task Force, mission détection
Pour une fois, la Fédération algérienne de football (FAF), présidée par Khireddine Zetchi, a décidé d’off rir une 
approche structurée pour ce qui est de la détection des jeunes talents à l’étranger. Ainsi une « Task Force » 
(oui, on croit qu’ils en ont trop fait avec cette appellation), a été mise en place par la direction technique 
nationale (DTN). Elle est composée du trio Idir Karim, Kada-Hounet Foued et Brahimi Lyes (tiens tiens).



PAR BOUZID CHALABI

Concernant les nombreuses sai-
sies, ces derniers jours, de volumes 
importants de légumes secs avariés 
destinés à la vente au détail opérées 
par les équipes de contrôle de la qua-
lité relevant du ministère du Commer-
ce, Kamel Rezzig a annoncé que toutes 
les unités de conditionnement vont 
être soumises à des inspections rigou-
reuses. 
«La santé du consommateur est une 
ligne rouge à ne pas franchir», a averti 
le ministre du Commerce. Ce dernier 
considérant qu’il est inadmissible que 
des producteurs mettent en danger la 
santé du citoyen en usant de matières 
premières périmées. «Nous serons in-
transigeant devant les mis en cause», 
a lancé le ministre. Et d’ordonner aux 
directeurs du commerce de wilaya de-
vant les cas avérés de pratiques dou-
teuses d’appliquer la loi dans toute 
sa rigueur, c’est-à-dire de décider la 
fermeture des unités. «Aucune per-
sonne ou société n’est au-dessus de 
la loi», a-t-il insisté. S’adressant aux 
importateurs et producteurs, M. Rezig 
a affi  rmé que l’ère de l’importation à 
l’emporte-pièce et de la mise en vente 
de produits périmés ou non-confor-
mes aux règles d’hygiène est révolu, 
assurant que «tout le monde sera sou-
mis à la loi et que le contrôle atteindra 
tous les niveaux du secteur de l’agroa-
limentaire». Autre sujet et non des 
moindres, car il a fait couler beaucoup 

d’encre, la découverte de pratiques 
douteuses dans certaines laiteries du 
pays. Pour le cas de la laiterie Da-
none Blida, qui, faut-il le rappeler, a 
contesté jeudi dernier les accusations 
de la Direction du commerce de Blida 
ayant conduit à la mise sous scellés 
de son unité de production, comme 
l’a annoncé le directeur du commerce 
de cette wilaya, le ministre a tenu à 
éclaircir la situation. En eff et, il a pré-
cisé à la presse que la mise sous scellés 
ne va concerner que la ligne de pro-
duction, où il a été découvert des pra-
tiques douteuses. Faisant remarquer 
dans ce sens : «Nous avons de la sorte 
préféré ne pas priver les citoyens du 
lait en sachet produit à partir des lai-
teries mises en cause». Mais toujours 
est-il que le ministre s’est dit outré en 
apprenant que dans une laiterie de la 
wilaya de Constantine, les agents de 
contrôle de la qualité ont découvert 
des souriceaux dans les cuves à lait. 
Interrogé sur la rareté du lait pasteu-
risé en sachet (LPS) le ministre a indi-
qué que ses services vont au plus au 
vite établir une cartographie de l’im-
plantation des 117 laiteries tous sec-
teurs confondus que compte le pays 
afi n d’identifi er les besoins exacts en 
poudre de lait de chaque laiterie. «Il 
est inconcevable que les distributeurs 
fassent au quotidien des centaines de 
kilomètres pour s’approvisionner en 
quantité suffi  sante et de distribuer 
leur cargaison». Arguant dans ce sens 
qu’au début de la crise du LPA «nous 
avons recensé 394 communes tota-
lement privées de lait en sachet sub-
ventionné, mais de nos jours elles ne 
sont plus qu’une centaine à attendre 
d’être livrées». Comme il a tenu à faire 
savoir que l’Offi  ce national interpro-

fessionnel du lait (Onil) va procéder 
dans les jours qui viennent en accord 
avec le ministère de l’Agriculture qui 
fi xe les quantités de poudre de lait à 
livrer à chaque laiterie, à une revue 
à la hausse des quotas de poudre de 
lait «depuis qu’il a été constaté que 
certaines laiteries tournent à 50% de 
leurs capacités de production réelles», 
a révélé le premier responsable du 
département du commerce. Mais il a 
toutefois tenu à préciser, pour clore 
ce chapitre, que l’Onil relève du mi-

nistre de l’Agriculture et non pas du 
sien et «c’est donc au département de 
l’agriculture de décidé de pourvoir 
l’offi  ce de quantités plus importantes 
de poudre de lait ou non». Concernant 
le mois de Ramadhan, le ministre a 
avancé que des réunions de concerta-
tions entre toutes les parties prenantes 
vont s’organiser dans les prochains 
jours afi n que ce mois puisse se dérou-
ler sans connaître de fl ambées de prix 
«comme il est de coutume», a déploré 
enfi n Kamel Rezzig. 

Le site web AADL 
pour la remise des 
décisions d’affectation 
ouvert 
120 000 
souscripteurs au 
niveau national 
concernés
L’Agence nationale de 
l’amélioration et du 
développement du logement 
(AADL), a annoncé, hier 
samedi dans un 
communiqué, l’ouverture de 
son site électronique pour la 
remise des décisions 
d’aff ectation des logements 
location-vente au profi t de 
120.000 souscripteurs au 
niveau national.
L’AADL a indiqué que le site 
web de l’Agence (www.aadl.
com.dz) sera ouvert à partir 
du 7 mars 2020 pour le retrait 
des décisions d’aff ectation 
par les souscripteurs, 
précisant que le délai de cette 
opération qui concernera 
120.000 souscripteurs au 
niveau national «ne prendra 
fi n qu’après la remise totale 
de toutes les décisions».
L’opération de remise des 
décisions d’aff ectation «se 
fera de façon progressive», a 
fait savoir la même source, 
ajoutant que les 
souscripteurs peuvent retirer 
leurs décisions, en les 
téléchargeant directement du 
site web, «sans se déplacer 
aux services de l’AADL».
Cette opération concerne 36 
wilayas, à savoir: Oran, Tiaret, 
Tlemcen, Mascara, Chlef, Sidi 
Bel Abbes, Mostaganem, 
Tissemsilt, Saïda, El Bayadh, 
Constantine, Sétif, Batna, Jijel, 
M’sila, Oum El Bouaghi, Mila, 
Tipasa, Alger, Annaba, 
Skikda, El Tarf, Guelma, Souk 
Ahras, Tébessa, Aïn Defl a, 
Blida, Médéa, Béjaïa, Bouira, 
Djelfa, Boumerdès, Ouargla, 
El Oued, Ghardaïa et 
Laghouat. Selon la même 
source, cette opération sera 
suivie par la remise des 
ordres de versement de la 
troisième tranche du prix du 
logement, soulignant que les 
wilayas concernées par cette 
opération seront dévoilées 
graduellement via le site web 
suivant le calendrier fi xé.

Sidi Bel Abbès
Découverte d’une 
bombe artisanale 
et des munitions
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Une bombe artisanale et des 
munitions ont été 
découvertes par les éléments 
de l’Armée nationale 
populaire.
C’est lors d’une opération de 
ratissage qu’ils avaient 
déclenchée dans les zones 
boisées de la localité de 
Tafassour, située dans le sud 
de la wilaya de Sidi Bel 
Abbès, que les éléments de 
l’ANP ont découvert la bombe 
artisanale enfouie dans le sol 
et des munitions. Les 
militaires avaient abattu, 
lundi dernier, le dangereux 
terroriste Akeb Belkhir alias 
Anes El Bechari et récupéré 
sa kalachnikov, des 
munitions et une ceinture 
piégée.

Promotion Mobilis
La Win Max 
Control explose 
vos volumes 
internet! 
Toujours à l’écoute de sa 
clientèle, Mobilis lance sa 
super promotion « Win Max 
Control 100% Internet ».
Jusqu’au 20 Mars 2020, pour 
toute nouvelle acquisition ou 
renouvellement de l’off re Win 
max Control 
(1300/2000/3500), Mobilis 
octroie 100% de Bonus 
Internet sur les quotas initiaux, 
ainsi les abonnés de cette 
off re bénéfi cieront des 
avantages de la promo 
pendant 30 jours.
 Win max Control 1300 : 15Go 
30Go + Appels et SMS illimité 
vers Mobilis + 5 heures vers 
tous les réseaux + Facebook & 
WhatsApp illimité.
 Win max Control 2000 : 
30Go 60Go + Appels et SMS 
illimité vers Mobilis + 7 heures 
vers tous les réseaux + 
Facebook & WhatsApp illimité.
 Win max Control 3500 : 
50Go 100Go + Appels et SMS 
illimité vers Mobilis + 10 
heures vers tous les réseaux                 
+ Facebook & WhatsApp 
illimité.

L’année 2019 s’est soldée en ma-
tière d’importation destinée à la re-
vente en l’état par 980 000 opéra-
tions pour un montant de 16,5 mil-
liards de dollars, soit près du tiers de 
la facture globale d’importation du 
pays qui s’est élevée l’année précé-
dente à 40 milliards de dollars. Un 
rapport qui en dit long compte tenu 
de la faiblesse des recettes extérieu-
res du pays. 
Selon le ministre du Commerce Ka-
mel Rezzig, qui s’exprimait sur ce 
sujet lors d’un point de presse impro-
visé, en marge de sa rencontre avec 
l’ensemble des directeurs du com-
merce des wilayas ainsi que d’autres 
cadres de son département ministé-
riel, il est temps de mettre un frein 

«à l’importation tous azimuts». Et 
de révéler dans ce sens aux médias : 
«Nous avons constaté que les volu-
mes des importations dans certaines 
opérations sont nettement supérieurs 
aux besoins du pays.» 
Un constat auquel le ministre comp-
te mettre fi n «pour peu de disposer 
d’informations précises sur tout ce 
qui se produit chez nous et ainsi 
pouvoir interdire certains produits 
d’importation.» En clair, toujours 
selon le ministre, il devient «urgent 
d’établir une cartographie de la pro-
duction nationale». Et d’expliquer 
dans ce sens «qu’avec un tel outil 
nous pourrons décider quels sont les 
produits locaux dont l’off re dépasse 
la demande et ainsi les interdire à 

l’importation et ceux insuffi  samment 
produits par rapport à nos besoins et 
donc combler le défi cit par des opé-
rations d’importations». 
Le ministre a enfi n annoncé que ses 
services vont s’atteler à élaborer la 
carte de la production nationale. 
«Des instructions strictes ont été don-
nées afi n que cette carte soit établie 
dans les plus brefs délais», a conclu 
Kamel Rezzig. 
Il y a lieu de rappeler que pour 
l’heure, 850 produits sont interdits 
à l’importation, non sans citer les 
nouvelles disposions réglementaires 
introduites depuis 2018 dont le but 
est de revoir à la baisse la facture 
d’importation. Mais cela reste encore 
insuffi  sant. 

Importations destinées à la revente en l’état
Près d’un million d’opérations en 2019

Denrées alimentaires impropres à la consommation 

Kamel Rezzig tire à boulets rouges 
Le ministre du Commerce Kamel Rezzig a mis à profi t sa rencontre, hier, avec les cadres 
de son secteur pour soulever l’actualité qui a émaillé son secteur. 

Des chutes de neige aff ecteront 
les reliefs dépassant les 900 mètres 
d’altitude dans plusieurs régions 
du pays jusqu’à dimanche, indique 
samedi un bulletin météorologique 
spécial neige (BMS) émis par le cen-
tre national des prévisions météoro-

logiques. Placées en niveau de vigi-
lance orange, les wilayas concernées 
sont Tizi Ouzou (sud), Sétif, Bordj 
Bou Arreridj, Mila, Constantine, Bat-
na, Khenchela, Oum El Bouaghi et 
Tébessa (nord), précise la même 
source, ajoutant que l’épaisseur esti-

mée de la poudreuse varie entre 10 
et 15 cm durant la validité du BMS 
qui s’étale jusqu’à dimanche à 
06h00. Pour plus de précisions, une 
carte de vigilance est disponible sur 
le site www.meteo.dz, indique la 
source. 

Alerte météo
Chutes de neige sur les reliefs dépassant 
les 900 mètres d’altitude



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 
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