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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

LIRE EN PAGE 18

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

PH
OT

O 
A

RC
HI

V
ES

DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

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

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

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

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

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

LE COMPTE À REBOURS !

• 

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

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

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

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

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.

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

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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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.

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

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

C’est la guerre 
des prix !

Marché pétrolier
Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

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

LIRE EN PAGES 2-3

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

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

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

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

LIRE EN PAGE 5

Crise organique du FFS
Belahcel se démarque
de la démarche Laskri

RCD
Les élus démissionnaires 
accablent Mohcine Belabbès
Lire en page 6

Oum El Bouaghi
Trente-six ans après sa 
création, Aïn Zitoun tâtonne 
Lire en page 8

Rencontre avec Mohamed Issiakhem sur 
son parcours de militant nationaliste
«Mémoire d’un insoumis»... 
Lire en page 16

Journalisme-distinction
Deux journalistes de l’APS 
et d’El Watan lauréats 
du prix Abdelhamid-Benzine
Lire en page 17

Le milieu de terrain a été 
gravement touché aux ligaments 
croisés du genou
Guedioura sur le � anc, 
Belmadi dans 
l’embarras
Lire en page 18

Le CR Belouizdad n’a pas gagné à l’extérieur 
depuis le 23 octobre dernier en championnat
Le « Chabab », un leader 
qui voyage mal
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

LIRE EN PAGE 7

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

Après l’échec des réunions de l’Opep et de ses partenaires non Opep, 
tenues jeudi et vendredi à Vienne (Autriche), l’hypothèse de voir les cours 
du brut chuter à moins de 40 dollars, voire 30 dollars, n’est plus à écarter, 

avertissent les analystes, alors que l’Arabie saoudite, poids lourd du 
marché réduit drastiquement les prix de vente de son pétrole.

Vers une rechute vertigineuse des cours
MAUVAISE PASSE POUR L’ALGÉRIE

QUELLE RIPOSTE POUR 
LE GOUVERNEMENT DJERAD

Après un 20e cas confirmé de coronavirus d’une femme ayant séjourné à l’étranger
APPEL À DIFFÉRER LES VOYAGES SAUF

EN CAS DE NÉCESSITÉ ABSOLUE
LIRE EN PAGES 2-3

8 mars 2020
JOUR DE FÊTE 
ET DE COLÈRE
Tebboune salue le 
rôle et le courage 

de la femme 
algérienne

LIRE EN PAGE 4

Rassemblement de solidarité à Sidi M’hamed aux personnes arrêtées le 7 mars
DES LIBÉRATIONS ET DES GARDES 

À VUE JUSQU’À AUJOURD’HUI
LIRE EN PAGE 5
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le point

 

Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé : « J’ai instruit les responsables des établissements 
hospitaliers devant accueillir les patients atteints du Covid-19 à l’effet d’inventorier tous les équipements 

nécessaires en l’espèce dont ils disposent pour assurer la prise en charge optimale des malades. »

Un nouveau cas de coronavirus Covid-19 a été confirmé hier matin en Algérie. Il s’agit d’une 
ressortissante algérienne ayant séjourné en Espagne. Ce nouveau cas porte à 20 le nombre de 

personnes touchées par le coronavirus.

le point

Morbide fragilité 
PAR RABAH SERRADJ

L’épidémie mondiale du coronavirus 
suscite, au fi l des jours, une 
inquiétude à l’internationale. Même 
l’actualité des pays les plus 
développés est, aujourd’hui, rythmée 
par l’évolution du Cov-19, les 
mesures prises pour le circonscrire 
et les précautions à prendre pour 
l’éviter. La vie de tous les jours des 
habitants de ces pays semble appelée 
à être modifi ée. Mais c’est surtout 
l’infl uence de l’épidémie sur 
l’économie mondiale qui reste à 
craindre. Le monde, déjà en crise 
économique larvée, risque de 
basculer dans une phase inconnue. 
La crise est davantage économique 
que sanitaire. Le ralentissement des 
chaînes de production fera bloquer 
l’offre, le règne de l’émotion
« virale », grâce aux réseaux sociaux, 
continuera à faire enrayer la 
demande. L’impact pourrait être 
conjoncturellement dur et 
structurellement durable. Le 
ralentissement d’un géant comme la 
Chine ne sera pas sans 
conséquences. Les pièces détachées, 
notamment électroniques que la 
Chine est seule à fournir à 
l’économie mondiale, ont commencé 
à manquer en Corée et au Japon. Les 
derniers cargos seraient arrivés en 
Europe et aux Etats-Unis et partout 
les pénuries fi gent les chaînes. 
L’année 2020 a décidément mal 
démarré, embrouillant les prévisions 
les plus rigoureuses. Pour plusieurs 
observateurs, c’est le scepticisme. 
Pour peu que la crise dure encore 
plusieurs semaines, l’épidémie du 
coronavirus « aura tué dans le 
monde sans doute plus de PME que 
d’humains ». Le secteur fi nancier 
devrait lui aussi souffrir, comme 
l’industrie, le commerce, le tourisme. 
A observer l’inquiétude qui s’est 
emparée des contrées 
économiquement bien loties, il y a 
lieu de sérieusement se poser des 
questions. L’OCDE a prévenu que si 
l’épidémie se poursuivait à ce 
rythme, l’Europe tomberait en 
récession. Avec les conséquences 
inéluctables qui ne tarderaient pas à 
se transmettre dans toute la région. 
Les pays fragiles seront sans nul 
doute les premiers à en pâtir. Nos 
gouvernants sont-ils conscients du 
risque pour l’avenir du pays 
économiquement rendu vulnérable 
par une dépendance morbide ?

PAR KHALED REMOUCHE

Les prix du pétrole sont tombés sous 
la barre des 50 dollars, soit une chute impor-
tante jamais vue depuis 2014. Comme l'éco-
nomie nationale reste très dépendante des 
fl uctuations des cours du brut, elle sera très 
aff ectée si cet eff ondrement des prix du pé-
trole se poursuit ou, plus concrètement, si 
l'épidémie du coronavirus n'est pas contenue 
et qu’elle prenne une plus grande ampleur 
au point d'avoir des répercussions très fâ-
cheuses sur la croissance mondiale et partant 
sur la demande de brut. Des spécialistes pé-
troliers anticipent des prix du pétrole à 
moins de 40 dollars pour le Brent si ce scéna-
rio se produit. D'autres, à l'instar des analys-
tes de l'Agence internationale de l'énergie, 
optimistes, prévoient un renversement de 

tendance le second semestre 2020. Pour l'Al-
gérie, une baisse de 10 dollars le baril équi-
vaut à une perte de 6 milliards de dollars, de 
20 dollars à plus de 10 milliards.
L'espoir de voir l'Opep et les non Opep pren-
dre les choses en main et stabiliser le marché 
s'est envolé, vendredi, avec l'échec de la réu-
nion qui devait décider d'une nouvelle baisse 
de production pour enrayer cette chute des 
prix du pétrole. Cette indécision fait craindre 
le pire, à savoir un nouveau choc pétrolier si 
cette dépression des prix de l'or noir perdure 
au cours des prochains mois, voire de l'année 
2020. L'Algérie dans ce scénario verra ses re-
cettes tirées des exportations d'hydrocarbu-
res tomber de 30 milliards de dollars à 20 
milliards de dollars annuellement. 
Une situation qui va exercer des pressions 
sur les réserves de change qui vont fondre 

plus rapidement que prévu et qui va agiter 
le spectre du recours au Fonds monétaire in-
ternational (FMI) et donc accroître le risque 
d'un nouveau plan d'ajustement structurel 
dont l'Algérie connaît déjà l'avant-goût.

LE PLAN D'ACTION 
COMPROMIS ?
La question qui se pose aujourd'hui est de 
savoir si l'Algérie est armée face à un éven-
tuel choc pétrolier ? La réponse est à l'évi-
dence non. Il faut remonter au choc pétro-
lier de juin 2014 pour s'en rendre compte. 
Qu'on se rappelle les hésitations du gouver-
nement Sellal qui, pour avoir jugé au départ 
que les cours du pétrole allaient remonter, a 
attendu jusqu'à fi n 2015 pour concocter un 
plan anticrise accompagné de l'application 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les membres de l’Opep et leurs par-
tenaires non Opep, la Russie essentiellement, 
se sont quittés sur une mésentente, voire 
un diff érend ; le ministre russe de l’Energie 
Alexandre Novak, considérant qu’«à 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 d’obligation de baisser 
la production ». Répliquant à l’attitude russe, 
les Saoudiens ont décidé de pousser les prix 
vers le bas, en réduisant les prix de vente offi  -
ciels pour le mois d’avril de toutes ses qualités 
de brut vers toutes les destinations. L’Arabie 
saoudite évoque comme raison la baisse de la 
demande de pétrole sur fond de propagation 
du coronavirus. Le groupe pétrolier saoudien 
Saudi Aramco a fi xé son prix de vente offi  ciel 
pour le baril de brut léger à destination de 
l’Asie pour le mois d’avril à 3,10 dollars de 
moins que la moyenne d’Oman/Dubaï, soit 
une baisse de 6 dollars le baril par rapport 
au mois de mars. Vers les Etats-Unis, les prix 
ont été réduits de 3,75 dollars par rapport 
à l’ASCI, en baisse de 7 dollars le baril par 
rapport à mars, tandis que le prix de vente à 
destination de l’Europe du Nord et de l’Ouest 

a été fi xé à 10,25 dollars de moins que la ré-
férence de l’Ice Brent, en baisse de 8 dollars 
le baril sur un mois. Le premier exportateur 
mondial de pétrole, l’Arabie saoudite, souff re 
depuis des semaines, comme les autres pays 
producteurs, de l’impact de l’épidémie de co-
ronavirus. 
L’échec des réunions de jeudi et vendredi, des-
tinées essentiellement à trouver une solution 
consensuelle face à la rechute des cours sous 
l’eff et du coronavirus, pousse désormais les 
membres de l’Opep et leurs alliés non Opep à 
agir en rangs dispersés, ce qui est de nature à 
aggraver la déprime du marché et accélérer la 
chute des cours. Les prix ont fortement chuté, 
vendredi, à l’issue d’une journée mouvemen-
tée sur le marché ; le cours du pétrole côté à 
New York a plongé de 10,1%, à 41,28 dollars, 
un niveau plus vu depuis avril 2016, tandis 
que le Brent de la mer du Nord pour livraison 
en mai a, lui, dégringolé de 9,4% à 45,27 dol-
lars à Londres, soit son prix de clôture le plus 
bas depuis près de quatre ans. Selon les spé-
cialistes interrogés par Reuters, la chute des 
prix se poursuivra sur fond de guerre des prix 
que se livrent Saoudiens et Russes. Ces deux 
gros poids lourds du marché pétrolier et qui 
étaient à la tête de l’Opep+ ont l’avantage 

d’avoir une production fl exible leur permet-
tant d’augmenter l’off re pour compenser la 
chute des cours, ce dont les autres membres 
ne peuvent se permettre.
L’Algérie produit en moyenne 1 million de 
barils par jour et ne pourrait dépasser ce ni-
veau même sans les quotas fi xés par l’Opep. 
Le pays n’aura de choix que de calculer les 
pertes, alors que la résilience de l’économie a 
été fortement réduite par le contrechoc pétro-
lier de 2014. L’Algérie n’est plus en mesure de 
faire face à un deuxième contrechoc pétrolier 
de la même ampleur que celui de la mi-2014, 
étant donné que ses capacités fi nancières se 
sont beaucoup détériorées, ne comptant plus 
que 60 milliards de dollars en stock en devi-
ses, alors que les avoirs en dinars se sont com-
plètement évaporés depuis février 2017. 
Le pays ne dispose plus d’aucun parechoc fi -
nancier en interne, tandis que la rechute des 
cours du brut aggraverait les défi cits et accé-
lérerait, par là même, la fonte des réserves 
de change. L’absence de réformes budgétaires 
et économiques durant les années ayant suivi 
la dégringolade des prix, amorcée depuis la 
mi-2014, n’a fait qu’aff aiblir davantage les 
positions fi nancières internes et externes du 
pays.

de réformes pour sortir de cette situation de 
crise fi nancière. A l'exception de mesures d'ur-
gence telles que les coupes budgétaires, en 
particulier le gel de la masse salariale des fonc-
tionnaires, le gel des projets d'infrastructures, 
le plan n'a pas été suivi dans son volet réfor-
mes. Le gouvernement Ouyahia, qui lui succé-
dait, allait, lui, fermer cette parenthèse en ma-
tière de plus grande rigueur des dépenses bud-
gétaires. 
Il n'a pas trouvé mieux que de recourir à un ar-
tifi ce, la planche à billets pour fi nancer les dé-
penses de l'Etat. Comme le précédent, cet Exé-
cutif a fait passer à la trappe les réformes qui 
devaient aff ranchir notre économie de la dé-
pendance pétrolière. 
Depuis, la tendance dépensière, qui était l'un 
des traits de la gouvernance des années 2000, 
s'est poursuivie sans contrepartie en matière 
de mobilisation de nouvelles ressources fi nan-
cières hors hydrocarbures. En un mot, depuis 
2014, année du choc pétrolier, rien n'a été fait 
de véritablement signifi catif en matière de di-
versifi cation de l'économie nationale ni en ma-
tière de réduction de la dépendance à l'égard 
des hydrocarbures. Près de trois mois après 
l'investiture du Président de la République, le 
gouvernement Djerad n'a pas véritablement de 
feuille de route à moyen terme précise permet-
tant d'inverser les tendances en matière d'équi-
libres fi nanciers extérieurs. 
Cela est d'autant plus regrettable que cette si-
tuation fi nancière risque de compromettre le 
plan d'action du gouvernement d’autant que 
les moyens fi nanciers dont dispose actuelle-
ment l'Algérie risquent encore de se réduire. Si 
le scénario d'un prix du pétrole à moins de 50 
dollars se prolonge, il est clair que cela risque 
de remettre en cause une partie du plan d'ac-
tion du gouvernement Djerad. Il ne faut pas 
oublier que ce plan d'action prévoit une longue 
série de nouvelles dépenses budgétaires, no-
tamment la création de nouvelles structures, 
dépenses pour eff acer les zones d'ombre guère 
adossées à la mobilisation de nouvelles res-
sources fi nancières pour couvrir ces dépenses. 
Sans compter les 1 000 milliards de dinars pré-
vus par le gouvernement précédent et dont le 
fi nancement n'a pas été prévu comme l'a indi-
qué le Premier ministre Djerad.
En défi nitive, cette situation plus compliquée 
invite à trouver rapidement des solutions à 
cette aggravation de la crise prévisible si les 
cours du pétrole poursuivent leur chute durant 
l'année 2020. En tout état de cause, désarmée 
actuellement face aux crises, l'Algérie doit 
trouver les remèdes à son économie, renforcer 
sa résistance aux chocs extérieurs d'autant plus 
que la chute des principales Bourses dans le 
monde pourraient conduire à un krach bour-
sier ouvrant la voie à une récession mondiale 
qui aura des répercussions négatives sur les 
prix du pétrole, avertissent plusieurs écono-
mistes nationaux.

Vers une rechute vertigineuse des prix du pétrole
Quelle riposte pour le gouvernement Djerad

Marché pétrolier, c’est la guerre des prix !

Mauvaise passe pour l’Algérie
Après l’échec des réunions de l’Opep et de ses partenaires non Opep, tenues jeudi 
et vendredi à Vienne (Autriche), l’hypothèse de voir les cours du brut chuter à 
moins de 40 dollars, voire 30 dollars, n’est plus à écarter, avertissent les analystes. 

PAR INES DALI

L’économie algérienne n’est pas en reste et 
subit, elle aussi, de plein fouet, les «douloureu-
ses» conséquences du «destructeur» coronavi-
rus.
Le ministère de la Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière «a notifi é ce jour, di-
manche 8 mars 2020, un nouveau cas confi rmé 
de coronavirus pour atteindre un total de 20 
cas confi rmés, dont 17 sont issus de la même 
famille» résidant à Boufarik, est-il indiqué dans 
un communiqué du ministère, ajoutant que «ce 
nouveau cas est une ressortissante algérienne 
ayant séjourné en Espagne», mais sans préciser 
dans quelle ville elle se trouve actuellement.
Un petit retour en arrière démontre que les cas 
positifs en Algérie ont été contaminés, notam-
ment, à partir de sujets venus de l’étranger.
Le premier cas confi rmé positif le 25 février 
dernier était un ressortissant italien venu de 
Milan, ville italienne répertoriée comme un 
foyer du virus covid-19. La famille de Boufarik, 
qui compte 17 personnes atteintes, a été infec-
tée par deux ressortissants algériens résidant 
en France qui étaient venus assister à une fête 
familiale.
Le cas annoncé positif avant-hier était un hom-
me qui venait de rentrer d’un «pays européen» 
et celui annoncé hier est une femme «ayant sé-
journé en Espagne», selon les termes du minis-
tère de la Santé. C’est ce qui justifi e, d’ailleurs, 
son appel à reporter tout déplacement dans les 
pays à risques qui ne serait pas dicté par une 
nécessité absolue.
«Afi n de réduire le risque d’importation et 
d’extension de cette épidémie mondiale, il est 
conseillé aux citoyens algériens devant se ren-

dre dans les pays où l’épidémie est active de 
diff érer leur voyage, sauf en cas de nécessité 
absolue, et dans ce cas, ils doivent prendre tou-
tes les mesures préventives pour éviter toute 
contamination», peut-on lire dans le communi-
qué du département ministériel du professeur 
Abderrahmane Benbouzid.

L’ÉVADÉ DE L’HÔPITAL 
DE BOUFARIK RETROUVÉ
Revenant sur le cas de l’homme confi rmé po-
sitif ayant «fui» avant-hier de l’Etablissement 
hospitalier de santé (EHS) de Boufarik, où il 
se trouvait en quarantaine en compagnie des 
autres malades, le ministère a fait état de la fi n 
de cavale pour ce patient, indiquant que «le cas 
symptomatique ayant quitté l’hôpital de Bou-
farik a été remis en observation». L’homme en 
question a fi nalement été retrouvé… à Mosta-
ganem, errant, au beau milieu de la nuit. En 
fait, il s’agit d’«un bonhomme, âgé de 41 ans, 
atteint de troubles mentaux», selon le directeur 
de la santé et de la population (DSP) de cette 
wilaya, Tewfi k Mohamed Khalil, qui a raconté 
les conditions dans lesquelles a été retrouvé le 
malade. Il a expliqué qu’il a été gardé et mis en 
isolement au niveau de l’hôpital psychiatrique 
de Tidjdit (un quartier situé en banlieue), où 
il reçoit tous les soins inhérents à son état de 
santé physique et mental.
De même que toutes les personnes identifi ées 
avec lesquelles il a été en contact ont égale-
ment été «mises en isolement pour 14 jours, 
notamment les cinq personnes qui l’ont trouvé 
ainsi que le personnel médical qui l’a pris en 
charge avant de savoir que c’était la personne 
atteinte de coronavirus évadée de l’EHS de 

Boufarik», a affi  rmé, pour sa part, le directeur 
de la prévention au niveau de la DSP de Mos-
taganem, Mohamed Benahmed. Notons que le 
ministère n’avait pas annoncé avant-hier qu’un 
malade avait «quitté» l’EHS de Boufarik, sans 
doute pour éviter d’alarmer la population, mais 
l’information avait circulé toute la journée sur 
les chaînes privées et les réseaux sociaux.
Sur un autre plan, celui de la prévention, il 
convient de noter que ceux qui ne suivent pas 
les consignes émises par le ministère de la San-
té de «se mettre en état de recevoir à n’importe 
quel moment un cas suspect de covid-19» vont 
devoir non seulement répondre de leur lais-
ser-aller mais peuvent également en payer un 
prix cher, allant jusqu’à leur coûter leur poste. 
C’est ce qui s’est passé, hier, à l’hôpital Bouzidi 
Lakhdar de Bordj Bou Arréridj.
Lors d’une visite de travail inopinée du wali à 
cette structure sanitaire, il a été constaté que le 
service devant accueillir d’éventuels sujets sus-
pectés d’être atteints de coronavirus était dans 
un état «inacceptable», de même que d’autres 
services qui ne répondaient pas aux conditions 
exigées pour recevoir des malades. Ceci alors 
que le directeur de l’hôpital avait déjà été des-
tinataire de certaines «réserves émises par une 
équipe d’inspection envoyée par le wali aupa-
ravant». Ce laisser-aller a coûté son poste au 
directeur en question. Un cas qui doit servir 
d’exemple en ces temps d’épidémie mondiale 
qui coûte cher en vies humaines. 

Après un 20e cas confirmé de coronavirus d’une femme ayant séjourné à l’étranger

Appel à différer les voyages sauf 
en cas de nécessité absolue
Un nouveau cas confi rmé de coronavirus a été annoncé, hier, 
portant à vingt le nombre de personnes atteintes en Algérie. Il 
s’agit d’une femme qui venait de rentrer d’un voyage à 
l’étranger, selon le ministère de la Santé qui a lancé, dans ce 
sens, un appel aux Algériens à reporter tout voyage dans les 
pays à risques qui ne relèverait pas d’une urgence ou d’une 
nécessité absolue et, surtout, à redoubler de précaution devant 
ce virus qui a mis le monde entier en alerte et dont la 
contamination ne cesse d’augmenter de jour en jour entraînant, 
dans son sillage, des pertes colossales pour l’économie mondiale.

Villes et provinces confi nées, navires de croi-
sières maintenus au large, isolement de voya-
geurs… des dizaines de millions de personnes 
sont mises en quarantaine depuis l’apparition 
du nouveau coronavirus. Le plus grand nombre 
se trouve en Chine, où environ 50 millions de 
personnes sont bloquées dans les villes et villa-
ges de la province du Hubei, après un cordon 
sanitaire mis en place à la fi n de janvier. C’est 
le cas pour le chef-lieu Wuhan, où le coronavi-
rus est apparu en décembre.
Partout dans le pays, diff érents types de qua-
rantaines, plus ou moins poussées, sont mi-
ses en place (chez soi ou dans un autre lieu, 
avec possibilité de sortir de son appartement 
ou non). Pékin impose depuis le 26 février 
une quarantaine de 14 jours aux voyageurs en 
provenance de pays «gravement touchés» par 
l’épidémie. Par ailleurs, plusieurs pays (France, 
Allemagne, Canada...) ont placé en quaran-

taine leurs ressortissants rapatriés de Wuhan. 
En Italie, hier, le gouvernement a pris par dé-
cret des mesures de confi nement de plus de 15 
millions d’habitants du Nord, valables jusqu’au 
3 avril. Dans la région de Lombardie et dans 
quatorze provinces italiennes, vaste zone allant 
de Milan à Venise, les entrées et sorties sont dé-
sormais étroitement limitées. Onze communes 
de Lombardie et Vénétie avait déjà été placées 
en quarantaine le 23 février.

L’OMS SALUE LA DÉCISION 
DE L’ITALIE
Le directeur général de l’OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, a salué, hier, les mesures 
«courageuses» prises par les Italiens pour ten-
ter d’endiguer la propagation du virus dans le 
pays, les qualifi ant de «véritables sacrifi ces». 
«Le gouvernement et les gens d’Italie prennent 

des mesures audacieuses et courageuses visant 
à ralentir la propagation du coronavirus et à 
protéger leur pays et le monde. Ils font de véri-
tables sacrifi ces. L’OMS est solidaire de l’Italie 
et est là pour continuer à vous soutenir», a-t-il 
indiqué. Avec 233 morts, l’Italie, qui compte 
60 millions d’habitants, est à la deuxième pla-
ce derrière la Chine pour le nombre de décès 
liés au coronavirus, et à la 3e place derrière la 
Chine et la Corée du Sud pour le nombre de cas 
positifs, près de 6.000 à ce jour.
Au Vietnam, déjà vers la mi-février, une com-
mune de 10.000 habitants près de Hanoï, Son 
Loi, a été placée en quarantaine pour 25 jours 
après la découverte de six cas. En Corée du 
Nord, 3.650 personnes qui étaient en quarantai-
ne dans les provinces de Kangwon et Chagang 
ont été autorisées le 5 mars à reprendre une 
vie normale. Une quarantaine à domicile a été 
imposée depuis début février à 380 étrangers 

résidant dans le pays, levée récemment pour 
221 d’entre eux. Le pays a suspendu les liaisons 
aériennes et ferroviaires avec l’extérieur et in-
terdit la venue des touristes étrangers.
Le navire de croisière «Diamond Princess» a été 
mis en quarantaine au large de Yokohama (To-
kyo) avec 3.711 personnes à bord depuis le 5 
février. Au large de San Francisco, le paquebot 
«Grand Princess» est confi né avec 3.533 pas-
sagers et membres d’équipage depuis quelques 
jours.
Par ailleurs, plusieurs pays ont pris des mesu-
res concernant les voyageurs en provenance de 
Chine et de pays présentant un grand nombre 
de cas, tels l’Iran, la Corée du Sud ou l’Italie. 
Par exemple, les autorités de Hong Kong ont 
imposé le 8 février une quarantaine de deux 
semaines à tout voyageur en provenance de 
Chine continentale, les récalcitrants encourant 
six mois de prison. I. D.

Des dizaines de millions de personnes mises en quarantaine dans le monde
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Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé : « J’ai instruit les responsables des établissements 
hospitaliers devant accueillir les patients atteints du Covid-19 à l’effet d’inventorier tous les équipements 

nécessaires en l’espèce dont ils disposent pour assurer la prise en charge optimale des malades. »

Un nouveau cas de coronavirus Covid-19 a été confirmé hier matin en Algérie. Il s’agit d’une 
ressortissante algérienne ayant séjourné en Espagne. Ce nouveau cas porte à 20 le nombre de 

personnes touchées par le coronavirus.

le point

Morbide fragilité 
PAR RABAH SERRADJ

L’épidémie mondiale du coronavirus 
suscite, au fi l des jours, une 
inquiétude à l’internationale. Même 
l’actualité des pays les plus 
développés est, aujourd’hui, rythmée 
par l’évolution du Cov-19, les 
mesures prises pour le circonscrire 
et les précautions à prendre pour 
l’éviter. La vie de tous les jours des 
habitants de ces pays semble appelée 
à être modifi ée. Mais c’est surtout 
l’infl uence de l’épidémie sur 
l’économie mondiale qui reste à 
craindre. Le monde, déjà en crise 
économique larvée, risque de 
basculer dans une phase inconnue. 
La crise est davantage économique 
que sanitaire. Le ralentissement des 
chaînes de production fera bloquer 
l’offre, le règne de l’émotion
« virale », grâce aux réseaux sociaux, 
continuera à faire enrayer la 
demande. L’impact pourrait être 
conjoncturellement dur et 
structurellement durable. Le 
ralentissement d’un géant comme la 
Chine ne sera pas sans 
conséquences. Les pièces détachées, 
notamment électroniques que la 
Chine est seule à fournir à 
l’économie mondiale, ont commencé 
à manquer en Corée et au Japon. Les 
derniers cargos seraient arrivés en 
Europe et aux Etats-Unis et partout 
les pénuries fi gent les chaînes. 
L’année 2020 a décidément mal 
démarré, embrouillant les prévisions 
les plus rigoureuses. Pour plusieurs 
observateurs, c’est le scepticisme. 
Pour peu que la crise dure encore 
plusieurs semaines, l’épidémie du 
coronavirus « aura tué dans le 
monde sans doute plus de PME que 
d’humains ». Le secteur fi nancier 
devrait lui aussi souffrir, comme 
l’industrie, le commerce, le tourisme. 
A observer l’inquiétude qui s’est 
emparée des contrées 
économiquement bien loties, il y a 
lieu de sérieusement se poser des 
questions. L’OCDE a prévenu que si 
l’épidémie se poursuivait à ce 
rythme, l’Europe tomberait en 
récession. Avec les conséquences 
inéluctables qui ne tarderaient pas à 
se transmettre dans toute la région. 
Les pays fragiles seront sans nul 
doute les premiers à en pâtir. Nos 
gouvernants sont-ils conscients du 
risque pour l’avenir du pays 
économiquement rendu vulnérable 
par une dépendance morbide ?

PAR KHALED REMOUCHE

Les prix du pétrole sont tombés sous 
la barre des 50 dollars, soit une chute impor-
tante jamais vue depuis 2014. Comme l'éco-
nomie nationale reste très dépendante des 
fl uctuations des cours du brut, elle sera très 
aff ectée si cet eff ondrement des prix du pé-
trole se poursuit ou, plus concrètement, si 
l'épidémie du coronavirus n'est pas contenue 
et qu’elle prenne une plus grande ampleur 
au point d'avoir des répercussions très fâ-
cheuses sur la croissance mondiale et partant 
sur la demande de brut. Des spécialistes pé-
troliers anticipent des prix du pétrole à 
moins de 40 dollars pour le Brent si ce scéna-
rio se produit. D'autres, à l'instar des analys-
tes de l'Agence internationale de l'énergie, 
optimistes, prévoient un renversement de 

tendance le second semestre 2020. Pour l'Al-
gérie, une baisse de 10 dollars le baril équi-
vaut à une perte de 6 milliards de dollars, de 
20 dollars à plus de 10 milliards.
L'espoir de voir l'Opep et les non Opep pren-
dre les choses en main et stabiliser le marché 
s'est envolé, vendredi, avec l'échec de la réu-
nion qui devait décider d'une nouvelle baisse 
de production pour enrayer cette chute des 
prix du pétrole. Cette indécision fait craindre 
le pire, à savoir un nouveau choc pétrolier si 
cette dépression des prix de l'or noir perdure 
au cours des prochains mois, voire de l'année 
2020. L'Algérie dans ce scénario verra ses re-
cettes tirées des exportations d'hydrocarbu-
res tomber de 30 milliards de dollars à 20 
milliards de dollars annuellement. 
Une situation qui va exercer des pressions 
sur les réserves de change qui vont fondre 

plus rapidement que prévu et qui va agiter 
le spectre du recours au Fonds monétaire in-
ternational (FMI) et donc accroître le risque 
d'un nouveau plan d'ajustement structurel 
dont l'Algérie connaît déjà l'avant-goût.

LE PLAN D'ACTION 
COMPROMIS ?
La question qui se pose aujourd'hui est de 
savoir si l'Algérie est armée face à un éven-
tuel choc pétrolier ? La réponse est à l'évi-
dence non. Il faut remonter au choc pétro-
lier de juin 2014 pour s'en rendre compte. 
Qu'on se rappelle les hésitations du gouver-
nement Sellal qui, pour avoir jugé au départ 
que les cours du pétrole allaient remonter, a 
attendu jusqu'à fi n 2015 pour concocter un 
plan anticrise accompagné de l'application 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les membres de l’Opep et leurs par-
tenaires non Opep, la Russie essentiellement, 
se sont quittés sur une mésentente, voire 
un diff érend ; le ministre russe de l’Energie 
Alexandre Novak, considérant qu’«à 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 d’obligation de baisser 
la production ». Répliquant à l’attitude russe, 
les Saoudiens ont décidé de pousser les prix 
vers le bas, en réduisant les prix de vente offi  -
ciels pour le mois d’avril de toutes ses qualités 
de brut vers toutes les destinations. L’Arabie 
saoudite évoque comme raison la baisse de la 
demande de pétrole sur fond de propagation 
du coronavirus. Le groupe pétrolier saoudien 
Saudi Aramco a fi xé son prix de vente offi  ciel 
pour le baril de brut léger à destination de 
l’Asie pour le mois d’avril à 3,10 dollars de 
moins que la moyenne d’Oman/Dubaï, soit 
une baisse de 6 dollars le baril par rapport 
au mois de mars. Vers les Etats-Unis, les prix 
ont été réduits de 3,75 dollars par rapport 
à l’ASCI, en baisse de 7 dollars le baril par 
rapport à mars, tandis que le prix de vente à 
destination de l’Europe du Nord et de l’Ouest 

a été fi xé à 10,25 dollars de moins que la ré-
férence de l’Ice Brent, en baisse de 8 dollars 
le baril sur un mois. Le premier exportateur 
mondial de pétrole, l’Arabie saoudite, souff re 
depuis des semaines, comme les autres pays 
producteurs, de l’impact de l’épidémie de co-
ronavirus. 
L’échec des réunions de jeudi et vendredi, des-
tinées essentiellement à trouver une solution 
consensuelle face à la rechute des cours sous 
l’eff et du coronavirus, pousse désormais les 
membres de l’Opep et leurs alliés non Opep à 
agir en rangs dispersés, ce qui est de nature à 
aggraver la déprime du marché et accélérer la 
chute des cours. Les prix ont fortement chuté, 
vendredi, à l’issue d’une journée mouvemen-
tée sur le marché ; le cours du pétrole côté à 
New York a plongé de 10,1%, à 41,28 dollars, 
un niveau plus vu depuis avril 2016, tandis 
que le Brent de la mer du Nord pour livraison 
en mai a, lui, dégringolé de 9,4% à 45,27 dol-
lars à Londres, soit son prix de clôture le plus 
bas depuis près de quatre ans. Selon les spé-
cialistes interrogés par Reuters, la chute des 
prix se poursuivra sur fond de guerre des prix 
que se livrent Saoudiens et Russes. Ces deux 
gros poids lourds du marché pétrolier et qui 
étaient à la tête de l’Opep+ ont l’avantage 

d’avoir une production fl exible leur permet-
tant d’augmenter l’off re pour compenser la 
chute des cours, ce dont les autres membres 
ne peuvent se permettre.
L’Algérie produit en moyenne 1 million de 
barils par jour et ne pourrait dépasser ce ni-
veau même sans les quotas fi xés par l’Opep. 
Le pays n’aura de choix que de calculer les 
pertes, alors que la résilience de l’économie a 
été fortement réduite par le contrechoc pétro-
lier de 2014. L’Algérie n’est plus en mesure de 
faire face à un deuxième contrechoc pétrolier 
de la même ampleur que celui de la mi-2014, 
étant donné que ses capacités fi nancières se 
sont beaucoup détériorées, ne comptant plus 
que 60 milliards de dollars en stock en devi-
ses, alors que les avoirs en dinars se sont com-
plètement évaporés depuis février 2017. 
Le pays ne dispose plus d’aucun parechoc fi -
nancier en interne, tandis que la rechute des 
cours du brut aggraverait les défi cits et accé-
lérerait, par là même, la fonte des réserves 
de change. L’absence de réformes budgétaires 
et économiques durant les années ayant suivi 
la dégringolade des prix, amorcée depuis la 
mi-2014, n’a fait qu’aff aiblir davantage les 
positions fi nancières internes et externes du 
pays.

de réformes pour sortir de cette situation de 
crise fi nancière. A l'exception de mesures d'ur-
gence telles que les coupes budgétaires, en 
particulier le gel de la masse salariale des fonc-
tionnaires, le gel des projets d'infrastructures, 
le plan n'a pas été suivi dans son volet réfor-
mes. Le gouvernement Ouyahia, qui lui succé-
dait, allait, lui, fermer cette parenthèse en ma-
tière de plus grande rigueur des dépenses bud-
gétaires. 
Il n'a pas trouvé mieux que de recourir à un ar-
tifi ce, la planche à billets pour fi nancer les dé-
penses de l'Etat. Comme le précédent, cet Exé-
cutif a fait passer à la trappe les réformes qui 
devaient aff ranchir notre économie de la dé-
pendance pétrolière. 
Depuis, la tendance dépensière, qui était l'un 
des traits de la gouvernance des années 2000, 
s'est poursuivie sans contrepartie en matière 
de mobilisation de nouvelles ressources fi nan-
cières hors hydrocarbures. En un mot, depuis 
2014, année du choc pétrolier, rien n'a été fait 
de véritablement signifi catif en matière de di-
versifi cation de l'économie nationale ni en ma-
tière de réduction de la dépendance à l'égard 
des hydrocarbures. Près de trois mois après 
l'investiture du Président de la République, le 
gouvernement Djerad n'a pas véritablement de 
feuille de route à moyen terme précise permet-
tant d'inverser les tendances en matière d'équi-
libres fi nanciers extérieurs. 
Cela est d'autant plus regrettable que cette si-
tuation fi nancière risque de compromettre le 
plan d'action du gouvernement d’autant que 
les moyens fi nanciers dont dispose actuelle-
ment l'Algérie risquent encore de se réduire. Si 
le scénario d'un prix du pétrole à moins de 50 
dollars se prolonge, il est clair que cela risque 
de remettre en cause une partie du plan d'ac-
tion du gouvernement Djerad. Il ne faut pas 
oublier que ce plan d'action prévoit une longue 
série de nouvelles dépenses budgétaires, no-
tamment la création de nouvelles structures, 
dépenses pour eff acer les zones d'ombre guère 
adossées à la mobilisation de nouvelles res-
sources fi nancières pour couvrir ces dépenses. 
Sans compter les 1 000 milliards de dinars pré-
vus par le gouvernement précédent et dont le 
fi nancement n'a pas été prévu comme l'a indi-
qué le Premier ministre Djerad.
En défi nitive, cette situation plus compliquée 
invite à trouver rapidement des solutions à 
cette aggravation de la crise prévisible si les 
cours du pétrole poursuivent leur chute durant 
l'année 2020. En tout état de cause, désarmée 
actuellement face aux crises, l'Algérie doit 
trouver les remèdes à son économie, renforcer 
sa résistance aux chocs extérieurs d'autant plus 
que la chute des principales Bourses dans le 
monde pourraient conduire à un krach bour-
sier ouvrant la voie à une récession mondiale 
qui aura des répercussions négatives sur les 
prix du pétrole, avertissent plusieurs écono-
mistes nationaux.

Vers une rechute vertigineuse des prix du pétrole
Quelle riposte pour le gouvernement Djerad

Marché pétrolier, c’est la guerre des prix !

Mauvaise passe pour l’Algérie
Après l’échec des réunions de l’Opep et de ses partenaires non Opep, tenues jeudi 
et vendredi à Vienne (Autriche), l’hypothèse de voir les cours du brut chuter à 
moins de 40 dollars, voire 30 dollars, n’est plus à écarter, avertissent les analystes. 

PAR INES DALI

L’économie algérienne n’est pas en reste et 
subit, elle aussi, de plein fouet, les «douloureu-
ses» conséquences du «destructeur» coronavi-
rus.
Le ministère de la Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière «a notifi é ce jour, di-
manche 8 mars 2020, un nouveau cas confi rmé 
de coronavirus pour atteindre un total de 20 
cas confi rmés, dont 17 sont issus de la même 
famille» résidant à Boufarik, est-il indiqué dans 
un communiqué du ministère, ajoutant que «ce 
nouveau cas est une ressortissante algérienne 
ayant séjourné en Espagne», mais sans préciser 
dans quelle ville elle se trouve actuellement.
Un petit retour en arrière démontre que les cas 
positifs en Algérie ont été contaminés, notam-
ment, à partir de sujets venus de l’étranger.
Le premier cas confi rmé positif le 25 février 
dernier était un ressortissant italien venu de 
Milan, ville italienne répertoriée comme un 
foyer du virus covid-19. La famille de Boufarik, 
qui compte 17 personnes atteintes, a été infec-
tée par deux ressortissants algériens résidant 
en France qui étaient venus assister à une fête 
familiale.
Le cas annoncé positif avant-hier était un hom-
me qui venait de rentrer d’un «pays européen» 
et celui annoncé hier est une femme «ayant sé-
journé en Espagne», selon les termes du minis-
tère de la Santé. C’est ce qui justifi e, d’ailleurs, 
son appel à reporter tout déplacement dans les 
pays à risques qui ne serait pas dicté par une 
nécessité absolue.
«Afi n de réduire le risque d’importation et 
d’extension de cette épidémie mondiale, il est 
conseillé aux citoyens algériens devant se ren-

dre dans les pays où l’épidémie est active de 
diff érer leur voyage, sauf en cas de nécessité 
absolue, et dans ce cas, ils doivent prendre tou-
tes les mesures préventives pour éviter toute 
contamination», peut-on lire dans le communi-
qué du département ministériel du professeur 
Abderrahmane Benbouzid.

L’ÉVADÉ DE L’HÔPITAL 
DE BOUFARIK RETROUVÉ
Revenant sur le cas de l’homme confi rmé po-
sitif ayant «fui» avant-hier de l’Etablissement 
hospitalier de santé (EHS) de Boufarik, où il 
se trouvait en quarantaine en compagnie des 
autres malades, le ministère a fait état de la fi n 
de cavale pour ce patient, indiquant que «le cas 
symptomatique ayant quitté l’hôpital de Bou-
farik a été remis en observation». L’homme en 
question a fi nalement été retrouvé… à Mosta-
ganem, errant, au beau milieu de la nuit. En 
fait, il s’agit d’«un bonhomme, âgé de 41 ans, 
atteint de troubles mentaux», selon le directeur 
de la santé et de la population (DSP) de cette 
wilaya, Tewfi k Mohamed Khalil, qui a raconté 
les conditions dans lesquelles a été retrouvé le 
malade. Il a expliqué qu’il a été gardé et mis en 
isolement au niveau de l’hôpital psychiatrique 
de Tidjdit (un quartier situé en banlieue), où 
il reçoit tous les soins inhérents à son état de 
santé physique et mental.
De même que toutes les personnes identifi ées 
avec lesquelles il a été en contact ont égale-
ment été «mises en isolement pour 14 jours, 
notamment les cinq personnes qui l’ont trouvé 
ainsi que le personnel médical qui l’a pris en 
charge avant de savoir que c’était la personne 
atteinte de coronavirus évadée de l’EHS de 

Boufarik», a affi  rmé, pour sa part, le directeur 
de la prévention au niveau de la DSP de Mos-
taganem, Mohamed Benahmed. Notons que le 
ministère n’avait pas annoncé avant-hier qu’un 
malade avait «quitté» l’EHS de Boufarik, sans 
doute pour éviter d’alarmer la population, mais 
l’information avait circulé toute la journée sur 
les chaînes privées et les réseaux sociaux.
Sur un autre plan, celui de la prévention, il 
convient de noter que ceux qui ne suivent pas 
les consignes émises par le ministère de la San-
té de «se mettre en état de recevoir à n’importe 
quel moment un cas suspect de covid-19» vont 
devoir non seulement répondre de leur lais-
ser-aller mais peuvent également en payer un 
prix cher, allant jusqu’à leur coûter leur poste. 
C’est ce qui s’est passé, hier, à l’hôpital Bouzidi 
Lakhdar de Bordj Bou Arréridj.
Lors d’une visite de travail inopinée du wali à 
cette structure sanitaire, il a été constaté que le 
service devant accueillir d’éventuels sujets sus-
pectés d’être atteints de coronavirus était dans 
un état «inacceptable», de même que d’autres 
services qui ne répondaient pas aux conditions 
exigées pour recevoir des malades. Ceci alors 
que le directeur de l’hôpital avait déjà été des-
tinataire de certaines «réserves émises par une 
équipe d’inspection envoyée par le wali aupa-
ravant». Ce laisser-aller a coûté son poste au 
directeur en question. Un cas qui doit servir 
d’exemple en ces temps d’épidémie mondiale 
qui coûte cher en vies humaines. 

Après un 20e cas confirmé de coronavirus d’une femme ayant séjourné à l’étranger

Appel à différer les voyages sauf 
en cas de nécessité absolue
Un nouveau cas confi rmé de coronavirus a été annoncé, hier, 
portant à vingt le nombre de personnes atteintes en Algérie. Il 
s’agit d’une femme qui venait de rentrer d’un voyage à 
l’étranger, selon le ministère de la Santé qui a lancé, dans ce 
sens, un appel aux Algériens à reporter tout voyage dans les 
pays à risques qui ne relèverait pas d’une urgence ou d’une 
nécessité absolue et, surtout, à redoubler de précaution devant 
ce virus qui a mis le monde entier en alerte et dont la 
contamination ne cesse d’augmenter de jour en jour entraînant, 
dans son sillage, des pertes colossales pour l’économie mondiale.

Villes et provinces confi nées, navires de croi-
sières maintenus au large, isolement de voya-
geurs… des dizaines de millions de personnes 
sont mises en quarantaine depuis l’apparition 
du nouveau coronavirus. Le plus grand nombre 
se trouve en Chine, où environ 50 millions de 
personnes sont bloquées dans les villes et villa-
ges de la province du Hubei, après un cordon 
sanitaire mis en place à la fi n de janvier. C’est 
le cas pour le chef-lieu Wuhan, où le coronavi-
rus est apparu en décembre.
Partout dans le pays, diff érents types de qua-
rantaines, plus ou moins poussées, sont mi-
ses en place (chez soi ou dans un autre lieu, 
avec possibilité de sortir de son appartement 
ou non). Pékin impose depuis le 26 février 
une quarantaine de 14 jours aux voyageurs en 
provenance de pays «gravement touchés» par 
l’épidémie. Par ailleurs, plusieurs pays (France, 
Allemagne, Canada...) ont placé en quaran-

taine leurs ressortissants rapatriés de Wuhan. 
En Italie, hier, le gouvernement a pris par dé-
cret des mesures de confi nement de plus de 15 
millions d’habitants du Nord, valables jusqu’au 
3 avril. Dans la région de Lombardie et dans 
quatorze provinces italiennes, vaste zone allant 
de Milan à Venise, les entrées et sorties sont dé-
sormais étroitement limitées. Onze communes 
de Lombardie et Vénétie avait déjà été placées 
en quarantaine le 23 février.

L’OMS SALUE LA DÉCISION 
DE L’ITALIE
Le directeur général de l’OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, a salué, hier, les mesures 
«courageuses» prises par les Italiens pour ten-
ter d’endiguer la propagation du virus dans le 
pays, les qualifi ant de «véritables sacrifi ces». 
«Le gouvernement et les gens d’Italie prennent 

des mesures audacieuses et courageuses visant 
à ralentir la propagation du coronavirus et à 
protéger leur pays et le monde. Ils font de véri-
tables sacrifi ces. L’OMS est solidaire de l’Italie 
et est là pour continuer à vous soutenir», a-t-il 
indiqué. Avec 233 morts, l’Italie, qui compte 
60 millions d’habitants, est à la deuxième pla-
ce derrière la Chine pour le nombre de décès 
liés au coronavirus, et à la 3e place derrière la 
Chine et la Corée du Sud pour le nombre de cas 
positifs, près de 6.000 à ce jour.
Au Vietnam, déjà vers la mi-février, une com-
mune de 10.000 habitants près de Hanoï, Son 
Loi, a été placée en quarantaine pour 25 jours 
après la découverte de six cas. En Corée du 
Nord, 3.650 personnes qui étaient en quarantai-
ne dans les provinces de Kangwon et Chagang 
ont été autorisées le 5 mars à reprendre une 
vie normale. Une quarantaine à domicile a été 
imposée depuis début février à 380 étrangers 

résidant dans le pays, levée récemment pour 
221 d’entre eux. Le pays a suspendu les liaisons 
aériennes et ferroviaires avec l’extérieur et in-
terdit la venue des touristes étrangers.
Le navire de croisière «Diamond Princess» a été 
mis en quarantaine au large de Yokohama (To-
kyo) avec 3.711 personnes à bord depuis le 5 
février. Au large de San Francisco, le paquebot 
«Grand Princess» est confi né avec 3.533 pas-
sagers et membres d’équipage depuis quelques 
jours.
Par ailleurs, plusieurs pays ont pris des mesu-
res concernant les voyageurs en provenance de 
Chine et de pays présentant un grand nombre 
de cas, tels l’Iran, la Corée du Sud ou l’Italie. 
Par exemple, les autorités de Hong Kong ont 
imposé le 8 février une quarantaine de deux 
semaines à tout voyageur en provenance de 
Chine continentale, les récalcitrants encourant 
six mois de prison. I. D.

Des dizaines de millions de personnes mises en quarantaine dans le monde
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PAR FERIEL NOURINE

A l’occasion de la Journée mon-
diale de la femme, le chef de l’Etat 
a exprimé son «estime du niveau de 
conscience politique et du courage 
de la femme algérienne dans l’élan 
national historique pacifi que, se te-
nant aux côtés de son frère l’homme 
dans la défense du pays, au sein du 
processus de changement pacifi que 
démocratique pour l’édifi cation de 
la nouvelle République, dont nous 
nous attelons à établir les fonde-
ments à travers l’élaboration d’une 
Constitution nationale consensuelle 
à même d’assurer une rupture radi-
cale avec les pratiques du passé et 
d’accorder à chacun ses droits dans 
le cadre d’un Etat fort, juste et dé-

mocratique». Remontant une partie 
de l’histoire de l’Algérie, M. Teb-
boune rappellera «le riche capital 
et les contributions précieuses» de 
la femme algérienne «tout au long 
des diff érentes étapes de la résistan-
ce populaire durant le colonialisme 
français abject jusqu’à la glorieuse 
Révolution nationale, passant par 
les années de la tragédie nationale 
et le Hirak populaire béni, tournant 
décisif vers le changement démo-
cratique escompté». Tout comme 
le chef de l’Etat n’a pas manqué de 
réitérer son engagement à «œuvrer 
avec abnégation à la réalisation des 
aspirations du Hirak populaire et à 
aller ensemble vers un changement 
démocratique global». Aujourd’hui, 
la femme algérienne est en train de 

«franchir tous les obstacles pour 
contribuer à la réalisation d’un 
véritable progrès scientifi que dans 
son pays», relève encore M. Teb-
boune, attribuant ce parcours à la 
«compétence» et «la réussite avec 
brio» dans les domaines scientifi -
ques. Elle brigue de hauts postes de 
responsabilité « tout en continuant 
à être une mère, une épouse et une 
femme au foyer et à s’acquitter de 
son rôle historique sacré, celui de 
l’éducation des générations et la 
participation à la construction de 
l’avenir de la Nation avec un esprit 
ouvert qui préserve l’authenticité 
de notre peuple et son legs culturel, 
en étant au diapason des exigences 
de cette époque», poursuit le pré-
sident de la République. Estimant 
que «la femme doit continuer à as-
sumer des postes de responsabilité 
au sein des institutions de l’Etat et 
de l’administration publique, tout 
en continuant à promouvoir son 
rôle sur la scène politique afi n de 
concrétiser l’égalité et la parité 
homme-femme, conformément aux 
constantes nationales et aux valeurs 
et préceptes de notre religion ». Ab-
delmadjid Tebboune saisira l’occa-
sion pour promettre « l’autonomi-
sation de la femme, l’amélioration 
de sa condition, le confortement de 
ses droits et sa protection de toute 

forme de violence, outre son ac-
compagnement et la facilitation de 
ses missions sensibles, notamment 
liées à la maternité, à l’éducation 
des enfants, à la gestion de son mé-
nage et aux responsabilités profes-
sionnelles et ce, à travers la créa-
tion des mécanismes nécessaires en 
vue de renforcer ses initiatives et 
de promouvoir ses activités, parti-
culièrement dans les zones rurales 
et enclavées ». 
Dans la même logique, il ne man-
quera pas de mettre l’accent sur 
l’impératif d’«aider la femme au 
foyer en lui accordant des micro-
crédits à même de lui permettre de 
faire éclore ses talents en matière 
de création et d’innovation et ce 
dans l’objectif d’améliorer son pou-
voir d’achat et de participer aux 
dépenses familiales».
Par ailleurs, Abdelmadjid Tebbou-
ne a annoncé la création du Prix 
national de la femme innovante, 
dédié à la femme algérienne inno-
vante qui sera célébré chaque an-
née pour «encourager les femmes 
algériennes innovantes dans tous 
les domaines, en reconnaissance à 
leurs eff orts et en valorisation de 
leurs réalisation dans tous les do-
maines afi n de les motiver d’aller 
de l’avant avec compétence et mé-
rite dans tous les domaines».

Dalila Djerbal, 
sociologue et militante 
pour les droits 
des femmes
«Les archaïsmes 
sont alimentés par 
les télévisions et une 
certaine presse»
PAR ADLÈNE BADIS

«Les archaïsmes sont alimentés par les 
télévisions et une certaine presse et 
aussi par des discours et des prêches 
religieux», a souligné Dalila Djerbal, 
sociologue et membre du réseau 
Wassila. Invitée dans l’émission «l’invité 
de la rédaction» Chaîne III de la radio 
nationale, elle dit espérer que «les 
diff érentes lois des appels à la haine et 
à la discrimination soient appliquées». 
Elle rappellera l’évolution jugée trop 
lente des droits des femmes depuis 
l’Indépendance. Depuis le 8 mars 1965, 
les moudjahidate sont sorties dans la 
rue pour demander l’égalité dans 
l’héritage, la suppression du tuteur, la 
suppression de la polygamie et la 
répudiation. Alors que la société a 
profondément changé, sur le plan 
juridique, «il ne s’est pratiquement rien 
passé» pour concrétiser l’égalité entre 
les sexes, regrette la militante des droits 
des femmes. Mme Djerbal a tenu à 
souligner le décalage entre les principes 
généraux d’égalité, inscrits dans la loi 
fondamentale du pays, et les pratiques 
toujours discriminatoires à l’égard de la 
gente féminine. «Toutes ces résistances 
qui se manifestent depuis tant d’années, 
nous ont conduit à ce moment de 
rupture». «Les gouvernants et les 
législateurs ne veulent pas voir toutes 
ces résistances qui se manifestent 
depuis tant d’années», dira-t-elle. Mme 
Djerbal exprimera néanmoins un 
optimisme légitime. «Je crois que nous 
sommes arrivés à un moment de 
rupture», «le Hirak de chaque vendredi 
pour une société juste, une société de 
droit civique et égalitaire, cette 
formidable avancée veut une nouvelle 
société» et «cette ténacité va forcément 
changer les choses», estimera-t-elle. 
Pour cette dernière, l’avenir du combat 
des femmes est entre les mains de la 
nouvelle génération. «Elles sont dans 
l’université, elles revendiquent l’espace 
public, dans la rue, au travail, elles 
revendiquent le respect de leur corps et 
de leur personne dans la dignité, le tout 
dans le droit au savoir». Rappelant que 
les blocages ne sont en rien liés à la 
religion comme le pensent certains, elle 
prendra pour preuve «des pays comme 
la Tunisie et la Turquie qui ont pris 
comme fondement l’égalité des 
citoyennes et des citoyens, personne ne 
peut se cacher derrière la religion pour 
dénier à la moitié de la population ses 
droits et la reconnaissance des droits 
des citoyennes». Rappelant le combat 
des femmes en Algérie, la sociologue 
fait remarquer que les revendications 
sont toujours les mêmes parce que, 
explique-t-elle, «ce combat pour l’égalité 
n’a pas encore abouti».
«Regardez dans l’espace public, insiste-
t-elle, il y a eu des changements 
extraordinaires. Les femmes sont 
partout et cette nouvelle génération de 
femmes continue, non seulement, de 
porter les revendications, mais elle exige 
aussi le respect dans l’espace public». 
Pour Dalila Djerbal, le changement ne 
doit pas se limiter aux textes mais doit 
toucher à tous les aspects politiques, 
juridiques et économiques. S’attardant 
sur ce dernier aspect, l’invitée de la radio 
désigne du doigt la précarité en milieu 
professionnel qui pénalise les femmes. 
«La moitié des femmes travailleuses 
sont dans le secteur privé et dans ce 
secteur, ce sont des salaires moindres, 
des postes de travail précaires (…) Toute 
cette précarité donne plus de 
vulnérabilité, plus de harcèlements 
sexuels», dénoncera-t-elle.

8 mars 2020/Mouvement populaire pour le changement 

Tebboune salue le rôle et le courage 
de la femme algérienne

PAR LEÏLA ZAÏMI ET LYES SAKHI

8 mars 2020 ! Une journée 
de la femme au décor contrasté ! 
Le premier, offi  ciel, installé par la 
présidence de la République et la 
distinction d’un groupe de femmes 
par le chef de l’Etat, M. Tebboune. 
Des lauréates d’un jour, récipiendai-
res de certifi cats d’excellence enca-
drées, pour des projets pour lesquels 
elles ont travaillé des années en tant 
que cheff es d’entreprises. «Travail 
et innovation» est le slogan qui les a 
réunies hier dans l’atmosphère gou-
vernementale du Palais du peuple 
pour une cérémonie couverte de dis-
cours convenus : «La femme occupe 
une place prépondérante», dira doc-
tement la ministre de la Solidarité 
Kaoutar Krikou. Le Président de la 
République, lui, lancera le «prix na-
tional de la femme innovante», non 
sans saluer le courage des Algérien-
nes dans «l’élan national historique 
pacifi que», allusion au Hirak et au 
mouvement qui occupe les lieux pu-
blics depuis le 22 février 2019 pour 
réclamer une «Algérie démocrati-
que» par un changement radical de 
système de gouvernance.
En face, le deuxième décor, dans 
la rue celui-là, incarné par des 
femmes, beaucoup de femmes, des 
hommes aussi : une foule joyeuse, 
coléreuse aussi, déterminée et 
avançant au rythme de slogans et 
de mots d’ordre que le Président de 

la République n’aurait sans doute 
pas aimé entendre, venant de ma-
nifestants au discours résolument 
«hirakiste». Si on a entendu hier 
des mots d’ordre circonstanciels 
à la journée du 8 mars, comme la 
condamnation du code de la famille 
et l’appel à son abrogation, comme 
la revendication d’une «vraie égali-
té» entre les hommes et les femmes 
d’Algérie, les slogans de ralliement 
massivement entonnés avaient un 
parfum antisystème. «Nous sommes 
venues pour renverser le système et 
non pas fêter le 08 mars», ont crié 
beaucoup d’entre celles qui sont 
descendues hier en masse au cœur 
d’Alger pour faire de leur journée 
un manifeste politique en faveur du 
mouvement populaire pour le chan-
gement. Dans une procession qui 
s’est ébranlée du haut de la rue Di-
douche, pour se densifi er à la place 
Audin et se terminer à la jonction 
entre le boulevard Victor-Hugo et 
la rue Didouche en passant par la 
Grande poste rue Abane Ramdane, 
le Boulevard Che Guevara puis la 
rue Khelifa Boukhalfa (sens remon-
tée). Sans compter celles et ceux 
qui ont emprunté la rue Hassiba 
Ben Bouali. Aux cris de «dawla ma-
daniya, machi askariya», «Libérez 
nos fi ls», «Libérez les otages».
Des mots d’ordre qu’on entend dé-
sormais les mardi et vendredi de 
chaque semaine. Et un choix d’iti-
néraire qui n’a pas échappé aux 

observateurs : celui de faire passer 
le cortège aux abords du tribunal de 
Sidi-M’hamed, rue Abane Ramda-
ne, pour réclamer la «libération des 
détenus d’opinion» et de «ceux qui 
n’ont rien fait d’autre que de reven-
diquer un pays libre et démocrati-
que», nous dira une manifestante. 
«Nous sommes fi ères, nous sommes 
la moitié de la société. Le pouvoir 
doit entendre nos revendications», 
ajoutera cette manifestante affi  r-
mant que «juges et journalistes 
sont à mettre dans la même case»… 
Pas loin des locaux d’El Moudjahid, 
quelques autres slogans très sévères 
à l’égard de la presse ont été égale-
ment entendus.
La marche des femmes, hier, n’a pas 
été exempte de tensions. Notam-
ment aux abords de la rue Abane 
Ramdane et du boulevard Asselah 
Hocine quand la foule s’est arrêtée 

face au commissariat Cavaignac 
pour réclamer la «libération des 
détenus» renvoyés dans ce poste de 
police sur ordre du procureur de la 
République pour une «garde à vue 
prolongée» avant une comparution 
prévue aujourd’hui en matinée. Les 
tentatives de leur barrer le chemin 
n’ont pas été d’un grand succès 
quand la procession s’est dirigée 
vers le tribunal de Sidi M’hamed 
où la foule a improvisé un court 
rassemblement pour exiger «le dé-
part du système» et la «libération 
des détenus». Le sit-in a provoqué 
un embouteillage tout le long la 
rue Abane Ramdane. La manifes-
tation se dispersera vers 17 heures 
jusqu’aux bouches du métro d’Alger 
qui connaîtront quelques minutes 
supplémentaires dans un concert 
de siffl  ets et de slogans déterminés, 
coléreux, joyeux... 

Elles étaient nombreuses à marcher hier pour leurs droits et une Algérie meilleure

Jour de fête et de colère 

Le rôle de la femme algérienne dans le 
mouvement populaire visant le changement 
a été salué, hier, par le Président de la 
République Abdelmadjid Tebboune.
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PAR SELMA ALLANE

Une accusation pour la moins 
signifi cative de la perception, voire 
de la gestion qu’ont les autorités des 
manifestations publiques depuis le 
surgissement du Hirak sur la scène 
nationale. Qui semble indiquer, selon 
plusieurs observateurs, notamment 
les avocats et défenseurs des person-
nes qui ont été présentées devant le 
procureur de la République qui de-
vait décider de leur sort, que la mo-
bilisation nouvelle de la journée de 
samedi – elle est apparue depuis 
deux semaines tout au plus – irrite 
au plus haut point les chargés de po-
lice et de la sécurité publique habi-
tués depuis plus d’une année aux 
seules journées de marche du ven-
dredi et du mardi considérée comme 
la journée de rassemblement des étu-
diants. Dans un communiqué, ces 
autorités ont d’ailleurs parlé de 
« marche non autorisée» pour réagir 
aux accusations d’usage abusif de la 
force et de «répression» contre les 
manifestants durant cette journée du 
7 mars.
Des personnes qui ont comparu, 
donc, vingt-neuf d’entre elles ont été 
remises en liberté après avoir passé 
une nuit au commissariat (celui de 
Cavaignac à Alger-Centre pour la 
plupart). Leurs procès, selon des 
avocats, sont programmés pour les 
journées du 14 et 26 avril prochains. 
Quatre autres personnes devraient 
connaître leur sort aujourd’hui après 
que la justice ait décidé de les gar-
der, ce qui n’a pas laissé un bon sen-
timent chez les dizaines de person-
nes qui se sont rassemblées tôt le 
matin et qui sont restées jusqu’en 
milieu d’après-midi devant le tribu-
nal de Sidi M’hamed, rue Abane 
Ramdane à Alger, pour apporter leur 
soutien et exprimer leur soutien aux 
prévenus en scandant des slogans 
pour une « justice libre et indépen-

dante» et pour un «Etat civil, non 
militaire».
Les quatre prévenus sont Toufi k 
Hassani, qui a été arrêté non pas sa-
medi mais vendredi, Samir Benlarbi, 
Slimane Hamitouche et le journalis-
te Khaled Drareni pour lequel de 
nombreux confrères et consœurs ont 
exprimé leur solidarité en brandis-
sant devant le tribunal des pancartes 
appelant à sa libération et scandant 
des slogans pour une justice libre. 
D’après les informations recueillies 
sur place, confi rmées ensuite, Ben-
larbi, Hamitouche et Drareni ont vu 
leur garde à vue «prolongée de 
vingt-quatre heures» pour «complé-
ment d’enquête » puis reconduits à 
nouveau au commissariat de Cavai-
gnac pour une décision de justice 
qui devrait intervenir aujourd’hui, 
sans doute dans le même climat de 
mobilisation qui, pour précision, a 

connu hier un deuxième temps après 
la décision prise par les manifestan-
tes (et des manifestants) de la jour-
née du 8 mars de faire passer leur 
cortège devant le tribunal de Sidi-
M’hamed pour appeler à la libéra-
tion des détenus d’opinion, selon 
les cris de ralliement qu’on a pu 
recenser sur place aux alentours de 
14 heures 20. 

DGSN ET VIDÉOS DES 
RÉSEAUX SOCIAUX
A l’information de la prolongation 
de la garde à vue, des consœurs et 
confrères se sont dirigés vers le com-
missariat de Cavaignac pour se ras-
sembler devant ce bâtiment de poli-
ce et faire passer leur message de 
solidarité. 
Par ailleurs, et durant la même jour-
née d’hier, on a appris la mise en 

liberté provisoire du manifestant 
Smail Mendas, arrêté à Boumerdes 
où la mobilisation, selon des activis-
tes du Hirak, des avocats et des mi-
litants associatifs, a été « violem-
ment réprimée» durant le 55e ven-
dredi du mouvement populaire pour 
le changement. Une pétition a, ainsi, 

été lancée hier pour dénoncer cette 
« répression» ainsi que celle qui a 
sévi le «samedi 22 février, le ven-
dredi 6 mars et le samedi 7 mars». 
Et qui a suscité de vigoureuses réac-
tions chez les gens venus soutenir 
les «emprisonnés du 7 mars», dixit 
une manifestante. 
Tout comme le démenti de la DGSN 
dont les agents sont accusés d’avoir 
abusé de leur recours à la force du-
rant cette même journée. L’infi rma-
tion «catégorique » de la direction 
de la police nationale, selon laquelle 
il n’y a pas eu utilisation de la force, 
n’a pas convaincu les personnes qui 
l’ont commentée. «Et les images sur 
les réseaux sociaux, elles disent 
quoi ? », a glosé un militant associa-
tif venu « soutenir les détenus». A 
côté de lui, un quidam n’a pas cessé 
de visionner les vidéos témoignant 
des charges lancées par des agents 
de l’ordre contre des marcheurs à 
hauteur du boulevard Victor-Hugo à 
Alger –centre.
Il est à souligner que ce n’est pas la 
première fois que la DGSN recoure 
au démenti dès qu’il est fait état no-
tamment sur les réseaux sociaux de 
« dérives policières» particulière-
ment depuis la récurrence et la mul-
tiplication des manifestations popu-
laires dans le sillage du mouvement 
citoyen pour le changement. 

Rassemblement de solidarité à Sidi M’hamed aux personnes arrêtées le 7 mars

Des libérations et des gardes 
à vue jusqu’à aujourd’hui
Une trentaine de personnes sont passées hier en comparution directe devant le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger. Toutes ont été 
arrêtées le samedi 7 mars lors d’une marche réprimée par les services de police sous la charge d’incitation à attroupement non armé. 

4 ans de prison pour deux manifestants 
qui avaient blessé un policier 
Les manifestants qui avaient poussé du haut d’un fourgon de police un 
policier en mai dernier ont été condamnés hier dimanche par le tribunal 
de Sidi M’hamed à quatre ans de prison ferme. C’est la peine la plus 
lourde prononcée à l’encontre de détenus du Hirak depuis son début il y 
a plus d’un an, a indiqué le porte-parole du CNLD, Kaci Tansaout. Les 
deux jeunes manifestants avaient poussé volontairement un policier du 
toit d’un fourgon de police en mai 2019 lors d’un rassemblement devant 
la Grande poste. Le policier, qui aspergeait les manifestants de gaz la-
crymogènes du haut du fourgon selon des témoins, avait été gravement 
blessé dans sa chute.

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Les plaidoiries dans le procès en 
appel des aff aires de montage auto-
mobile et de fi nancement occulte de 
la campagne électorale pour la prési-
dentielle d’avril 2019 ont repris hier 
à la Cour d’Alger.
Pour ce sixième jour de l’audience, 
programmé au lendemain d’un arrêt 
de deux jours pour raison de week-
end, c’était au tour des avocats des 
cadres du ministère de l’Industrie et 
des Mines, de Farès Sellal et d’Aboud 
Achour, P-DG de la BNA, de prendre 
la parole pour tenter de disculper 
leurs clients. Ils n’hésiteront pas dans 
cet objectif de rejeter toutes les ac-
cusations contre ces derniers pour 
plaider «l’innocence».
Dans le cas de Abdelkrim Mustapha, 
ancien cadre au ministère de l’Indus-
trie, la défense a soutenu que son 
mandant «n’avait aucune autorité 
pour prendre des décisions qui relè-

vent des prérogatives du ministre du 
secteur» et a, par conséquent, de-
mandé sa relaxe. La même demande 
a été formulée par la défense de 
Mekraoui Hassiba, cadre au même 
ministère. Ses avocats se sont ap-
puyés sur «l’absence de preuves» in-
criminant leur mandante pour plai-
der, eux aussi, la relaxe.
Pour le collectif de défense de l’ac-
cusé Agadir Omar, directeur du dé-
veloppement industriel au ministère 
de l’Industrie, «il n’existe aucune 
prérogative pour accepter ou refuser 
les dossiers des opérateurs», et la 
mission de ce dirigeant consistait 
«uniquement à recevoir et orienter 
les opérateurs et les partenaires 
étrangers». D’où le rejet des accusa-
tions portées contre lui, suivi d’une 
demande de relaxe.
Concernant Farès Sellal, les avocats 
chargés de le défendre ont indiqué 
que le fi ls de Abdelamalek Sellal 
«s’est lancé dans un partenariat dans 

le domaine de la commercialisation 
puis de montage automobile, durant 
les années 2012 et 2017, au moment 
où son père n’occupait pas le poste 
de Premier ministre». Ils ont, eux 
aussi, demandé la relaxe de leur 
mandant. Pour rappel, Farès Sellal 
avait écopé d’une peine de 3 ans de 
prison ferme par le tribunal de Sidi 
M’hamed, le 10 décembre 2019.
Pour leur part, les avocats de Aboud 
Achour ont choisi de mener le pro-
cès vers le terrain politique en consi-
dérant qu’il visait d’anciens hommes 
du système politique et que le juge-
ment en premier instance de ces 
hommes consistait à «régler des 
comptes» avec eux.
A noter que les plaidoiries des avo-
cats avaient été entamées jeudi après 
le lourd réquisitoire du procureur 
général près la Cour d’Alger. Ayant 
interjeté en appel, tout comme les 
condamnés en première instance, le 
représentant du ministère public a 

requis les mêmes peines que celles 
de décembre dernier, soit 20 ans de 
prison ferme à l’encontre des deux 
anciens Premiers ministres, Ahmed 
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, et 
15 ans de prison ferme à l’encontre 
des deux ministres de l’Industrie, 
Youcef Yousfi  et Mahdjoub Bedda, 
outre une peine de 10 ans de prison 
ferme à l’encontre des anciens minis-
tres, Abdelghani Zaâlane et Nouria 
Yamina Zerhouni et des hommes 
d’aff aires Mohamed Bairi, Ahmed 
Maâzouz, Ali Haddad et Hadj Malik 
Saïd.
Pour ce procès en appel, une peine 
de 8 ans de prison ferme a été égale-
ment requise à l’encontre de Aboud 
Achour (ancien directeur de la BNA), 
et des hommes d’aff aires Hassane 
Larbaoui et Farès Sellal, et d’anciens 
cadres au ministère de l’Industrie, 
Hassiba Mokraoui et Tira Amine. Il a 
également requis 5 ans de prison 
à l’encontre de Chaid Hamoud, 

trésorier de la campagne électorale 
de l’ancien président Boutefl ika, et 
3 ans pour les frères Semmai.
Il s’agit également d’amendes allant 
de 1 à 3 millions de dinars avec 
confi scation de tous leurs biens.
En première instance, les deux an-
ciens Premiers ministres Ahmed Ou-
yahia et Abdelmalek Sellal avaient 
écopé respectivement d’une peine 
de 15 ans et 12 ans de prison ferme, 
et les anciens ministres de l’Industrie 
Youcef Yousfi  et Mahdjoub Bedda 
d’une peine de 10 ans de prison 
ferme.
Ont été condamnés également l’an-
cienne ministre Nouria Yamina Ze-
rhouni à une peine de 5 ans de pri-
son ferme, les hommes d’aff aires 
Ahmed Mazouz à 7 ans de prison 
ferme avec confi scation des fonds 
saisis, Hassan Larbaoui à 6 ans de 
prison ferme avec confi scation des 
fonds saisis, et Mohamed Bairi à une 
peine de 3 ans de prison ferme. 

Affaires de montage automobile et financement occulte de la campagne électorale
Les plaidoiries se poursuivent, les avocats tentent la relaxe
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Congrès extraordinaire 
du parti
Deux candidats se 
disputent la tête 
du RND
PAR NADIA BELLIL

C’est offi  ciel, deux candidats se 
disputent le  poste de secrétaire 
général du Rassemblement national 
démocratique(RND). C’est du moins 
ce qu’a révélé, hier, la commission 
de préparation du congrès du parti 
prévu, pour rappel, les 18 et 19 mars 
prochain. Il s’agit de Azzedine 
Mihoubi, l’actuel secrétaire général 
par intérim du parti, et de Lyes 
Achour, sénateur de Blida et 
membre du conseil national du 
parti. En ce sens que Mihoubi aura 
un concurrent qui le talonnera lors 
du prochain congrès. Mais le 
sénateur de Blida est-il en mesure 
d’aff ronter Mihoubi, connu pour ses 
contacts et rompu au travail de 
coulisses ? Beaucoup estiment que 
la candidature de Lyes Achour n’est, 
en fait, que pour donner une façade 
démocratique au prochain congrès 
du parti. «Mihoubi exerce une 
véritable hégémonie sur le parti. Il a 
tissé un important réseau de fi dèles 
au sein du conseil national, c’est lui-
même en personne qui a mis en 
place la commission de préparation 
du congrès et qui a supervisé les 
congrès régionaux, soit par sa 
présence ou en déléguant un de ses 
soutiens, donc il a plus de chances 
de dominer le congrès. Alors que le 
sénateur de Blida n’a pas fait pour 
l’heure un quelconque travail de 
coulisses», expliquent nos sources. 
Il est utile d’expliquer à ce sujet que 
Mihoubi a, lors de sa candidature 
pour la présidentielle du 12 
décembre dernier, constitué un 
noyau de membres du bureau 
national autour de lui et qui lui ont 
conseillé de changer le RND du tout 
au tout pour faire oublier sa 
proximité avec l’ancien secrétaire 
général du parti Ahmed Ouyahia. 
C’est dans cette optique d’ailleurs 
que Mihoubi a fait état récemment 
de l’élaboration d’«une nouvelle 
approche» pour le RND. Une 
approche qui sera dévoilée à la 
faveur du prochain congrès et qui 
reposera, essentiellement, sur «les 
compétences et la facilitation, en 
prévision des prochaines 
législatives, de l’adhésion des 
jeunes aux bureaux communaux et 
de wilaya en sus de la révision du 
discours du parti, voire de son mode 
de gestion, à travers l’introduction 
du numérique et des technologies 
de l’information et de la 
communication et l’ouverture sur 
tous les Algériens sans exclusive». 
Dans les faits, Mihoubi compte 
présenter «une nouvelle image» et 
«de nouvelles idées» pour se 
l’approprier, nous explique-t-on de 
bonnes sources. Mais Mihoubi n’a 
pas fait que cela pour s’adjuger le 
poste de secrétaire général du RND. 
Il a en eff et évincé toute voix 
discordante et tout concurrent 
sérieux, à l’instar de Chihab Seddik 
et de Amira Salim, qu’il a exclus du 
parti. Lors d’une récente sortie 
publique, s’exprimant à propos de la 
situation actuelle du RND, M. 
Mihoubi a affi  rmé qu’il n’existe 
aucun mouvement de dissidence au 
sein du parti, soulignant que la 
question qui concerne quatre 
personnes uniquement est d’ordre 
purement «disciplinaire». «Ceux qui 
ont été exclus du parti n’ont pas le 
droit de parler au nom du RND», a-t-
il cependant souligné. En ce sens 
que Mihoubi a les coudées franches 
pour accéder au perchoir de 
secrétaire général du parti et être le 
successeur offi  ciel et pluripotent 
d’Ouyahia, actuellement détenu à la 
prison d’El Harrach.

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.

Dans la lettre annonçant leur 
démission du parti, publiée il y a 
plus d’une semaine, les huit élus 
RCD à l’APW de Tizi Ouzou révèlent 
la profondeur du contentieux de na-
ture politique et organique qui les 
oppose à la direction du parti et à 
son président Mohcine Bellabès. 
Outre les «dérives autoritaires» im-
putées à ce dernier, accusé de fer-
mer la porte au dialogue et à la 
concertation autour des questions 
qui ont trait à la vie du parti, les 
élus démissionnaires dénoncent 
l’écart à la ligne politique originale 
et aux principes fondateurs du RCD.
«Nous avons été très patients et, 
avant de lancer le débat, nous avons 
tout fait pour attirer l’attention de 
Mohcine Bellabès sur ses louvoie-
ments et essayer de rattraper les 
choses tant qu’il était encore possi-
ble de le faire. Il a tout fait pour évi-
ter le débat à l’intérieur du parti et 
maintenant il veut interdire la paro-
le, même à l’extérieur, aux militants 
qu’il a lui-même exclus. Drôle de 
conception de la démocratie !», ont-
ils déploré. Tout en pointant du 
doigt les «dérobades» de leur ex-res-
ponsable politique qu’ils accusent 
d’user de manœuvres et de procédés 
anti-démocratiques pour fuir «le 
dialogue et la concertation avec les 
cadres du parti qui l’ont invité au 
débat, à travers un courrier interne, 
qu’il a préféré rendre public en vio-
lation des statuts et du règlement 
intérieur, il a choisi le stalinisme en 

procédant à l’exclusion de toute 
voix discordante. La contradiction 
est désormais interdite dans le 
RCD». Poursuivant leur réquisitoire, 
les camarades de Samira Messouci 
accusent Mohcine Bellabès d’avoir 
une démarche politique «équivoque 
et ambiguë», et à demi-mot d’être 
de connivence avec le pouvoir, 
contredisant le discours d’opposant 
qu’il professe. «Tout ce que nous di-
sions informellement en interne de-
puis un bon moment est validé 
maintenant par les communiqués of-
fi ciels du secrétariat national. Même 
les mises en scène auxquelles il se 
livre avec l’administration, qui an-
nonce des sanctions dont il sait 
qu’elles ne seront jamais appliquées, 
et les guerres simulées avec les chaî-
nes du pouvoir, auxquelles il dérou-
le le tapis rouge dans ses activités, 
ne peuvent camoufl er ses dérives». 
Pire, le chef de fi le du Rassemble-
ment pour la culture et la démocra-

tie est coupable d’«imposture» aux 
yeux de ses ex-élus. «Commençons 
d’abord par rétablir une vérité. Il a 
affi  rmé récemment avec prétention, 
sur El Magharibia, qu’il a prédit les 
manifestations populaires, car tout 
simplement il est le seul à avoir 
confi ance dans le peuple. Nous le 
mettons au défi  d’apporter la moin-
dre preuve, la moindre photo ou vi-
déo, comme il se plaît à le faire sur 
sa page Facebook, de sa participa-
tion à la première marche du 22 fé-
vrier 2019», lancent-ils. Et d’enfon-
cer le clou : «Non seulement il n’a 
pas pris part au premier vendredi, 
mais il a qualifi é la révolution du 
peuple de louche et de manipulation 
(…) Dans ce sillage, son entêtement 
à maintenir les députés à l’APN et 
sa rencontre en catimini avec l’en-
voyé spécial du système, son ami 
Karim Younès, confi rment ses dou-
tes quant aux capacités du peuple à 
réaliser le changement radical. Il 

faut avoir un pied partout. On est 
là, loin, très loin, de ses vanités affi  -
chées sur sa chaîne préférée (El Ma-
gharibia, ndlr)». Autre motif ayant 
alimenté le profond malaise entre 
ces ex-militants, cadres et élus et la 
direction du RCD, la présence répé-
tée de son leader sur le plateau pa-
risien de cette chaîne, réputée pro-
che de l’ex-FIS. Des fréquentations 
qui «ont accouché de sa compromis-
sion avec Mourad Dhina (responsa-
ble de l’organisation Rashad pro 
FIS, ndlr) complice des assassinats 
des intellectuels algériens pendant 
la décennie noire, avec qui il a signé 
une déclaration et avec qui il s’est 
réuni plusieurs fois à Paris», assè-
nent-ils. «Nous savons tous mainte-
nant que ses émissions cachaient en 
réalité, en arrière-plan, des réunions 
informelles, où la souveraineté du 
parti était totalement hypothéquée. 
Avec son avant-dernier communi-
qué, il a donné la preuve que ses 
nombreux déplacements, entière-
ment pris en charge par cette chaî-
ne, ont un prix qu’il portera sur la 
conscience : le reniement du combat 
et du projet du RCD. L’absence de 
ligne directrice claire est le seul bi-
lan qui peut être mis à son actif. Le 
RCD qui était la locomotive de tous 
les combats démocratiques est main-
tenant obligé de s’abriter derrière 
les autres pour exister. Notre parti 
est réduit à une agence assurant la 
promotion de M. Belabbès», lâchent 
ces élus qui énumèrent les multiples 
«maladresses» politiques du succes-
seur de Saïd Sadi à la tête du RCD.

PAR NAZIM BRAHIMI

Ce dernier a, en eff et dans un 
nouvel épisode de la crise du FFS, dé-
savoué Ali Laskri qui, la veille, évo-
quait un «coup de force» mené par le 
pouvoir qui cherche à «neutraliser» 
le FFS par tous les moyens. Dans sa 
réaction, le premier secrétaire du 
FFS marque sa diff érence avec Ali 
Laskri à deux niveaux. D’abord, sur 
les propos accusateurs de ce dernier 
envers les autres membres de l’ins-
tance présidentielle et, ensuite, sur 
la démarche justifi ant la convocation 
d’un congrès extraordinaire que Las-
kri jugeait contraire aux statuts du 
parti. 
«Aujourd’hui, ma surprise fut im-
mense après la lecture du message 
qu’a adressé le camarade Ali Laskri 
aux militants du FFS», a indiqué 
M. Belahcel dans une déclaration 
publique. «En tant que premier se-
crétaire du parti, je tiens à me dé-
marquer de cette déclaration publiée 

par Ali Laskri, vu la délicatesse du 
contexte politique global et la situa-
tion préoccupante qui mine notre 
formation politique», a-t-il ajouté. 
Désapprouvant les propos tenus par 
Laskri, Belahcel a estimé qu’il «est 
temps de cesser d’accuser systémati-
quement des camarades de traîtres et 
de pro-pouvoir», ajoutant que «per-
sonne n’a le droit de s’autoproclamer 
comme le gardien du temple moral 
et le dépositaire de la ligne politique 
et réglementaire du parti pour sous-
entendre à satiété l’incompétence 
des uns et le danger de voir d’autres 
fi gures prétendre légitimement, pou-
voir gérer elles aussi les aff aires du 
parti tel que stipulé justement par 
les statuts». En termes de démarche 
à suivre pour résoudre la crise, Be-
lahcel a tenu à marquer ses distan-
ces avec ce que suggère Laskri qui 
préfère plutôt un congrès ordinaire. 
«La crise est tellement profonde que 
nous sommes arrivés au constat de 
l’impossibilité de répondre à cette 

échéance d’un congrès ordinaire 
dans les délais avancés. D’ailleurs la 
déclaration assumée par toute la di-
rection nationale, y compris Laskri, 
publiée le 11 août dernier, a bien 
résumé la dramatique situation du 
parti», a souligné Belahcel.

«LASKRI DOIT REVENIR 
À LA RAISON»
Contacté par nos soins, le premier se-
crétaire du FFS a invité le membre 
de l’instance présidentielle à revenir 
à la raison, faisant part de sa déter-
mination à veiller au respect des sta-
tuts du parti, annonçant l’incontour-
nable convocation d’un congrès ex-
traordinaire dès que le nombre de 
l’instance présidentielle est au-des-
sus de 3. «Ali Laskri doit revenir à la 
raison et œuvrer au strict respect des 
statuts du parti», a déclaré M. Belah-

cel, en rappelant l’épisode du dernier 
congrès extraordinaire tenu le 20 
avril 2018 suite à une démission 
de… Laskri. M. Belahcel a estimé, à 
ce propos, que le parti ne peut pas 
aller vers un congrès ordinaire dans 
les conditions actuelles, mettant en 
évidence un problème au sein de 
l’instance présidentielle dont les 
membres ne s’entendent pas. 
Sans le dire explicitement, le premier 
secrétaire a ainsi sonné l’urgence de 
passer vers l’élection d’une nouvelle 
instance présidentielle. D’ailleurs, 
dans sa déclaration rendue publique, 
il n’a pas hésité à écrire que «l’ins-
tance présidentielle a échoué dans 
son rôle qui consiste à incarner cette 
présidence collégiale qui devait pro-
téger la ligne politique du parti et à 
veiller à la cohésion de ses militants 
éparpillés en multiples clans et dé-
semparés».

RCD
Les élus démissionnaires accablent Mohcine Belabbès

Crise organique du FFS

Belahcel se démarque
de la démarche Laskri
La montée au créneau d’Ali Laskri, membre 
de l’instance présidentielle du Front des 
forces socialistes (FFS), contestant la 
démarche des trois autres membres, qui ont 
annoncé leur démission pour ouvrir la voie 
à la tenue d’un congrès extraordinaire qui 
mettrait fi n à la crise organique du parti 
depuis plus d’une année, a vite fait réagir le 
premier secrétaire, Hakim Belahcel.
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D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

La commune est à vocation agropastorale au 
vu de la spécifi cité de ses parcours favorisant 
l’élevage ovin et bovin pour lesquels elle fut 
jadis réputée, néanmoins 36 ans après sa pro-
motion au rang de commune (1984), l’agglo-
mération tâtonne toujours avec son aspect hi-
deux et des préoccupations majeures des popu-
lations non prises en charge par les élus locaux 
qui se sont relayés depuis à la tête de la com-
mune en misant toujours sur la donne tribale. 
La première sortie du nouveau chef de l’Exécu-
tif, depuis son installation dans cette commune, 
a réellement mis à nu les défaillances et les in-
suffi  sances auxquelles font face quotidienne-
ment les citoyens de la commune. D’ailleurs le 
divorce de ces derniers avec leurs élus locaux 
semble consommé depuis belle lurette au vu de 
l’ampleur des préoccupations soulevées devant 
le chef de l’Exécutif. Les retards comptabilisés 
par le projet de modernisation du Chemin de 
wilaya 09, du PK 11+000 au PK 17+ 500 sur 
5,5 kilomètres, dont la nécessité est absolue 
pour le désenclavement de la région, ont fait 
l’objet de critiques acerbes de la part des ci-
toyens.  Lesquelles revendications étaient telles 
- tout le monde voulait parler au chef de l’Exé-
cutif - qu’elles avaient contraint le wali à leur 
parler à tous et à leur proposer la création ou 
l’élection d’un comité de village agréé pour 
être l’interlocuteur principal avec les responsa-
bles à tous les niveaux. Cela étant, le chef de 
l’Exécutif a réitéré sa disponibilité et son enga-
gement pour la prise en charge de toutes les 
préoccupations majeures des habitants de cette 
commune rurale notamment en matière de lo-
gements sociaux, ruraux, électrifi cation, désen-
clavement, cantine s scolaire, école…
La situation complètement dégradée de la rou-
te menant vers l’école ainsi que celle de la salle 
de soins abandonnée depuis belle lurette dans 
un état lamentable ont été dénoncées par les 
habitants de mechta Thniat El Kebch (Jerjour) 
qui ont aussi exigé le transport scolaire pour 
leurs enfants. Composée de 9 mechtas, Raâ 
Tafza, Foum El Anba, El Fedjouj, Thniet El Ke-
bch, Guéllif, Rakrak, Cherachar, Mzaier, 
Boual, la commune de Aïn Zitoun, dont le 
nom émane de la présence d’une source jaillis-
sant de la montagne la surplombant, demeure 
un espace d’excellence pour l’élevage en rai-
son de la qualité de ses parcours, dont la su-
perfi cie ne cesse malheureusement de rétrécir 
à cause des labours et des forages illicites pra-
tiqués depuis quelques années par les citoyens 
faisant fi  carrément de la réglementation et de 
l’équilibre biologique de la région. La com-
mune abrite aussi des potentialités touristiques, 
telle la zone humide de Garraât Taref, qui s’éta-

le sur 33 ha et accueille en saison hivernale 
avec les pluies des milliers d’oiseaux migra-

teurs à l’exemple des fl amands roses et certai-
nes espèces rares qui viennent pour nicher dans 
ses eaux.

SANTÉ, UN SECTEUR 
MALADE
La dotation de la commune d’une polyclinique 
a toujours été une revendication majeure des 
citoyens, déplorant le fait qu’ils soient 
contraints de faire appel à des clandestins pour 
rallier le chef-lieu de wilaya pour une simple 
consultation. Quant à l’évacuation nocturne 
des patients, notamment les femmes enceintes, 
cela demeure un véritable supplice avec les ris-
ques de la route et autres. Même les salles de 
soins, telles celles des mechtas Djramnia et 
Guélif, prenant en charge auparavant les pa-
tients en matière de soins les plus élémentaires, 
n’assurent plus cette fonction.  Les citoyens, ne 
sachant à quel saint se vouer, déplorent aussi 
les promesses creuses, alors que la région a 
comptabilisé des cas de pathologie telle la 
variole sans parler de la rage des chiens...
En matière d’éducation, les citoyens font part 
de la nécessité de renforcer l’unique école Ché-
nafi -Lakhdar travaillant depuis des années avec 
un eff ectif dépassant la quarantaine d’élèves 
par classe, par une nouvelle école. Quant aux 
établissements scolaires répartis à travers les 
mechtas, ils demeurent dépourvus totalement 
de moyens avec des conditions de scolarité pré-
caires, exacerbées par le manque de transport 
scolaire qui a contraint de nombreux enfants, 
particulièrement les fi lles à quitter le banc 
d’école. 

L’EMPLOI SYNONYME DE 
CHÔMAGE, MARGINALISATION 
ET EXODE 

Déplorant la marginalisation de leur commune 
en matière de développement, les habitants et 
particulièrement les jeunes, l’attribuent à plu-
sieurs facteurs, la faible population dans la ré-
gion résultant du sous-développement, l’exode 
massif vers les agglomérations voisines des di-
plômés et autres cadres. De ce fait, les jeunes 
résidant dans les groupements importants tels 
mechtas Guellif, Chracher, demeurent privés 
totalement des postes d’emploi de diverses for-
mules, une situation qu’ils n’arrivent pas à élu-
cider, selon eux.

LOGEMENTS : QUOTAS 
MINIMES ET AVENIR SOMBRE 
Pour ce qui est du logement, les citoyens ont 
déploré énergiquement l’insuffi  sance des pro-

grammes de logements pour leur commune lors 
de la visite du chef de l’Exécutif (projet de réa-
lisation de 80 logements sociaux). Lesquels 
programmes auraient au moins un impact sur 
l’extension de l’agglomération et sa transfor-
mation en une entité urbaine réellement selon 
les habitants, au lieu de demeurer à l’état de 
bourgade comme elle l’est actuellement.
Car en dépit de sa position géographique don-
nant accès à la wilaya voisine Batna, Aïn Zi-
toun est demeurée depuis longtemps comme 
simple zone de transit, dépourvue des structu-
res les plus élémentaires.
Une situation n’ayant pas permis selon les habi-
tants au créneau de l’investissement notam-
ment en matière de services (cafés, restaura-
tion, hôtellerie…) de s’installer en dépit de 
l’intensité du trafi c routier quotidien résultant 
du passage quotidien des camions, transpor-
teurs de voyageurs (bus, taxis collectifs). 

DÉVELOPPEMENT RURAL : 
SECTEUR SINISTRÉ ET 
VOCATION DÉVIÉE 

En dépit de son vaste territoire pastoral par ex-
cellence, la commune de Aïn Zitoun a subi de-
puis sa création les méfaits négatifs de la politi-
que de sa gestion, notamment marquée par les 
confl its tribaux en l’absence de rigueur de la 
part des élus locaux et des pouvoirs publics, 
quant à la délimitation de la propriété des mil-
liers d’hectares de terre. 
Une situation qui entraîne à chaque saison de 
labours-semailles des rixes tribales parfois gra-
ves et l’entame de nombreuses actions judiciai-
res. Les citoyens ont aussi une grande part de 
responsabilité quant au non-respect de la régle-
mentation en matière de conservation des mil-
liers d’hectares de parcours, labours et fonça-
ges de puits illicites. 
Les éleveurs de la région ne savent à quel saint 
se vouer devant l’atteinte subie par de vastes 
superfi cies de parcours à cause des labours illi-
cites en dépit de la lutte acharnée des pouvoirs 
publics à l’encontre du phénomène pour lequel 
ses arrêtés et décisions ne sont pas appliqués 
sur le terrain en raison de l’infl uence de cer-
tains politicards. 
Face aux superfi cies forestières protégées fa-
rouchement par les services de la conservation 
des forêts, les éleveurs sont devant un véritable 
casse-tête quant aux espaces nécessaires au pâ-
turage de leur cheptel, d’où la menace pesant 
sur la suspension de l’activité pastorale. Par 
ailleurs, un autre problème et pas des moindres 
compte tenu de la gravité de son impact sur le 
développement et l’aspect réglementaire de-
meure le phénomène de vente des terres ex-
ploitées dans le cadre des contrats de conces-
sion agricole à d’autres agriculteurs. Ces der-

niers n’hésitent pas à procéder aussi à des tran-
sactions illégales et anarchiques affi  chant une 
indiff érence totale vis-à-vis des conséquences. 
En l’absence de rigueur, le phénomène a pris de 
l’ampleur.

CHRACHAR, 
UN SOUS-DÉVELOPPEMENT 
CRIANT

C’est la mechta de la précarité et du sous-déve-
loppement au sens propre du terme, selon ses 
habitants. Car dans ces lieux, les signes de la 
précarité sociale ne manquent pas. L’absence 
de pistes rurales de désenclavement engendre 
en saison hivernale une situation de crues des 
eaux empêchant carrément les élèves à rejoin-
dre l’école. Quant au raccordement à l’énergie 
électrique, cela demeure un rêve pour les ci-
toyens qui ont réalisé des logements dans l’es-
poir de se stabiliser. 
L’AEP ne fait pas exception ici non plus, la ra-
reté du liquide vital nécessaire pour les habi-
tants et leur cheptel est telle que la majorité 
d’entre eux se sont retrouvés contraints à l’uti-
lisation de l’eau des citernes de colporteurs, 
surtout après la sécheresse qu’a connue la ré-
gion les dernières années.
Éleveur de père en fi ls, les agriculteurs de la 
région vivent un véritable calvaire quant à 
poursuivre l’activité dans l’attente de jours 
meilleurs et l’intérêt nécessaire des responsa-
bles à la vocation de la région. Alors que de 
nombreux ronds-points ont été concrétisés dans 
le cadre du dédoublement de la voie sur l’axe 
Oum El Bouaghi-Khenchela, mechta Chrachar 
n’a pas bénéfi cié de ce moyen pour la relier à 
mechta Arrar, l’historique connu pour les ba-
tailles des moudjahidine durant la période co-
loniale. De ce fait, les citoyens se rendant à ces 
deux mechtas sont contraints d’aller jusqu’à la 
route secondaire menant vers les communes de 
Kais et Rmila (Khenchela) voisines pour les ral-
lier, d’où les protestations répétées des citoyens 
qui n’ont pas encore trouvé d’échos. 

LE PROGRAMME 
DES HAUTS-PLATEAUX 
SANS IMPACT

En dépit de sa classifi cation en 2006 dans les 
communes des Hauts-Plateaux, Aïn Zitoun n’a 
enregistré, selon ses habitants, aucun impact 
positif de cet important programme. De ce fait, 
depuis cette date, aucune évolution n’a été 
comptabilisée. Pis, les retombées négatives se 
sont accentuées au moment où les habitants 
s’attendaient à un essor de développement sa-
tisfaisant au début de l’application de ce pro-
gramme gouvernemental. 

Limitée au nord par la 
commune du chef-lieu de 
wilaya, au sud par Rémila 
(Khenchela), à l’est par Fkirina 
et à l’ouest par Boughrara-
Saoudi, la commune de Aïn 
Zitoun (30 kilomètres au sud-
ouest d’Oum El Bouaghi) 
s’étale sur une superfi cie de 
738 km2 et abrite près de 
7000 âmes. Elle est la plus 
vaste de la wilaya d’Oum El 
Bouaghi, mais comptabilise une 
faible densité de population en 
raison de son environnement 
diffi  cile et d’un essor de 
développement au ralenti. 

Oum El Bouaghi 

Trente-six ans après sa création, 
Aïn Zitoun tâtonne 
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D’ EL TARF, MENRAD BAHMED

A El Tarf, cette wilaya qui a vu le jour en 1984, 
ses vingt-quatre communes sont dans des situa-
tions qui frisent parfois le ridicule dans des do-
maines divers. Les populations ont compté sur 
elles-mêmes pour ériger un toit afi n de prému-
nir leurs enfants des aléas de la vie, du froid 
glacial de l’hiver rigoureux et du soleil torride. 
D’autres pères de famille ont attendu une hypo-
thétique attribution de logement dans le cadre 
des trois volets de l’habitat. Finalement, après 
de longues années d’attente et de conditions in-
soutenables, ils n’ont rien eu. Après leurs diver-
ses réclamations auprès des autorités locales et 
de wilaya, ces dernières ont fi ni par leur annon-
cer la vérité, leurs communes sont en panne de 
foncier, il faut encore attendre pour déclasser 
des terres afi n de pouvoir leur attribuer l’aide 
promise. La majorité des demandeurs de loge-
ments sont des victimes d’élus injustes qui ne 
donnent de logements qu’à ceux qui sont prêts 
à verser des pots-de-vin. Le nombre de pères de 
famille qui ont été lésés par ces gestionnaires 
qui ne reculent devant rien sont légion dans ces 

communes pour la plupart rurales. Il y a aussi 
ceux qui ont perdu leurs maisonnettes au chef-
lieu sous l’argumentaire de la construction 
d’une nouvelle ville moderne. Si certains ont 
été indemnisés, il n’en demeure pas moins que 
d’autres attendent toujours. Même cas pour les 
propriétaires touchés par l’autoroute. Là aussi 
certains ont accepté l’évaluation d’autres, l’ont 
carrément rejetée. Plusieurs élus se sont enri-
chis sur le dos de paisibles citoyens qui atten-
dent que justice soit faite. A travers la wilaya 
d’El Tarf, la population aff able avait assisté à un 
phénomène mené par une « cosa nostra », des 
personnes infl uentes se disant intouchables et 
ne reculant devant presque rien. Des lopins de 
terrain censés servir à réaliser de nouvelles 
constructions à la soi-disant nouvelle ville ont 
été cédés à des particuliers pour ériger à leur 
tour de somptueuses villas. Ces dernières une 
fois concrétisées à coup de millions se sont 
transformées en locaux commerciaux. Quant 
aux véritables propriétaires, le meilleur d’entre 
eux a bénéfi cié d’un logement dans une des ci-
tés dortoirs réalisées lors du développement lo-
cal. Dans le même ordre d’idées, plusieurs ci-

toyens dans plusieurs communes tarfi noises, 
victimes de ces agissements, nous apprennent 
qu’ils ont été ballottés d’une administration à 
une autre pour obtenir enfi n réparation. La ven-
te des parcelles de terres communales et la réa-
lisation de projets de développement local sur 
de grandes surfaces, alors qu’ils nécessitent de 

petites superfi cies, ont ligoté plusieurs prési-
dents d’APC qui ne peuvent bénéfi cier d’habitat 
rural par manque d’assiettes foncières indispen-
sables aux attributaires pour constrire leurs lo-
gements. Plus de neuf mille pères de famille au 
moins attendent toujours une aide dans le cadre 
de la résorption de l’habitat rural. 

Lancement 
de projets 
agricoles à 
Chatt et Ben 
M’hidi
L’Offi  ce national des terres 
agricoles a organisé, avant-
hier, une sortie selon un 
programme de travail élaboré 
par ses responsables. Cette 
première sortie a été 
consacrée aux localités Chatt 
et Ben M’hidi dans la wilaya 
d’El Tarf. Deux localités 
agricoles par excellence. Ben 
M’hidi comme Besbes 
disposent de plusieurs 
vergers d’agrumes. Lors de 
cette sortie qui a duré une 
demi-journée, les 
organisateurs ont lancé 
quatre importants projets 
agricoles dans le cadre de 
l’investissement dont les 
investisseurs ont opté pour 
des créneaux porteurs, 
l’arboriculture, en plantant 
plusieurs arbres fruitiers, et 
l’élevage. Les responsables 
ont par ailleurs évalué l’état 
d’avancement d’autres 
projets, plus particulièrement 
l’ensemencement de cinq 
hectares et la mise en place 
du système d’irrigation du 
goutte-à-goutte au profi t des 
agriculteurs ayant choisi le 
créneau de la tomate 
industrielle. L’Etat a 
encouragé les agriculteurs de 
parcelles en leur accordant 
une aide pour le forage d’un 
puits. Enfi n, il a été lancé un 
autre projet consistant à 
créer un autre verger 
d’agrumes d’une superfi cie 
de deux hectares. Les mêmes 
services ont indiqué que le 
projet en question emploie 
sept ouvriers permanents et 
plusieurs saisonniers. M. B.

Aïn Touila est une petite localité fai-
sant partie de la commune de Besbes 
à moins de trois kilomètres. A cette 
cité populeuse, on ne peut accéder 
que par une chaussée impraticable 
abandonnée à son sort depuis la nuit 
des temps. Une chaussée bordée de 
chaque côté de plants d’oliviers. Par 
curiosité, et pour confi rmer les dires 
de nos interlocuteurs à Besbes, j’ai 
décidé de faire une halte pour voir où 
en est le projet réservé aux logements 
réclamés par les pères de famille et le 
kif qui se vend à Aïn Touila. Une lo-
calité dont les jeunes souff rent du 
chômage et dans laquelle la majorité 
des habitants a subi les aff res du ter-
rorisme dans les années 90-2000. 
Plusieurs noms ont été cités semant à 
la tombée de la nuit la terreur. Bref, 
les cicatrices pour certains sont gué-
ries. Pour d’autres, elles demeurent 
encore douloureuses. A peine ai-je 
mis les pieds dans cette localité qu’un 
groupe de citoyens m’a carrément 
cerné pour me parler des préoccupa-
tions de la population. L’un d’eux 
nourrissait une haine viscérale contre 
les hommes de la presse qui n’accom-
pagnent que les cortèges offi  ciels sans 
se soucier des diffi  cultés des popula-
tions. Il dira sans rougir que les jour-
nalistes n’assument pas pleinement 
leur mission ignorant les aléas quoti-
diens des damnés de la terre de cette 
cité nouvellement réalisée. Après 
qu’il ait vidé son sac, nous lui deman-
dons qu’il lui suffi  t de feuilleter notre 
journal pour se rendre compte que 
nous nous sommes acquittés honora-
blement de notre mission en évo-
quant tous les manques de la popula-
tion de la wilaya y compris Aïn Toui-
la. Plusieurs papiers ont été prévus 
dans toutes les localités de la daïra 
Besbes. Les jeunes comme à travers 
les autres localités de la wilaya sont 
devenus par la force des choses des 

hittistes et n’eff ectuent que des tra-
vaux saisonniers pour aider leurs pa-
rents et ne pas se sentir dans l’obliga-
tion de demander quelques pièces à 
leurs parents. La majorité d’entre eux 
aux biceps encore intacts sont les vic-
times élues de la marginalisation et 
de la hogra. Les citoyens attendent 
les logements promis depuis plus 
d’un an. Le manque d’entreprises, de 
sociétés étatiques ou privées dans la 
région contraint les jeunes à tuer le 
temps entre deux cafés ou en plon-
geant carrément dans la consomma-
tion de la drogue. La mutation que 
les citoyens attendaient n’a pas eu 
lieu. Bien au contraire, les problèmes 
se sont multipliés par dix. A Touila, 
comme dans les trois communes qui 
composent la daïra de Besbes, le chô-
mage a atteint un seuil alarmant. Ces 
jeunes se plaignent des conditions in-
tenables de la vie courante et dénon-
cent le manque d’infrastructures, 
l’instabilité électrique, pas raccorde-
ment au réseau du gaz naturel. Cette 
localité comme d’autres cités est aus-
si sujette à des coupures permanen-

tes, été comme hiver, printemps com-
me automne. Il suffi  t d’une averse 
pour que les logis plongent dans 
l’obscurité totale. Les appareils élec-
troménagers chèrement acquis accu-
sent le coup. Les jeunes ont longue-
ment abordé la connexion Internet 
très lente. En un mot, il suffi  t d’un 
rien pour que les locataires passent la 
nuit à la lueur d’une bougie. C’est 
vraiment romantique mais c’est aussi 
très désagréable. Les habitants de 
cette contrée ne reçoivent que de 
l’eau saumâtre, c’est le sort de toute 
la plaine ouest de la wilaya d’El-Tarf 
en particulier Dréan et Besbes. 
Ailleurs, dans plusieurs autres com-
munes, ce liquide précieux coule au 
compte-goutte dans les robinets. En 
dépit des trois barrages et plus d’une 
centaine de forages, les populations 
souff rent de cette situation. Un tel 
constat amer nous amène à dire que 
les ressources hydriques sont insuffi  -
samment exploitées par les services 
concernés. Le manque d’eau est dû à 
une mauvaise gestion alors que le 
wali et le directeur des ressources en 

eau ont promis, il y a quatre ans, de 
l’eau douce. A Touila, Besbes et 
ailleurs, les langues se sont déliées 
récemment, les jeunes dénoncent les 
dealers, vendeurs des barbituriques, 
de la drogue traitée et fractionnée en 
petite dose destinée à des clients ci-
blés dans les lycées, les collèges et les 
chômeurs en particulier. Les jeunes 
collégiens, lycéens, voire même du 
cycle primaire ne sont pas épargnés 
par ce phénomène qui a pris dans 
plusieurs contrées de la wilaya de 
l’ampleur. La quantité saisie par nos 
douaniers, policiers et gendarmes té-
moigne d’une situation inhabituelle 
que connaît la wilaya depuis le mois 
de mai dernier. Ici, loin des phares 
des autorités de wilaya, les jeunes 
conscients tirent la sonnette d’alarme 
pour attirer l’attention des élus lo-
caux qui ne font rien pour protéger 
les jeunes de ce poison destructeur. 
Un poison qui ruine l’avenir de ces 
jeunes voués au chômage. Il ne suffi  t 
pas d’être un fi n connaisseur pour 
comprendre qu’au niveau de cette 
bourgade de plus de dix mille habi-
tants environ que la délinquance sous 
ses diff érentes formes est en train de 
causer une catastrophe pour ne pas 
dire un ravage au sein de la jeunesse 
qui n’ont que les murs pour se soute-
nir à longueur de journée. La déper-
dition scolaire gagne du terrain, phé-
nomène qui encourage cette masse 
juvénile à s’adonner sans le savoir à 
prendre de la came croyant que c’est 
la solution à leurs innombrables pré-
occupations. Dans cette daïra située à 
l’ouest du chef-lieu de wilaya El Tarf, 
toute sorte de came est vendue au ni-
veau de tous les quartiers. Plusieurs 
dealers ont été arrêtés par les élé-
ments de la police judiciaire mais 
cela n’a pas du tout empêché les jeu-
nes d’en acheter encore bien que 
conscients de sa nocivité. M. B.

EL TARF / Habitat

Le manque de foncier met dans 
l’embarras les APC

Aïn Touila
Des conditions de vie dif� ciles

Après les réclamations des habitants auprès des autorités 
locales et de wilaya, ces dernières ont fi ni par concéder que 
leurs communes sont en manque de foncier, il faut encore 
attendre pour déclasser des terres afi n de pouvoir leur 
attribuer l’aide promise.
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DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Présidée par Hacène Lebbad, le se-
crétaire général de la wilaya de Ghar-
daïa, et en application des instructions 
du Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune aux 48 walis, sur la 
nécessité d’entamer des contrôles 
techniques et de faire des visites conti-
nuelles pour résoudre les problèmes 
des citoyens, notamment dans les zo-
nes d’ombre et localités isolées, une 
réunion portant sur le recensement de 
ces zones d’ombre à travers toutes les 
communes de la wilaya de Ghardaïa a 
eu lieu au cours de la semaine passée 
dans la salle de conférence du secréta-
riat général de la wilaya. Elle a réuni 

tous les chefs de daïra, les P/APC, les 
directeurs de l’Exécutif ou leurs repré-
sentants et les responsables des servi-
ces techniques. Décision a été prise 
d’installer une commission, constituée 
des directeurs des travaux publics 
(DTP), des équipements publics (DEP), 
de l’urbanisme de l’architecture et de 
la construction (DUAC), des ressour-
ces en eau (DRE), du logement (DL), 
de la santé et de la population (DSP) 
et de la planifi cation et du suivi fi nan-
cier (DPSF). Présidée par Hacène Leb-
bad, le secrétaire général de la wilaya, 
cette commission, aura pour mission 
de synthétiser à son niveau les rap-
ports remontant des cellules de travail 
qui seront incessamment installées au 

niveau de toutes les communes, au 
nombre de treize, lesquelles travaille-
ront sous la supervision des neuf   
chefs de daïra. C’est à ces cellules 
qu’échoit le fastidieux travail de re-
censement de tous les points noirs de 
chaque commune en allant sur le ter-
rain, et non plus de travail à distance, 
par téléphone ou autre, inspecter, 
identifi er et recenser in situ et avec 
précision les points noirs au niveau de 
chaque  commune en associant les re-
présentants des populations, les asso-
ciations de quartier, les associations 
de parents d’élèves et les citoyens. En-
tendre par commune, son chef-lieu 
mais surtout ses zones éparses et iso-
lées, où les habitants de ces localités 
avaient maintes fois dénoncé, à tra-
vers les chaînes de télévision, les jour-
naux et même par des mouvements de 
contestations,  leurs conditions de vie. 
Les revendications sont les mêmes de-

puis des décennies, manque d’infras-
tructures routières, d’éclairage public, 
de l’eau potable, du gaz de ville, 
d’électricité domestique, de réseau 
d’assainissement, d’aménagement ur-
bain, de logement, la réhabilitation 
des infrastructures scolaires, le trans-
port scolaire, la cantine, la climatisa-
tion et le chauff age scolaire, la sécuri-
té... C’est sur la base de ce travail de 
fourmi qu’une réunion de l’Exécutif 
élargi devra permettre de déboucher 
sur la mise en place d’un programme 
d’urgence au profi t des populations 
situées dans les zones d’ombre identi-
fi ées et le lancement de chantiers de 
réalisation dans les délais les plus 
courts pour promouvoir ces zones re-
tardataires et ce dans une démarche 
qui sera axée sur la mise en œuvre de 
plusieurs actions simultanées. En som-
me, un plan Marshall à l’échelle de la 
wilaya de Ghardaïa. 

Le tribunal correctionnel de Tipasa a décidé, 
hier dimanche, le report pour la 2e fois du procès de 
l’aff aire de corruption ayant porté préjudice à la di-
rection de distribution de gaz et de l’électricité de la 
wilaya, pour le 15 mars prochain. Le report est dû à 
l’absence de la juge en charge du dossier, au mo-
ment où l’instance du tribunal a, également, refusé 
la demande de libération de l’accusé Louzi Hamid, 
ex-directeur de distribution à Tipasa, actuellement 
en détention provisoire. Le tribunal correctionnel de 
Tipasa avait décidé le report de la première audien-
ce dans cette aff aire, initialement prévue pour le 16 
février dernier, en la programmant pour le 8 mars 
«au regard de l’importance de l’aff aire» et pour «per-
mettre à la défense des accusés de préparer son plai-
doyer dans des délais suffi  sants». Selon l’arrêt de 
renvoi, les accusés dans cette aff aire sont poursuivis 
pour «abus de fonction en violation des lois et des 
réglementations en vue d’obtenir d’indus avantages 
et détournement de deniers publics». Les parties à 
l’instance sont au nombre de 26, dont 12 accusés, 14 
témoins et deux en tant que partie civile. La brigade 
économique de la Sûreté de la wilaya de Tipasa 
avait présenté, le 2 décembre dernier, les personnes 
concernées devant le parquet du tribunal de Tipasa, 
pour implication dans une aff aire de corruption 
ayant causé «des dégâts matériels» à la Direction de 
distribution d’électricité et de gaz de la wilaya qui 
s’est constituée partie civile dans cette aff aire. La 
paquet avait retenu contre les mis en cause les chefs 
d’accusation d’»abus de fonction», «dilapidation de 
deniers publics», «perception d’indus avantages» et 
«passation de marchés douteux», ajoute la même 

source. Le juge d’instruction près le tribunal de Ti-
pasa a ordonné, le 2 décembre dernier, le placement 
de sept (7) responsables de la Société nationale de 
l’électricité et du gaz (Sonelgaz) en détention provi-
soire et de cinq (5) autres sous contrôle judiciaire. Il 
s’agit du placement, en détention provisoire, de l’an-
cien directeur de distribution à Tipasa et de l’ancien 
chef de l’unité d’exploitation d’électricité et de gaz 
de Tipasa, qui était directeur de distribution à Ta-
manrasset, au moment de son arrestation. . La déci-
sion de placement en détention provisoire a concer-
né, également, six responsables locaux, à savoir trois 
chefs de services techniques d’électricité de Koléa, 

Hadjout et Tipasa, un responsable de la direction de 
distribution d’électricité et de Gaz (SDC) de la cir-
conscription de Koléa, le chef de service des fi nan-
ces et moyens par intérim et (1) un fonctionnaire au 
niveau du même service. Le placement sous contrôle 
judiciaire a visé des fonctionnaires d’autres services 
de la SDC de Tipasa, exerçant notamment, dans le 
service des Finances. Le Parquet avait ouvert une 
instruction judiciaire sur une aff aire de corruption 
au niveau de la SDC, avant de charger la Brigade 
économique de la Sûreté de wilaya de l’aff aire, la-
quelle a auditionné 47 individus. 

(APS) 

EL TARF
Une nouvelle 
directrice 
pour la radio locale
D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Mme Hayat Bouzid a été 
installée en début de 
semaine dans sa 
nouvelle fonction de 
directrice de la radio 
locale. La nouvelle 
directrice remplace donc 
Mme Benhamlet qui 
assumera la même 
fonction au niveau de la 
radio locale de la ville de 
Taghaste (Souk Ahras). 
La cérémonie, qui s’est 
déroulée dans une 
ambiance bon enfant, a 
été présidée par le 
Secrétaire général de la 
wilaya Mahfoud Benfl is. 
Tout le personnel de la 
radio ainsi que ses 
collaborateurs ont assisté 
à cette cérémonie qui 
entre dans le cadre du 
mouvement au niveau 
des radios locales. Lors 
de l’installation, le 
Secrétaire général a 
souhaité plein succès à la 
nouvelle promue en 
espérant qu’elle fera 
encore mieux que celle 
qui l’a précédée en 
élaborant un programme 
qui sera apprécié des 
auditeurs tout en 
félicitant la partante qui 
aura aussi une lourde 
attache à Souk Ahras. La 
radio locale est écoutée 
non seulement par des 
auditeurs nationaux mais 
aussi par de nombreux 
Tunisiens. Ces derniers 
n’ont pas tari d’éloges 
envers les journalistes et 
collaborateurs qui se sont 
plusieurs fois distingués.

Sidi Bel Abbès 
Deux morts et 8 
blessés dans une 
collision entre 
2 véhicules
Le grave accident qui 
s’est produit, samedi soir, 
sur la Route nationale 13 
au niveau du douar 
Houaoura, commune 
d’Amarna à une dizaine 
de kilomètres du chef-
lieu de Sidi Bel Abbès, a 
fait deux morts et huit 
blessés, a indiqué le 
communiqué de la 
Protection civile. Une 
collision entre deux 
véhicules légers a 
provoqué la mort sur le 
champ de deux 
passagers, dont un 
enfant âgé de 10 ans, et 
fait huit blessés, dont 
trois enfants et quatre 
femmes de diff érents 
âges. Les agents de la 
Protection civile ont 
conduit les blessés aux 
UMC du centre hospitalo 
-universitaire de Sidi Bel 
Abbès, où ils reçoivent 
les soins nécessaires et 
transféré les victimes 
décédées à la morgue. 
Une enquête a été 
déclenchée par les 
services de sécurité pour 
déterminer les  
circonstances de 
l’accident. N. B.

Ghardaïa 

La wilaya à la découverte
de ses zones d’ombre

Tipasa / Affaire de corruption à la Sonelgaz
Report du procès pour la 2eme fois au 15 mars prochain 

La commission de wilaya charge les 9 chefs 
de daïra et les 13 P/APC de mettre en 
place des cellules locales.
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Migrants
Erdogan lundi 
en Belgique pour 
des discussions 
avec l’UE 
Le président turc Recep Tayyip 
Erdogan a annoncé se rendre lundi 
en Belgique afi n de discuter de la 
question migratoire avec des 
responsables de l’Union 
européenne, peu après avoir 
appelé la Grèce à «ouvrir les 
portes» aux migrants. «Je vais avoir 
une rencontre avec des 
responsables de l’Union 
européenne demain en Belgique», 
a déclaré dimanche M. Erdogan, 
lors d’un discours à Istanbul 
retransmis à la télévision, ajoutant 
«espérer revenir de Belgique avec 
des résultats diff érents». A 
Bruxelles, on a annoncé que M. 
Erdogan recontrerait lundi à 18h 
(17h00 GMT) le président du 
Conseil européen Charles Michel 
et la présidente de la Commission 
européenne Ursula von der Leyen. 
Ils discuteront notamment «des 
problèmes de migrations, de 
sécurité, de la stabilité dans la 
région et de la crise en Syrie», a 
annoncé sur Twitter le porte-parole 
de M. Michel, Barend Leyts. M. 
Erdogan a aussi appelé dimanche 
la Grèce à «ouvrir ses portes» aux 
migrants pour qu’ils se répandent 
ensuite dans le reste de l’Union 
européenne. «Hé, la Grèce! Je te 
lance un appel... Ouvre tes portes 
également et libère-toi de ce 
fardeau», a-t-il lancé. «Laisse-les 
aller dans d’autres pays 
européens», a-t-il ajouté. Des 
milliers de migrants tentent 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, prévoyant que les 
migrants restent en Turquie, en 
échange d’une aide fi nancière 
européenne à Ankara. Aux termes 
de cet accord, la Turquie avait 
accepté de contenir le fl ot des 
migrants qui fuient la guerre en 
Syrie, en échange de plusieurs 
milliards d’euros. Mais Ankara 
estime l’aide obtenue pour l’instant 
insuffi  sante pour faire face au coût 
des quatre millions de migrants et 
de réfugiés, principalement 
Syriens, qu’elle accueille depuis 
des années. La Turquie souhaite 
aussi obtenir le soutien de l’UE à 
ses opérations militaires dans le 
nord de la Syrie. L’off ensive du 
régime syrien -- appuyé par 
Moscou -- contre la province 
d’Idleb (nord-ouest), dernier 
bastion rebelle en Syrie, a 
provoqué une catastrophe 
humanitaire, avec près d’un million 
de personnes déplacées. Ankara 
redoute qu’elles affl  uent vers son 
territoire. Le chef de la diplomatie 
européenne Josep Borrell et le 
président du Conseil européen 
Charles Michel avaient rencontré à 
Ankara mercredi M. Erdogan. Celui-
ci s’est aussi entretenu au 
téléphone avec la chancelière 
allemande Angela Merkel, qui avait 
piloté les négociations ayant 
abouti à l’accord de 2016. Vendredi, 
le président turc a relâché un peu 
la pression migratoire sur l’UE en 
donnant l’ordre aux garde-côtes 
d’empêcher les migrants de 
traverser la mer Egée, autre voie de 
passage vers la Grèce. Les 
autorités grecques ont annoncé 
jeudi que plus de 1.700 d’entre eux 
étaient arrivés 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. 

PAR FRANÇOIS AUSSEILL

Bashir Qorgab faisait partie du conseil diri-
geant de l’insurrection shebab depuis la fi n 2008 
selon le département d’Etat américain et l’Afri-
com le soupçonne d’avoir été impliqué dans la 
planifi cation d’une attaque perpétrée début jan-
vier contre une base américano-kényane du sud-
est du Kenya, qui avait fait trois victimes améri-
caines. «La frappe aérienne qui a tué ce terroriste 
a été menée le 22 février», a déclaré à l’AFP le 
responsable des relations publiques de l’Africom, 
le colonel Christopher Karns, interrogé au sujet 
d’informations de presse annonçant la mort du 
responsable shebab. «Bashir Mohamed Maha-
moud était un dirigeant opérationnel de premier 
ordre (...) Il a été un membre important des she-
bab pendant plus d’une décennie», a poursuivi le 
colonel Karns. «Cet individu a joué un rôle dans la 
planifi cation et la direction d’opérations terroris-
tes en Somalie et dans la région de la frontière 
kényane, y compris un rôle présumé dans l’atta-
que de la baie de Manda», a précisé le responsable 
de l’Africom. Le 5 janvier, un commando shebab 
avait mené une audacieuse attaque contre une 
base militaire américano-kényane connue sous le 

nom de Camp Simba dans la baie de Manda, près 
de la touristique et pittoresque île de Lamu dans 
le sud-est du Kenya, non loin de la frontière avec 
la Somalie. L’attaque avait duré plusieurs heures. 
Trois Américains avaient été tués, ainsi que qua-
tre membres du commando shebab. Selon le site 
du programme de récompense antiterroriste du 
Département d’Etat des Etats-Unis (RJF), Bashir 
Mohamed Mahamoud était «depuis fi n 2008 l’un 
des quelque 10 membres formant le conseil diri-
geant des shebab». Les Etats-Unis off raient une 
récompense de 5 millions de dollars (4,4 millions 
d’euros actuels) pour toute information permet-
tant de le traduire en justice. 

RÉCEMMENT ÉCARTÉ ? 

Début février, des articles de presse somaliens 
rapportaient des informations de l’Agence natio-
nale de renseignements (Nisa) selon lesquelles 
Bashir Qorgab et un autre responsable de l’insur-
rection, Mahad Karate, avaient été exclus du 
conseil de direction de l’organisation par le chef 
de l’organisation, Ahmed Diriye. Selon ces infor-
mations, non confi rmées de source indépendante, 
le chef des shebab aurait peu apprécié la ligne 

défendue par les deux hommes, qui lui deman-
daient d’arrêter les nombreuses attaques ciblant 
des civils à Mogadiscio. Affi  liés à Al-Qaïda, les 
shebab ont juré la perte du gouvernement soma-
lien, soutenu par la communauté internationale 
et les 20.000 hommes de la force de l’Union afri-
caine en Somalie (Amisom). Chassés de Mogadis-
cio en 2011, ils ont perdu l’essentiel de leurs bas-
tions. Mais ils contrôlent toujours de vastes ré-
gions rurales d’où ils organisent des actions de 
guérillas et des attentats-suicides. On estime que 
les shebab comptent actuellement 5.000 à 9.000 
combattants. Présents en Somalie, les Etats-Unis 
y ont intensifi é depuis avril 2017 leurs frappes 
aériennes après l’extension par le président Do-
nald Trump des pouvoirs donnés à l’armée améri-
caine pour déclencher des opérations antiterro-
ristes, par voie aérienne ou terrestre. Vendredi 
encore, l’Africom a annoncé une nouvelle frappe 
aux alentours de Qunyo Barrow, dans le sud de la 
Somalie, tuant un combattant shebab. C’était la 
vingtième frappe de l’armée américaine contre 
les shebab en Somalie depuis le début de l’année, 
après 64 en 2019 et 43 en 2018, selon les dé-
comptes du centre de réfl exion New America.

 (source AFP)

Somalie

Un haut commandant shebab 
tué par une frappe américaine
Un haut commandant des 
islamistes radicaux 
somaliens, Bashir Mohamed 
Mahamoud, alias Bashir 
Qorgab, a été tué par une 
frappe aérienne américaine le 
22 février dans le sud de la 
Somalie, a-t-on appris 
dimanche auprès du 
commandement américain 
pour l’Afrique (Africom). 

Gibraltar 
Deux narcotra� quants 
meurent dans une 
course-poursuite en mer 
Deux trafi quants de drogue présumés sont 
morts au large de Gibraltar dimanche lors 
d’une course poursuite avec la police de cette 
enclave britannique au sud de l’Espagne, qui 
a annoncé l’incident dans un communiqué. 
«La police royale de Gibraltar (RGP) enquête 
actuellement sur les circonstances entourant 
une collision en mer aux premières heures de 
la matinée entre un navire intercepteur de la 
RGP et un bateau pneumatique», qui «a causé 
la mort de deux des occupants du bateau 
pneumatique et les deux autres ont été 
blessés», a annoncé la police du territoire 
britannique. La collision s’est produite au 
cours d’une «poursuite à grande vitesse après 
que l’embarcation suspecte a été détectée et 
interpellée alors qu’elle menait des activités 
de trafi c de drogues illicites», a expliqué la 
police de Gibraltar. Le bateau de 14 mètres, de 
type semi-rigide, était occupé par trois 
Espagnols, originaires de l’enclave espagnole 
de Ceuta au nord du Maroc, et par un 
Portugais, d’après la police qui n’a pas précisé 
la nationalité des deux morts. Les deux 
blessés ont reçu des soins avant d’être 
«placés en garde à vue après avoir été arrêtés 
pour navigation dangereuse, trafi c illicite et 
refus d’obtempérer». Les trafi quants opèrent 
fréquemment dans la zone qui entoure 
Gibraltar, à quelques kilomètres des côtes 
marocaines d’où provient le haschich. 
L’Espagne est la première porte d’entrée du 
cannabis en Europe. De juillet 2018 à juillet 
2019, 143 tonnes de haschich et 5,4 de 
cocaïne ont été saisis dans cette zone, qui 
comprend le port d’Algésiras, le premier port 
d’Espagne, selon le ministère de l’Intérieur 
espagnol. 

Une position de l’armée ni-
gérienne a été violemment atta-
quée samedi par des combat-
tants du groupe djihadiste Boko 
Haram à Chétima Wangou, 
dans le sud-est du pays proche 
du Nigeria, a appris dimanche 
l’AFP de sources locales. «La 
base militaire de Chétima Wan-
gou a été attaquée par des élé-
ments lourdement armés des 
BH (Boko Haram) venus à bord 
de véhicules. Il y a eu des bles-
sés parmi nos soldats qui ont 
été admis à l’hôpital de Diff a 
pour des soins d’urgence», a in-
diqué à l’AFP un journaliste lo-
cal. «L’attaque a bien eu lieu 
mais nous n’avons pas de bi-
lan», a confi rmé une source sé-
curitaire à l’AFP. 
Cette attaque survient après 
une accalmie depuis fi n 2019 
dans la région de Diff a ciblée 
depuis 2015 par des islamistes 
de Boko Haram. Une source hu-
manitaire a expliqué à l’AFP 
que l’attaque a surtout été favo-
risée par «l’étiage partiel» des 
eaux de la Komadougou (rivière 
frontière entre le Niger et le Ni-
geria), qui empêchent habituel-
lement les incursions des djiha-

distes. En février 2019, sept 
soldats nigériens avaient été 
tués au cours d’une attaque de 
cette même position de Chéti-
ma Wangou, un petit village 
dans la commune de Chétimari, 
à 25 km au sud-ouest de la ville 
de Diff a (capitale régionale). 
Cette commune est également 
proche de la ville nigériane de 
Damasak, prise en 2015 à l’ar-
mée nigériane par les combat-
tants de Boko Haram, avant 

d’être reconquise par des sol-
dats du Tchad et du Niger. La 
région de Diff a abrite 120.000 
réfugiés nigérians, et des mil-
liers de déplacés, fuyant les 
exactions de Boko Haram, selon 
l’ONU. 
Mi-février, une vingtaine de 
personnes sont mortes et plu-
sieurs blessées dans une bous-
culade au cours d’une distribu-
tion de vivres et d’argent à des 
réfugiés et déplacés à Diff a.

Niger
Importante attaque de Boko Haram 
contre une base militaire

PAR MICHAEL MATHES

Le duel qui s’est dessiné cette semaine après 
le «Super Tuesday» commence à prendre for-
me, et les deux septuagénaires voient leurs 
troupes grossir à l’approche d’un autre gros 
mardi électoral. Alors que six nouveaux Etats 
(Dakota du Nord, Idaho, Michigan, Mississippi, 
Missouri et Washington) se prononceront dans 
la course à l’investiture démocrate pour la pré-
sidentielle, Joe Biden, 77 ans, a reçu le rallie-
ment d’une ancienne rivale, Kamala Harris. La 
sénatrice de 55 ans, qui espérait devenir la pre-
mière présidente noire des Etats-Unis, avait fait 
un début de campagne remarqué, prenant no-
tamment à partie l’ancien vice-président sur la 
question raciale lors d’un débat télévisé en 
juin. Mais le souffl  é est vite retombé pour l’an-
cienne procureure de Californie, qui a jeté 
l’éponge en décembre faute de fonds suffi  sants 
pour fi nancer sa campagne, et laisse désormais 
derrière elle ses diff érends avec Joe Biden. «Je 
crois vraiment en Joe, que je connais depuis 

longtemps. Nous avons aujourd’hui besoin d’un 
dirigeant qui se préoccupe vraiment des gens et 
peut donc les rassembler. Et je pense que Joe 
peut y parvenir», affi  rme-t-elle dans une vidéo 
publiée dimanche sur son compte Twitter. Sur 
le même réseau, l’intéressé l’a remercié au nom 
de sa famille pour avoir «consacré sa carrière à 
se battre pour les laissés-pour-compte», sou-
vent aux côtés de son fi ls Beau Biden, lui-même 
ancien procureur du Delaware et décédé en 
2015.  
Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Beto O’Rourke, 
Mike Bloomberg... Au nom du «rassemblement» 
nécessaire pour éviter l’éparpillement des voix, 
les ralliements à Joe Biden se sont multipliés 
depuis ses succès en Caroline du Sud et lors du 
«Super Tuesday». Tous ont estimé qu’il était le 
mieux placé parmi les modérés pour faire bar-
rage à Bernie Sanders, dont les idées très à gau-
che pour les Etats-Unis font peur au sein de 
l’establishment démocrate. L’appareil du parti 
s’est mis en marche pour mettre hors course le 
sénateur du Vermont, a encore analysé samedi 

soir sur Twitter le président républicain Donald 
Trump. «Les démocrates ne veulent pas entre 
parler de Bernie le dingue. Truqué?», a-t-il 
écrit, se demandant notamment pourquoi Eli-
zabeth Warren ne s’était pas retirée avant le 
«Super Tuesday», ce qui a coûté des voix à Ber-
nie Sanders. La sénatrice progressiste, qui a 
quitté vendredi la course à la Maison Blanche 
après une série de revers cuisants, n’a encore 
offi  ciellement apporté son soutien à aucun des 
deux grands candidats encore en lice. 

VOTE NOIR

Dans le duel qui l’oppose désormais à Joe Bi-
den, Bernie Sanders, 78 ans, a lui aussi reçu 
dimanche un soutien signifi catif: celui de Jesse 
Jackson, l’une des fi gures du combat pour les 
droits civiques. «Bernie Sanders représente la 
voie la plus progressiste» pour permettre aux 
Afro-Américains de rattraper leur retard d’un 
point de vue économique et social, a expliqué 
le pasteur, une «prise» de choix pour le socia-

liste autoproclamé, moins populaire que son 
rival auprès de l’électorat noir. Figure très res-
pectée au sein de la communauté afro-améri-
caine, Jesse Jackson a contribué à «changer la 
politique américaine» et à «transformer le pays 
aux côtés de Martin Luther King», a salué Ber-
nie Sanders, «très fi er» de ce soutien. Les deux 
hommes doivent s’affi  cher ensemble dimanche 
lors d’un meeting de campagne à Grand Ra-
pids, dans le Michigan, un Etat également 
convoité par Joe Biden, soutenu localement par 
la gouverneure Gretchen Whitmer. «Joe a été 
là pour le Michigan quand nous étions dos au 
mur», a confi é cette dernière à l’AFP, en réfé-
rence notamment à ses eff orts pour sauver l’in-
dustrie automobile de la faillite après la crise 
fi nancière de 2008, lorsqu’il était vice-prési-
dent de Barack Obama. 
«Je pense que l’élection sera serrée dans le Mi-
chigan», a prédit la gouverneure de cet Etat de 
la «Rust Belt», région industrielle du nord des 
Etats-Unis. 

(source AFP)

Etats-Unis

Biden et Sanders engrangent 
les soutiens avant leur premier duel 
La sénatrice noire 
Kamala Harris pour 
l’un, le célèbre 
militant des droits 
civiques Jesse 
Jackson pour 
l’autre: Joe Biden et 
Bernie Sanders ont 
chacun reçu 
dimanche un 
soutien de poids à 
deux jours de leur 
premier «tête-à-tête» 
de la primaire 
démocrate. 

PAR HACHEM OSSEIRAN 

Le Liban, englué dans une grave crise écono-
mique et désormais en défaut de paiement, a 
promis d’engager une série de réformes qui 
constitueront un test décisif pour le nouveau 
gouvernement, nommé en réponse au mouve-
ment de contestation populaire secouant le 
pays. «La vraie question, est-ce que les politi-
ciens feront le nécessaire pour résoudre le pro-
blème?», s’interroge Sami Nader, directeur de 
l’Institut du Levant pour les aff aires stratégi-
ques. «Si la mise en défaut ne s’accompagne 
pas d’un engagement clair pour des réformes, 
cela accélérera l’eff ondrement», met-il en gar-
de. Le Premier ministre Hassan Diab a annoncé 
samedi que le Liban ne sera pas en mesure de 
rembourser 1,2 milliard d’Eurobonds --des 
obligations émises en dollars-- qui arrivent à 
échéance lundi. Face à ce premier défaut de 
paiement de l’histoire du pays, M. Diab a dé-
voilé une restructuration à venir de la dette, 
après des négociations avec les créanciers. Ce 
n’est que le dernier rebondissement en date il-
lustrant l’eff ondrement économique, en cours 
depuis plusieurs mois dans ce pays à la crois-
sance en panne, touché par une forte déprécia-
tion de sa monnaie et des restrictions drasti-
ques sur les retraits en dollars dans les banques. 
Avec une dette de 92 milliards de dollars --81,5 
milliards d’euros, soit environ 170% du PIB--, 
le Liban fait aussi partie des pays les plus en-

dettés au monde. Le marasme économique a 
d’ailleurs été un des principaux moteurs des 
manifestations inédites déclenchées en octobre, 
qui ont vu des dizaines, voire des centaines, de 
milliers de Libanais battre le pavé pour fustiger 
une classe politique accusée de corruption et 
d’impuissance face à la crise. 

FMI, SEULE OPTION ?

Nommé en janvier pour apporter une réponse 
aux aspirations de la rue, le gouvernement 
martèle sa volonté d’assainir les fi nances publi-
ques et d’adopter des réformes attendues de-
puis des années. Mais dans un pays habitué aux 
tractations politiques interminables entre 
grands partis, les experts craignent des ater-
moiements. Le Liban a en tout cas déjà requis 
une assistance technique du Fonds monétaire 
international (FMI) pour mettre en place des 
«réformes», censées restaurer la stabilité et la 
croissance. En février, le Premier ministre a 
reçu à Beyrouth une délégation de l’institution. 
Pour l’heure, une aide fi nancière n’est pas à 
l’ordre du jour. Mais l’ampleur de la crise est 
telle qu’un plan de sauvetage fi nancier semble 
incontournable, selon des experts. «Le FMI c’est 
la seule option pour aller de l’avant», estime M. 
Nader. Pour Marwan Barakat, chef du départe-
ment de recherche à la Bank Audi, il faut que le 
plan de réformes des autorités garantisse no-
tamment «l’austérité» au niveau des dépenses 

publiques, mais aussi «une amélioration du re-
couvrement de l’impôt, une réduction du ser-
vice de la dette et une réforme du secteur de 
l’électricité», véritable gouff re fi nancier. 
Concernant une aide fi nancière du FMI, la clas-
se politique reste profondément divisée. Le 
puissant mouvement chiite du Hezbollah, qui 
domine le Parlement avec ses alliés, est hostile 
à cette option. Dans un communiqué jeudi, il 
avait mis en garde contre des «conditions» im-
posées par «toute organisation internationale», 
craignant une «tutelle étrangère». 

«BANQUEROUTE» 

Dans son éditorial dimanche, le quotidien An-
nahar a souligné les «risques» auxquels s’expo-
sait le Liban avec son défaut de paiement. 
D’autant que le gouvernement s’est engagé sur 
cette voie «sans le FMI, un médiateur interna-
tional nécessaire qui aurait pu aider le Liban et 
lui apporter une couverture vis-à-vis des créan-
ciers», juge-t-il. 
Evoquant la menace de poursuites judiciaires 
contre le Liban de la part de créanciers mécon-
tents, le quotidien indique que le pays doit 
trouver un «consensus» avec ces derniers 
concernant les négociations sur la restructura-
tion de la dette. Et pour que les discussions 
soient fructueuses, le «principal prérequis» est 
un «plan de sauvetage économique faisable et 
crédible», avertit Mohamad Faour, post-docto-

rant spécialisé en fi nances à l’University Col-
lege de Dublin. «Du point de vue des créanciers, 
idéalement cela ferait partie d’un plan de sou-
tien du FMI, qui donnerait au Liban un levier 
dans ses négociations», dit-il. La crise actuelle 
est la pire dans l’histoire du Liban depuis la fi n 
de la guerre civile (1975-1990). Elle s’accom-
pagne de restrictions inédites sur les retraits en 
dollars dans les banques, où le taux de change 
offi  ciel est toujours fi xé à environ 1.507 livres 
libanaises pour un dollar. 
Mais dans un pays où le billet vert est commu-
nément utilisé au même titre que la monnaie 
nationale, la livre a dégringolé dans les bu-
reaux de change, frôlant les 2.500 livres pour 
un dollar. Samedi, M. Diab s’est engagé à ré-
duire les dépenses publiques et à mener à bien 
les réformes promises en 2018 dans le cadre 
d’une conférence d’aide internationale, pour 
obtenir 11,6 milliards de dollars (10,3 milliards 
d’euros) de dons et de prêts. Faute de réel chan-
gement sur le front des réformes au Liban, ces 
sommes n’ont toujours pas été débloquées. 
Dans une vidéo postée sur Facebook, l’ancien 
ministre du Travail et professeur à l’Université 
américaine de Beyrouth Charbel Nahas a fusti-
gé les autorités et leur annonce d’un défaut de 
paiement. «Ce n’est pas une vraie décision», a-
t-il estimé. «C’est juste la reconnaissance d’une 
certaine réalité, caractérisée par la banquerou-
te de l’Etat, de la Banque centrale et des ban-
ques commerciales.»

Le Liban 
Après la banqueroute, le dé�  des réformes
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Migrants
Erdogan lundi 
en Belgique pour 
des discussions 
avec l’UE 
Le président turc Recep Tayyip 
Erdogan a annoncé se rendre lundi 
en Belgique afi n de discuter de la 
question migratoire avec des 
responsables de l’Union 
européenne, peu après avoir 
appelé la Grèce à «ouvrir les 
portes» aux migrants. «Je vais avoir 
une rencontre avec des 
responsables de l’Union 
européenne demain en Belgique», 
a déclaré dimanche M. Erdogan, 
lors d’un discours à Istanbul 
retransmis à la télévision, ajoutant 
«espérer revenir de Belgique avec 
des résultats diff érents». A 
Bruxelles, on a annoncé que M. 
Erdogan recontrerait lundi à 18h 
(17h00 GMT) le président du 
Conseil européen Charles Michel 
et la présidente de la Commission 
européenne Ursula von der Leyen. 
Ils discuteront notamment «des 
problèmes de migrations, de 
sécurité, de la stabilité dans la 
région et de la crise en Syrie», a 
annoncé sur Twitter le porte-parole 
de M. Michel, Barend Leyts. M. 
Erdogan a aussi appelé dimanche 
la Grèce à «ouvrir ses portes» aux 
migrants pour qu’ils se répandent 
ensuite dans le reste de l’Union 
européenne. «Hé, la Grèce! Je te 
lance un appel... Ouvre tes portes 
également et libère-toi de ce 
fardeau», a-t-il lancé. «Laisse-les 
aller dans d’autres pays 
européens», a-t-il ajouté. Des 
milliers de migrants tentent 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, prévoyant que les 
migrants restent en Turquie, en 
échange d’une aide fi nancière 
européenne à Ankara. Aux termes 
de cet accord, la Turquie avait 
accepté de contenir le fl ot des 
migrants qui fuient la guerre en 
Syrie, en échange de plusieurs 
milliards d’euros. Mais Ankara 
estime l’aide obtenue pour l’instant 
insuffi  sante pour faire face au coût 
des quatre millions de migrants et 
de réfugiés, principalement 
Syriens, qu’elle accueille depuis 
des années. La Turquie souhaite 
aussi obtenir le soutien de l’UE à 
ses opérations militaires dans le 
nord de la Syrie. L’off ensive du 
régime syrien -- appuyé par 
Moscou -- contre la province 
d’Idleb (nord-ouest), dernier 
bastion rebelle en Syrie, a 
provoqué une catastrophe 
humanitaire, avec près d’un million 
de personnes déplacées. Ankara 
redoute qu’elles affl  uent vers son 
territoire. Le chef de la diplomatie 
européenne Josep Borrell et le 
président du Conseil européen 
Charles Michel avaient rencontré à 
Ankara mercredi M. Erdogan. Celui-
ci s’est aussi entretenu au 
téléphone avec la chancelière 
allemande Angela Merkel, qui avait 
piloté les négociations ayant 
abouti à l’accord de 2016. Vendredi, 
le président turc a relâché un peu 
la pression migratoire sur l’UE en 
donnant l’ordre aux garde-côtes 
d’empêcher les migrants de 
traverser la mer Egée, autre voie de 
passage vers la Grèce. Les 
autorités grecques ont annoncé 
jeudi que plus de 1.700 d’entre eux 
étaient arrivés 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. 

PAR FRANÇOIS AUSSEILL

Bashir Qorgab faisait partie du conseil diri-
geant de l’insurrection shebab depuis la fi n 2008 
selon le département d’Etat américain et l’Afri-
com le soupçonne d’avoir été impliqué dans la 
planifi cation d’une attaque perpétrée début jan-
vier contre une base américano-kényane du sud-
est du Kenya, qui avait fait trois victimes améri-
caines. «La frappe aérienne qui a tué ce terroriste 
a été menée le 22 février», a déclaré à l’AFP le 
responsable des relations publiques de l’Africom, 
le colonel Christopher Karns, interrogé au sujet 
d’informations de presse annonçant la mort du 
responsable shebab. «Bashir Mohamed Maha-
moud était un dirigeant opérationnel de premier 
ordre (...) Il a été un membre important des she-
bab pendant plus d’une décennie», a poursuivi le 
colonel Karns. «Cet individu a joué un rôle dans la 
planifi cation et la direction d’opérations terroris-
tes en Somalie et dans la région de la frontière 
kényane, y compris un rôle présumé dans l’atta-
que de la baie de Manda», a précisé le responsable 
de l’Africom. Le 5 janvier, un commando shebab 
avait mené une audacieuse attaque contre une 
base militaire américano-kényane connue sous le 

nom de Camp Simba dans la baie de Manda, près 
de la touristique et pittoresque île de Lamu dans 
le sud-est du Kenya, non loin de la frontière avec 
la Somalie. L’attaque avait duré plusieurs heures. 
Trois Américains avaient été tués, ainsi que qua-
tre membres du commando shebab. Selon le site 
du programme de récompense antiterroriste du 
Département d’Etat des Etats-Unis (RJF), Bashir 
Mohamed Mahamoud était «depuis fi n 2008 l’un 
des quelque 10 membres formant le conseil diri-
geant des shebab». Les Etats-Unis off raient une 
récompense de 5 millions de dollars (4,4 millions 
d’euros actuels) pour toute information permet-
tant de le traduire en justice. 

RÉCEMMENT ÉCARTÉ ? 

Début février, des articles de presse somaliens 
rapportaient des informations de l’Agence natio-
nale de renseignements (Nisa) selon lesquelles 
Bashir Qorgab et un autre responsable de l’insur-
rection, Mahad Karate, avaient été exclus du 
conseil de direction de l’organisation par le chef 
de l’organisation, Ahmed Diriye. Selon ces infor-
mations, non confi rmées de source indépendante, 
le chef des shebab aurait peu apprécié la ligne 

défendue par les deux hommes, qui lui deman-
daient d’arrêter les nombreuses attaques ciblant 
des civils à Mogadiscio. Affi  liés à Al-Qaïda, les 
shebab ont juré la perte du gouvernement soma-
lien, soutenu par la communauté internationale 
et les 20.000 hommes de la force de l’Union afri-
caine en Somalie (Amisom). Chassés de Mogadis-
cio en 2011, ils ont perdu l’essentiel de leurs bas-
tions. Mais ils contrôlent toujours de vastes ré-
gions rurales d’où ils organisent des actions de 
guérillas et des attentats-suicides. On estime que 
les shebab comptent actuellement 5.000 à 9.000 
combattants. Présents en Somalie, les Etats-Unis 
y ont intensifi é depuis avril 2017 leurs frappes 
aériennes après l’extension par le président Do-
nald Trump des pouvoirs donnés à l’armée améri-
caine pour déclencher des opérations antiterro-
ristes, par voie aérienne ou terrestre. Vendredi 
encore, l’Africom a annoncé une nouvelle frappe 
aux alentours de Qunyo Barrow, dans le sud de la 
Somalie, tuant un combattant shebab. C’était la 
vingtième frappe de l’armée américaine contre 
les shebab en Somalie depuis le début de l’année, 
après 64 en 2019 et 43 en 2018, selon les dé-
comptes du centre de réfl exion New America.

 (source AFP)

Somalie

Un haut commandant shebab 
tué par une frappe américaine
Un haut commandant des 
islamistes radicaux 
somaliens, Bashir Mohamed 
Mahamoud, alias Bashir 
Qorgab, a été tué par une 
frappe aérienne américaine le 
22 février dans le sud de la 
Somalie, a-t-on appris 
dimanche auprès du 
commandement américain 
pour l’Afrique (Africom). 

Gibraltar 
Deux narcotra� quants 
meurent dans une 
course-poursuite en mer 
Deux trafi quants de drogue présumés sont 
morts au large de Gibraltar dimanche lors 
d’une course poursuite avec la police de cette 
enclave britannique au sud de l’Espagne, qui 
a annoncé l’incident dans un communiqué. 
«La police royale de Gibraltar (RGP) enquête 
actuellement sur les circonstances entourant 
une collision en mer aux premières heures de 
la matinée entre un navire intercepteur de la 
RGP et un bateau pneumatique», qui «a causé 
la mort de deux des occupants du bateau 
pneumatique et les deux autres ont été 
blessés», a annoncé la police du territoire 
britannique. La collision s’est produite au 
cours d’une «poursuite à grande vitesse après 
que l’embarcation suspecte a été détectée et 
interpellée alors qu’elle menait des activités 
de trafi c de drogues illicites», a expliqué la 
police de Gibraltar. Le bateau de 14 mètres, de 
type semi-rigide, était occupé par trois 
Espagnols, originaires de l’enclave espagnole 
de Ceuta au nord du Maroc, et par un 
Portugais, d’après la police qui n’a pas précisé 
la nationalité des deux morts. Les deux 
blessés ont reçu des soins avant d’être 
«placés en garde à vue après avoir été arrêtés 
pour navigation dangereuse, trafi c illicite et 
refus d’obtempérer». Les trafi quants opèrent 
fréquemment dans la zone qui entoure 
Gibraltar, à quelques kilomètres des côtes 
marocaines d’où provient le haschich. 
L’Espagne est la première porte d’entrée du 
cannabis en Europe. De juillet 2018 à juillet 
2019, 143 tonnes de haschich et 5,4 de 
cocaïne ont été saisis dans cette zone, qui 
comprend le port d’Algésiras, le premier port 
d’Espagne, selon le ministère de l’Intérieur 
espagnol. 

Une position de l’armée ni-
gérienne a été violemment atta-
quée samedi par des combat-
tants du groupe djihadiste Boko 
Haram à Chétima Wangou, 
dans le sud-est du pays proche 
du Nigeria, a appris dimanche 
l’AFP de sources locales. «La 
base militaire de Chétima Wan-
gou a été attaquée par des élé-
ments lourdement armés des 
BH (Boko Haram) venus à bord 
de véhicules. Il y a eu des bles-
sés parmi nos soldats qui ont 
été admis à l’hôpital de Diff a 
pour des soins d’urgence», a in-
diqué à l’AFP un journaliste lo-
cal. «L’attaque a bien eu lieu 
mais nous n’avons pas de bi-
lan», a confi rmé une source sé-
curitaire à l’AFP. 
Cette attaque survient après 
une accalmie depuis fi n 2019 
dans la région de Diff a ciblée 
depuis 2015 par des islamistes 
de Boko Haram. Une source hu-
manitaire a expliqué à l’AFP 
que l’attaque a surtout été favo-
risée par «l’étiage partiel» des 
eaux de la Komadougou (rivière 
frontière entre le Niger et le Ni-
geria), qui empêchent habituel-
lement les incursions des djiha-

distes. En février 2019, sept 
soldats nigériens avaient été 
tués au cours d’une attaque de 
cette même position de Chéti-
ma Wangou, un petit village 
dans la commune de Chétimari, 
à 25 km au sud-ouest de la ville 
de Diff a (capitale régionale). 
Cette commune est également 
proche de la ville nigériane de 
Damasak, prise en 2015 à l’ar-
mée nigériane par les combat-
tants de Boko Haram, avant 

d’être reconquise par des sol-
dats du Tchad et du Niger. La 
région de Diff a abrite 120.000 
réfugiés nigérians, et des mil-
liers de déplacés, fuyant les 
exactions de Boko Haram, selon 
l’ONU. 
Mi-février, une vingtaine de 
personnes sont mortes et plu-
sieurs blessées dans une bous-
culade au cours d’une distribu-
tion de vivres et d’argent à des 
réfugiés et déplacés à Diff a.

Niger
Importante attaque de Boko Haram 
contre une base militaire

PAR MICHAEL MATHES

Le duel qui s’est dessiné cette semaine après 
le «Super Tuesday» commence à prendre for-
me, et les deux septuagénaires voient leurs 
troupes grossir à l’approche d’un autre gros 
mardi électoral. Alors que six nouveaux Etats 
(Dakota du Nord, Idaho, Michigan, Mississippi, 
Missouri et Washington) se prononceront dans 
la course à l’investiture démocrate pour la pré-
sidentielle, Joe Biden, 77 ans, a reçu le rallie-
ment d’une ancienne rivale, Kamala Harris. La 
sénatrice de 55 ans, qui espérait devenir la pre-
mière présidente noire des Etats-Unis, avait fait 
un début de campagne remarqué, prenant no-
tamment à partie l’ancien vice-président sur la 
question raciale lors d’un débat télévisé en 
juin. Mais le souffl  é est vite retombé pour l’an-
cienne procureure de Californie, qui a jeté 
l’éponge en décembre faute de fonds suffi  sants 
pour fi nancer sa campagne, et laisse désormais 
derrière elle ses diff érends avec Joe Biden. «Je 
crois vraiment en Joe, que je connais depuis 

longtemps. Nous avons aujourd’hui besoin d’un 
dirigeant qui se préoccupe vraiment des gens et 
peut donc les rassembler. Et je pense que Joe 
peut y parvenir», affi  rme-t-elle dans une vidéo 
publiée dimanche sur son compte Twitter. Sur 
le même réseau, l’intéressé l’a remercié au nom 
de sa famille pour avoir «consacré sa carrière à 
se battre pour les laissés-pour-compte», sou-
vent aux côtés de son fi ls Beau Biden, lui-même 
ancien procureur du Delaware et décédé en 
2015.  
Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Beto O’Rourke, 
Mike Bloomberg... Au nom du «rassemblement» 
nécessaire pour éviter l’éparpillement des voix, 
les ralliements à Joe Biden se sont multipliés 
depuis ses succès en Caroline du Sud et lors du 
«Super Tuesday». Tous ont estimé qu’il était le 
mieux placé parmi les modérés pour faire bar-
rage à Bernie Sanders, dont les idées très à gau-
che pour les Etats-Unis font peur au sein de 
l’establishment démocrate. L’appareil du parti 
s’est mis en marche pour mettre hors course le 
sénateur du Vermont, a encore analysé samedi 

soir sur Twitter le président républicain Donald 
Trump. «Les démocrates ne veulent pas entre 
parler de Bernie le dingue. Truqué?», a-t-il 
écrit, se demandant notamment pourquoi Eli-
zabeth Warren ne s’était pas retirée avant le 
«Super Tuesday», ce qui a coûté des voix à Ber-
nie Sanders. La sénatrice progressiste, qui a 
quitté vendredi la course à la Maison Blanche 
après une série de revers cuisants, n’a encore 
offi  ciellement apporté son soutien à aucun des 
deux grands candidats encore en lice. 

VOTE NOIR

Dans le duel qui l’oppose désormais à Joe Bi-
den, Bernie Sanders, 78 ans, a lui aussi reçu 
dimanche un soutien signifi catif: celui de Jesse 
Jackson, l’une des fi gures du combat pour les 
droits civiques. «Bernie Sanders représente la 
voie la plus progressiste» pour permettre aux 
Afro-Américains de rattraper leur retard d’un 
point de vue économique et social, a expliqué 
le pasteur, une «prise» de choix pour le socia-

liste autoproclamé, moins populaire que son 
rival auprès de l’électorat noir. Figure très res-
pectée au sein de la communauté afro-améri-
caine, Jesse Jackson a contribué à «changer la 
politique américaine» et à «transformer le pays 
aux côtés de Martin Luther King», a salué Ber-
nie Sanders, «très fi er» de ce soutien. Les deux 
hommes doivent s’affi  cher ensemble dimanche 
lors d’un meeting de campagne à Grand Ra-
pids, dans le Michigan, un Etat également 
convoité par Joe Biden, soutenu localement par 
la gouverneure Gretchen Whitmer. «Joe a été 
là pour le Michigan quand nous étions dos au 
mur», a confi é cette dernière à l’AFP, en réfé-
rence notamment à ses eff orts pour sauver l’in-
dustrie automobile de la faillite après la crise 
fi nancière de 2008, lorsqu’il était vice-prési-
dent de Barack Obama. 
«Je pense que l’élection sera serrée dans le Mi-
chigan», a prédit la gouverneure de cet Etat de 
la «Rust Belt», région industrielle du nord des 
Etats-Unis. 

(source AFP)

Etats-Unis

Biden et Sanders engrangent 
les soutiens avant leur premier duel 
La sénatrice noire 
Kamala Harris pour 
l’un, le célèbre 
militant des droits 
civiques Jesse 
Jackson pour 
l’autre: Joe Biden et 
Bernie Sanders ont 
chacun reçu 
dimanche un 
soutien de poids à 
deux jours de leur 
premier «tête-à-tête» 
de la primaire 
démocrate. 

PAR HACHEM OSSEIRAN 

Le Liban, englué dans une grave crise écono-
mique et désormais en défaut de paiement, a 
promis d’engager une série de réformes qui 
constitueront un test décisif pour le nouveau 
gouvernement, nommé en réponse au mouve-
ment de contestation populaire secouant le 
pays. «La vraie question, est-ce que les politi-
ciens feront le nécessaire pour résoudre le pro-
blème?», s’interroge Sami Nader, directeur de 
l’Institut du Levant pour les aff aires stratégi-
ques. «Si la mise en défaut ne s’accompagne 
pas d’un engagement clair pour des réformes, 
cela accélérera l’eff ondrement», met-il en gar-
de. Le Premier ministre Hassan Diab a annoncé 
samedi que le Liban ne sera pas en mesure de 
rembourser 1,2 milliard d’Eurobonds --des 
obligations émises en dollars-- qui arrivent à 
échéance lundi. Face à ce premier défaut de 
paiement de l’histoire du pays, M. Diab a dé-
voilé une restructuration à venir de la dette, 
après des négociations avec les créanciers. Ce 
n’est que le dernier rebondissement en date il-
lustrant l’eff ondrement économique, en cours 
depuis plusieurs mois dans ce pays à la crois-
sance en panne, touché par une forte déprécia-
tion de sa monnaie et des restrictions drasti-
ques sur les retraits en dollars dans les banques. 
Avec une dette de 92 milliards de dollars --81,5 
milliards d’euros, soit environ 170% du PIB--, 
le Liban fait aussi partie des pays les plus en-

dettés au monde. Le marasme économique a 
d’ailleurs été un des principaux moteurs des 
manifestations inédites déclenchées en octobre, 
qui ont vu des dizaines, voire des centaines, de 
milliers de Libanais battre le pavé pour fustiger 
une classe politique accusée de corruption et 
d’impuissance face à la crise. 

FMI, SEULE OPTION ?

Nommé en janvier pour apporter une réponse 
aux aspirations de la rue, le gouvernement 
martèle sa volonté d’assainir les fi nances publi-
ques et d’adopter des réformes attendues de-
puis des années. Mais dans un pays habitué aux 
tractations politiques interminables entre 
grands partis, les experts craignent des ater-
moiements. Le Liban a en tout cas déjà requis 
une assistance technique du Fonds monétaire 
international (FMI) pour mettre en place des 
«réformes», censées restaurer la stabilité et la 
croissance. En février, le Premier ministre a 
reçu à Beyrouth une délégation de l’institution. 
Pour l’heure, une aide fi nancière n’est pas à 
l’ordre du jour. Mais l’ampleur de la crise est 
telle qu’un plan de sauvetage fi nancier semble 
incontournable, selon des experts. «Le FMI c’est 
la seule option pour aller de l’avant», estime M. 
Nader. Pour Marwan Barakat, chef du départe-
ment de recherche à la Bank Audi, il faut que le 
plan de réformes des autorités garantisse no-
tamment «l’austérité» au niveau des dépenses 

publiques, mais aussi «une amélioration du re-
couvrement de l’impôt, une réduction du ser-
vice de la dette et une réforme du secteur de 
l’électricité», véritable gouff re fi nancier. 
Concernant une aide fi nancière du FMI, la clas-
se politique reste profondément divisée. Le 
puissant mouvement chiite du Hezbollah, qui 
domine le Parlement avec ses alliés, est hostile 
à cette option. Dans un communiqué jeudi, il 
avait mis en garde contre des «conditions» im-
posées par «toute organisation internationale», 
craignant une «tutelle étrangère». 

«BANQUEROUTE» 

Dans son éditorial dimanche, le quotidien An-
nahar a souligné les «risques» auxquels s’expo-
sait le Liban avec son défaut de paiement. 
D’autant que le gouvernement s’est engagé sur 
cette voie «sans le FMI, un médiateur interna-
tional nécessaire qui aurait pu aider le Liban et 
lui apporter une couverture vis-à-vis des créan-
ciers», juge-t-il. 
Evoquant la menace de poursuites judiciaires 
contre le Liban de la part de créanciers mécon-
tents, le quotidien indique que le pays doit 
trouver un «consensus» avec ces derniers 
concernant les négociations sur la restructura-
tion de la dette. Et pour que les discussions 
soient fructueuses, le «principal prérequis» est 
un «plan de sauvetage économique faisable et 
crédible», avertit Mohamad Faour, post-docto-

rant spécialisé en fi nances à l’University Col-
lege de Dublin. «Du point de vue des créanciers, 
idéalement cela ferait partie d’un plan de sou-
tien du FMI, qui donnerait au Liban un levier 
dans ses négociations», dit-il. La crise actuelle 
est la pire dans l’histoire du Liban depuis la fi n 
de la guerre civile (1975-1990). Elle s’accom-
pagne de restrictions inédites sur les retraits en 
dollars dans les banques, où le taux de change 
offi  ciel est toujours fi xé à environ 1.507 livres 
libanaises pour un dollar. 
Mais dans un pays où le billet vert est commu-
nément utilisé au même titre que la monnaie 
nationale, la livre a dégringolé dans les bu-
reaux de change, frôlant les 2.500 livres pour 
un dollar. Samedi, M. Diab s’est engagé à ré-
duire les dépenses publiques et à mener à bien 
les réformes promises en 2018 dans le cadre 
d’une conférence d’aide internationale, pour 
obtenir 11,6 milliards de dollars (10,3 milliards 
d’euros) de dons et de prêts. Faute de réel chan-
gement sur le front des réformes au Liban, ces 
sommes n’ont toujours pas été débloquées. 
Dans une vidéo postée sur Facebook, l’ancien 
ministre du Travail et professeur à l’Université 
américaine de Beyrouth Charbel Nahas a fusti-
gé les autorités et leur annonce d’un défaut de 
paiement. «Ce n’est pas une vraie décision», a-
t-il estimé. «C’est juste la reconnaissance d’une 
certaine réalité, caractérisée par la banquerou-
te de l’Etat, de la Banque centrale et des ban-
ques commerciales.»

Le Liban 
Après la banqueroute, le dé�  des réformes
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Arts plastiques 
Exposition «la 
Femme au défi » 
 au Mamo
Une exposition d’arts plastiques 
sous l’intitulé «la Femme au défi » 
s’est ouverte samedi au Musée 
d’art moderne d’Oran (Mamo) à 
l’occasion de la célébration de la 
Journée internationale de la 
femme. Cette exposition, qui 
regroupe 55 artistes peintres, 
dont des femmes, a permis aux 
plasticiens hommes de rendre 
hommage aux femmes 
algériennes et mettre en exergue 
leurs diff érents défi s dans la 
société, a souligné la responsable 
du musée, Khadija Benhawa. Les 
cimaises du Mamo sont décorées 
avec plus de 190 œuvres d’art 
entre peinture, photos et montage 
vidéo de diff érents styles, 
techniques et tendances 
artistiques, abordant avec une 
touche artistique les défi s, les 
ambitions, les espoirs et les 
contributions de la femme à la 
société, a ajouté Khadija 
Benhawa à l’APS.
La caractéristique de cette 
exposition, qui se poursuit 
jusqu’au 25 avril prochain, est de 
présenter au public des œuvres 
anciennes et nouvelles signées 
par des artistes professionnels et 
amateurs, en majorité originaires 
de la capitale de l’Ouest et dont le 
plus jeune est âgé d’à peine 16 
ans. D’autre part, et dans le même 
cadre, le programme de l’Offi  ce 
national de la culture et de 
l’information (ONCI) comprend 
une exposition de femmes d’arts 
plastiques à la salle de cinéma  
El Maghreb, une soirée artistique 
animée par Cheb Amin 31 et le 
groupe des Meddahate de 
l’association chargée des 
mariages, un défi lé de mode 
organisé par l’association 
nationale Wissam pour la culture 
et les arts et un spectacle 
d’humour du duo «Fordja» de 
Louiza et Djamel.

Concours patrimoine 
urbanistique khaldounien
Romaissa Daoud 
sacrée à Tiaret
La jeune Romaissa Daoud a été 
sacrée, samedi dernier, à Tiaret, 
Miss de l’excellence culturelle et 
créative au concours organisé par 
la maison de la culture Ali-
Maachi, en collaboration avec 
l’équipe «Ouff ok Tamayouz» de 
l’université  Ibn Khaldoun de 
Tiaret.
La lauréate a décroché ce titre du 
concours ayant mis en lice six 
candidates pour le projet 
«patrimoine urbanistique 
khaldounien», devant la dauphine 
Naima Insaf, pour le projet 
«investissement dans l’éducation 
des générations» et ensuite 
Bouchra Rabah pour le projet 
«Tadikia» (nom local pour la 
charité entre voisins). Les deux 
dauphines ont été choisies sur la 
base de vote du public et 
l’évaluation du jury composé des 
professeurs Moussa Benaouda et 
Mokhtaria Meknes de l’université 
de Tiaret et Abed Fatima, membre 
du mouvement associatif, 
rapporte l’APS.
A noter que 14 sur 30 candidates 
parmi les étudiantes ont été 
retenues au tour de sélection du 
concours «Reine de l’excellence 
culturelle et créative», qui s’inscrit 
dans le cadre de la célébration de 
la Journée internationale de la 
femme et qui vise à découvrir les 
talents intellectuels, culturels et 
littéraires et la capacité 
d’exprimer des idées de manière 
distincte et de fournir des 
arguments convaincants. Le 
programme artistique pour 
célébrer cette journée à Tiaret 
comporte également une 
représentation de la pièce 
«Parfum de vie», écrite et mise en 
scène par l’artiste Nadia 
Sahnoun.

PAR FADILA DJOUDER

Le premier court métrage de trois 
minutes, «Cold» (froid), traite du 
phénomène du harcèlement qui a 
fait surface de façon alarmante, il y 
a des années en Algérie et dans cer-
tains autres pays. C’est l’histoire 
d’une jeune femme qui est suivie par 
un homme assez louche dans les rues 
d’Alger. Mais, au fi nal, dans ce cas, 
les apparences sont trompeuses. En 
eff et, le harceleur se transforme en 
victime quand il se fait assassiner 
par la jeune femme.
Quant au deuxième fi lm «The Little 
Family» (la petite famille), il s’agit 
d’un genre d’horreur psychologique, 
en s’appuyant sur le mystère et le 
suspense en même temps. Cette peur 
qui fait frissonner dans le dos racon-
te l’histoire de Samia, une veuve de-
puis cinq ans. Sa vie bascule quand 
elle reçoit une lettre de son mari dis-
paru qui lui demande de jouer à un 
jeu pour avoir une chance de le re-
voir lui et sa petite fi lle de six ans. 
Un jeu qui va mener Samia dans les 

dédales  les plus sombres d’un esprit 
tourmenté.
Le réalisateur s’est appuyé sur un 
style qui se rapproche du style du 
mythique maître du suspense Alfred 
Hitchcock dans son utilisation de dif-
férentes techniques de suspense, 
comme le choix de la musique ainsi 
que l’image en noir et blanc.
Islam Guerroui dira à propos de sa 
démarche, lors du débat qui a suivi 
la projection, que «je m’inspire beau-
coup  de l’école d’Hitchcock. Je vou-
drais souligner que je viens d’une fa-
mille de cinéphiles et nous aimons 
beaucoup ce genre de cinéma. C’est 
ce qui m’a poussé à me pencher sur 
ce style cinématographique». Il pré-
cise dans ce sillage que «le cinéma 
algérien doit expérimenter d’autres 
horizons et ne pas se contenter du 
genre comédie, drame ou encore de 
fi lm de guerre».
Par ailleurs, le jeune réalisateur 
confi era que certains jeunes talents 
ont réalisé de belles œuvres dans le 
genre horreur,  malheureusement, ils 
«n’ont pas eu l’écho qu’ils méritaient. 

Il faut projeter ce genre de fi lms, car 
il a son public», déclare-t-il.  Le jeu-
ne réalisateur donnera ensuite un 
exemple sur certains pays «qui font 
des rentrées fi nancières importantes 
grâce à des fi lms de ce type, qui font 
partie intégrante, aujourd’hui, de la 
culture populaire» Estimant toutefois 
que «certes on peut prendre exemple 
sur eux mais cela n’empêche pas la 
mise en place d’une empreinte spé-
ciale algérienne».
A propos de son choix du noir et 
blanc, le réalisateur a souligné que 
la raison en est que l’histoire est «ti-
rée d’un cauchemar, personnelle-
ment quand je rêve, les images me 
viennent en noir et blanc, je n’ai ja-

mais rêvé en couleur».  Concernant 
la présence du chat noir dans le 
deuxième fi lm,  «la petite famille», 
est porteur d’une symbolique qui 
«suggère la solitude vécue par certai-
nes personnes qui les pousse à adop-
ter un chat». En ce qui concerne 
l’écriture du scénario, le réalisateur a 
confi é lors du débat qu’ «au début, 
j’écrivais et j’eff açais certaines scè-
nes, car j’avais du mal à mettre  sous 
une forme que l’on peut fi lmer. Mais 
ensuite, j’ai découvert que tout cela 
est faux, je devais laisser toutes les 
scènes comme elles me viennent dans 
mon imagination, et après trouver 
des solutions afi n de les monter en 
séquences de fi lm». 

PAR NADIR KADI

Le moudjahid Mohamed Is-
siakhem, militant indépendantiste de 
la première heure, mais néanmoins 
resté très longtemps discret sur son 
action, était samedi dernier l’invité 
du centre culturel Lakhdar-Rabah de 
Belouizdad (Belcourt),  pour  parta-
ger avec les présents son parcours 
qu’il  a retracé dans un ouvrage pu-
blié aux éditions Chihab intitulé 
«Mémoires d’un insoumis». Un texte 
rédigé sous la forme d’un témoigna-
ge et dont la publication, en novem-
bre dernier, a été rendue possible 
grâce à une collaboration avec l’his-
torien Daho Djarbal également pré-
sent à cette rencontre.
Mohamed Issiakhem, présenté à cette 
occasion comme «l’homme des mis-
sions diffi  ciles», est revenu sur son 
parcours qui a débuté dès le début 
des années 1950 avec son refus «ca-
tégorique» de répondre à l’appel du 
service militaire de l’armée française. 
Un parcours «d’insoumis de militant 
atypique», dit-on. D’autant plus que  
Mohamed Issiakhem, alors totale-
ment apolitique, issue d’une famille 
relativement aisée  et lui-même héri-
tier de l’entreprise de négoce de son 
père, fera le choix «seul» de se consa-
crer aux missions les plus dangereu-
ses, en usant de toute son infl uence 
et de ses ressources pour la «cause».
Revenant sur certains aspects de son 
enfance, entre les quartiers de Bel-
court et de la Casbah, le témoignage 

de Mohamed Issiakhem est une véri-
table plongée dans le contexte des 
années 1940 et 1950. Il explique en 
substance que «pour nous, Alger 
était divisée en deux. Belcourt, Sous-
tara, la Casbah, c’était cela la capita-
le pour nous les Algériens (…) tout 
le reste était pour les colons fran-
çais».
L’historien Daho Djarbal nous préci-
se, pour sa part, à propos du par-
cours de Mohamed Issiakhem, un 
jeune d’une vingtaine d’années qui 
abandonnera une vie de «privilégié» 
pour l’action de terrain en vue d’une 
hypothétique indépendance. «Je 
pense que le fait d’être plongé dans 
ce quartier, d’avoir grandi avec ceux 
qui deviendront les cadres du PPA, 
puis du FLN, est pour beaucoup dans 
ce choix». Il ajoute que «ces liens 
d’enfance expliquent également 

pourquoi les dirigeants nationalistes 
l’ont par la suite intégré parmi les 
cercles dirigeants de la révolution». 
Daho Djerbal met également en exer-
gue le fait que le moudjahid Moha-
med Issiakhem est «un militant aty-
pique, car il n’a appartenu à aucun 
parti, ni UDMA ni PPA-MTLD». L’his-
torien rappelle aussi que le fait de 
l’appartenance du militant nationa-
liste à une catégorie sociale au-des-
sus de la moyenne, «c’était un nota-
ble, commerçant  propriétaire»,  «a 
priori, n’aurait pas dû le pousser à 
une rupture avec la France».
 Pour expliquer cet élan patriotique, 
la discussion dévie presque naturel-
lement sur la particularité du quar-
tier de Belcourt dans l’histoire du 
mouvement nationaliste. Daho Djar-
bal rappelle, à ce titre, le célèbre dis-
cours de Messali Hadj au stade du 
Ruisseau, en soulignant qu’«en août 
1936, le congrès musulman a appelé 
les Algériens à se rassembler au sta-
de municipal, ici au Ruisseau et Mes-
sali Hadj, venu  de France, puis, à 
pied, de la Casbah au Ruisseau, a 
tenu son célèbre discours du 2 août». 
Poursuivant qu’«il avait dit que ce 
pays n’était pas à vendre, que ce 
n’est pas à un groupe réuni dans un 
cinéma qui décidera de notre avenir. 
Et ce qui est demandé est l’indépen-
dance».
Une radicalisation du mouvement 
indépendantiste qui sera repris par 
la population et tout particulière-
ment les jeunes militants désabusés. 

«La population n’était pas forcément 
au courant de ce qui se passait dans 
la clandestinité. Mais, lors de ce dis-
cours, Messali Hadj apparaît physi-
quement. Les gens de Belcourt le 
voient, l’entendent et la foule le lais-
se parler». L’historien affi  rme dans 
ce sillage que du point de vue du na-
tionaliste indépendantiste la symbo-
lique de ce quartier est centrale».
Quant à l’action militante de Moha-
med Issiakhem, notamment marquée 
par l’approvisionnement en équipe-
ments des maquis de Kabylie,  elle 
est largement détaillée dans son 
ouvrage publié aux éditions Chihab, 
enrichi par l’auteur d’un grand nom-
bre de documents et de photogra-
phies d’époque. Elle sera notamment 
marquée par des missions dans plu-
sieurs pays européens visant à nouer 
des contacts avec des trafi quants 
d’armes internationaux, notamment 
le célèbre Marcel Leopold, qui fi nira 
assassiné par les «services» de «la 
Main rouge» tel que le souligne le té-
moignage du militant indépendan-
tiste.
Mohamed Issiakhem, qui a ainsi tra-
vaillé à transférer en Algérie des car-
gaisons d’équipements, puis d’armes 
issues de le Seconde Guerre mondia-
le, connaîtra aussi plusieurs échecs, 
emprisonnements et tentatives d’as-
sassinat, notamment après avoir été 
repéré à l’aéroport de Genève avec 
60 kilogrammes d’explosif… un épi-
sode que le moudjahid raconte, 
aujourd’hui, avec le sourire. 

Rencontre avec Mohamed Issiakhem sur son parcours de militant nationaliste
«Mémoire d’un insoumis», du quartier de Belcourt 
aux réseaux internationaux d’approvisionnement en armes

Les courts métrages «Cold» et «Little Family» projetés au cinéclub «Grand écran»

Islam Guerroui, un jeune 
réalisateur prometteur
Le jeune cinéaste Islam Guerroui a présenté, 
avant-hier, deux courts métrages, le premier 
intitulé «Cold» (froid) et le second «Little 
Family» (la petite famille), dans le genre 
thriller psychologique, à la salle de cinéma
El Khayam (ex-Debussy), dans le cadre 
des activités du cinéclub « Grand écran».
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DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

L’association « le Fort de Cherchell » a inau-
guré ce week-end le deuxième Salon de la pho-
tographie, qui se poursuivra pendant une se-
maine d’exposition des œuvres des participants 
qui off rent aux amateurs de cet art une pano-
plie de sujets de la vie quotidienne.
Selon le président de l’association Rachid Bel-
lahcène, ce second Salon de la photographie 
de Cherchell, qui se tient dans l’enceinte de 
la bibliothèque communale de Cherchell, se 
poursuivra jusqu’à vendredi prochain avec, 
en plus, au programme, des communications. 
Cette seconde édition du salon de  l’association 
«  le Fort de Cherchell » a vu la participation 
de 10 photographes dont le plus jeune Islam 
Hakem âgé de 19 ans, tandis que le plus âgé 
Paul Ghali a 83 ans. Les exposants viennent 
de diff érentes régions du pays dont Tipasa, 
Alger, Biskra et Guelma. L’exposition photos 
regroupe 50 photos ayant trait à diff érents thè-
mes qui sera complétée par deux ateliers pho-
tos, le premier animé par Nadir Djemaâ, pho-
tographe professionnel, Omar Sefouane, pho-
tographe de presse, et Sid-Ahmed Hamdani, 
photographe formateur. Une sortie shooting 
est, également, programmée avec les membres 
de l’association.

Dix photographes  amateurs et deux profes-
sionnels présenteront au public, novice et ama-
teur de cet art, 50 photos sur une thématique 
libre. Parallèlement à l’exposition de photogra-
phies, les organisateurs ont programmé une 
conférence sur le thème de « la lumière dans  la 
photographie » pour compléter les communi-
cations tenues lors de la première édition qui 
ont permis aux participants de s’informer sur 
«la photographie entre art et technique ». Le 

salon a été totalement fi nancé par les partici-
pants et les membres de l’association à l’instar 
de la première édition. Les animateurs se féli-
citent de l’engouement constaté pour cette ma-
nifestation, dont la prise en charge du dévelop-
pement des photos a été aux frais des partici-
pants, étant donné le peu de moyens fi nanciers 
dont dispose  l’association qui se veut un trait 
d’union entre la population et les artistes de 
tous bords, même ceux en herbe. La thémati-

que libre de la seconde édition, comme pour la 
première, se veut un signe d’encouragement à 
la participation du maximum d’amateurs, se-
lon les organisateurs qui précisent que les pho-
tographies présentées touchent à plusieurs thè-
mes de la vie quotidienne comme la biodiver-
sité marine, les questions de l’environnement, 
des paysages et autres images montrant la di-
versité du pays comme incitation au voyage et 
au tourisme. Les amis du fort de Cherchell 
continuent, à travers leurs clubs, leur petit 
bonhomme de chemin en veillant, vaille que 
vaille, à créer des activités instructives et ludi-
ques au profi t des adhérents et du grand pu-
blic. C’est ainsi que le programme de l’année  
2019 a été riche en activités et en débats, selon 
le président de l’association Rachid Bellahcene 
qui a précisé, qu’en plus du Salon de la photo-
graphie, des conférences ont été organisées sur 
des thèmes économiques, «la culture de l’entre-
prise durant le XXIe siècle», une deuxième  sur 
«l’intelligence économique sans oublier la ren-
contre sur le fort turc de Cherchell qui s’est 
déroulée en présence de l’ambassadeur turc 
Ahmet Poroy, qui a off ert à l’association une 
maquette du fort reconstituée par un artiste al-
gérien sur la base des recherches des membres 
de l’association et qui est exposée au niveau du 
Musée national de Cherchell.

Tipasa
L’association « le Fort de Cherchell » organise 
le deuxième Salon de la photographie

PUBLICITÉ 

PAR MERIEM KACI

Les distinctions de la 9e édition 
dudit prix ont été remises samedi à 
l’occasion d’une cérémonie coïnci-
dant avec la commémoration de la 
17e année  du décès du  journaliste et 
militant Abdelhamid Benzine, mort 
le 6 mars 2003. La cérémonie s’est 
déroulée au siège du Centre d’infor-
mation et de documentation sur les 
droits de l’enfant et de la femme.
L’association dont le président est 
professeur à l’Ecole nationale supé-
rieure de journalisme et des sciences 
de l’information, Mostefaoui Belka-
cem, a rappelé à cette occasion  que 
seuls les reportages ou enquêtes por-
tant sur les problèmes socioculturels 
en Algérie sont pris en considération.  
Comment évalue-t-on un travail  
journalistique et quels en sont les 
modes et d’appréciation ?  « Les pro-
positions que reçoit l’association sont 
soumises à l’appréciation d’un jury 
composé d’enseignants ou d’anciens 
journalistes », explique M. Mostefa-

oui.  Ce dernier  souligne qu’une di-
zaine de candidatures sont parvenues 
à l’association alors qu’auparavant, 
elle recevait jusqu’à une quarantaine  
des deux genres journalistiques cités 
plus haut. «  Le nombre de proposi-
tions était insuffi  sant », fera remar-
quer  le président de l’association, 
qui estime que  le reportage sur « les 
questions  culturelles et sociales  in-
téressent moins les journalistes ».  

Pour rappel, la première édition du 
Prix Abdelhamid-Benzine du journa-
lisme avait été organisée en 2004, 
soit une année après le décès de Ben-
zine. Le prix commémoratif est dé-
cerné tous les deux ans en alternance 
avec un colloque.
«L’Association continue de rééditer 
le Prix du journalisme pour perpé-
tuer la tradition de sauvegarde des 
valeurs du terroir et des idéaux ayant 

marqué l’histoire de l’Algérie, chers 
au regretté Abdelhamid Benzine, an-
cien journaliste et directeur d’Alger 
Républicain, et afi n d’encourager le 
métier de journaliste, la presse écrite, 
la presse électronique et l’audiovi-
suel, dans les trois langues, arabe, 
tamazight et français», soulignait 
M. Mostfaoui.
Né à Beni Ouartilane (Sétif) en 1926, 
Abdelhamid Benzine était un grand 

militant de la cause nationale au sein 
du PPA-MTLD (1940 à 1951) et le 
PCA (1953), avant de rejoindre les 
maquis et les rangs de l’ALN (1955).
Arrêté par les forces coloniales en 
1956 et condamné à 20 ans de tra-
vaux forcés, il a été enfermé dans 
divers camps de concentration 
jusqu’à l’indépendance. En juillet 
1962, il avait repris ses activités poli-
tiques et a été rédacteur en chef du 
quotidien Alger Républicain, qui a 
cessé de paraître avant de reprendre 
en 1990. Il avait dirigé cette publica-
tion jusqu’à sa mort en 2003. Abdel-
hamid Benzine est également auteur 
de plusieurs ouvrages, dont « Le 
Camp », « La montagne et la plaine », 
« La grande aventure d’Alger républi-
cain avec Boualem Khalfa et Henri 
Alleg », « Lambèse » et « Le Ser-
gent ».
La gestion du Prix de journalisme 
Abdelhamid-Benzine (et du colloque) 
est assurée par l’association culturel-
le « Les Amis de Abdelhamid Benzi-
ne ». 

Journalisme-distinction

Deux journalistes de l’APS et d’El Watan lauréats du prix Abdelhamid-Benzine
Le Prix Abdelhamid-Benzine de journalisme, récompensant un travail d’enquête ou de reportage sur des thèmes liés 
aux problèmes socioculturels en Algérie, a été attribué cette année au journaliste et correspondant du bureau de Chlef 
de l’APS, Mohamed Maârouf, pour son reportage vidéo « El Mawlid Ennabaoui à Ténès », et au journaliste du quotidien 
El Watan, Nadir Iddir,  pour son enquête sur les partisans de la «Badissia-Novembria», publiée en juin 2019.

Nadir Iddir

Abdelhamid 
Benzine
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Domiciliation 
de Zimbabwe-
Algérie
La ZIFA opte 
pour le stade 
Dobsonville 
de Soweto
La Fédération 
zimbabwéenne de 
football (ZIFA) a opté 
pour le Dobsonville 
stadium de Soweto 
(Afrique du Sud), pour 
recevoir l’Algérie le 
dimanche 29 mars, dans 
le cadre de la 4e journée 
(Gr. H) des qualifi cations 
de la CAN-2021, a 
rapporté hier la presse 
locale. Les responsables 
de la ZIFA ont opté 
initialement pour le stade 
Orlando de 
Johannesbourg, avant de 
changer d’avis et préférer 
celui de Dobsonville à 
Soweto (15 km au sud-
ouest de Johannesburg), 
d’une capacité de 24.000 
places.
Cette délocalisation 
intervient après le refus 
essuyé par la ZIFA de la 
part de la Confédération 
africaine de football 
(CAF), qui a rejeté 
vendredi l’appel de la 
Fédération 
zimbabwéenne 
concernant l’interdiction 
faite au Zimbabwe 
d’accueillir des matches 
internationaux à domicile 
en raison du mauvais état 
de ses stades. «Lorsque 
la CAF a interdit les 
stades du Zimbabwe, la 
ZIFA a sollicité son 
homologue sud-africaine 
(SAFA). Le choix initial 
était de jouer à Orlando 
Stadium, mais la décision 
fi nale s’est portée sur 
Dobsonville. Des 
travailleurs ont été 
aperçus dans cette 
enceinte pour préparer le 
match, ils ont été en 
contact avec les 
responsables de la ZIFA», 
précise le quotidien local 
Sunday Mail, qui souligne 
que «la SAFA a déjà 
sécurisé le stade pour 
accueillir cette 
rencontre».
Alors qu’il devait recevoir 
l’Algérie au Barbourfi elds 
Stadium de Bulawayo 
(370 km au sud-ouest de 
Harare), le Zimbabwe a été 
surpris par la décision de la 
CAF de ne pas homologuer 
les enceintes locales, ces 
dernières ne respectant 
pas les normes pour abriter 
des matchs internationaux. 
Les qualifi cations de la 
CAN-2021, entamées en 
novembre dernier, devaient 
reprendre en août, avant 
qu’elles ne soient 
avancées au mois de mars 
(23-31), en raison du 
changement opéré dans la 
date du coup d’envoi du 
tournoi continental qui 
aura fi nalement lieu en 
janvier au lieu de juin. A la 
veille de la 3e journée, le 
Zimbabwe pointe à la 
2e place avec 4 points, 
derrière l’Algérie, auteur 
jusque-là d’un parcours 
sans faute (6 points), avec 
deux victoires de suite.

PAR MOHAMED TOUILEB

Avant le triomphe lors de la CAN 
2019 l’été dernier en Egypte, Belmadi 
a répété sans cesse que Guedioura 
n’était pas un choix par défaut. Constat 
confi rmé tout au long du tournoi dans 
lequel le milieu défensif a été utilisé 
comme titulaire. Avant cela, sa convo-
cation constituait un gros point d’in-
terrogation. Beaucoup ont trouvé in-
compréhensible que celui qui n’avait 
pas trop joué à Middlesbrough (D2 an-
glaise) soit retenu parmi les 23 Fen-
necs concernés par la messe africaine.
Et puis, vint cette veille de fi nale face 
au Sénégal quand le driver de l’EN a 
décidé de débarquer en conférence de 
presse accompagné de son poulain. 
Une manière pour lui de le récompen-
ser et lui off rir une sorte de revanche 
sur le sort et ceux qui lui ont fait du 
tort. Il y aussi eu ces mots du coach et 
cet hommage vibrant : « Si j’ai insisté 

aujourd’hui pour que Adlène vienne 
en conférence de presse avec moi ce 
n’est pas pour rien et c’est très signifi -
catif. Le fait qu’il puisse animer une 
conférence de presse la veille d’une fi -
nale de Coupe d’Afrique des nations 
est très symbolique. Et je tenais vrai-
ment à dire et à faire savoir devant 
tout le monde l’importance d’un joueur 
comme lui. »

PAS ÉVIDENT À 
REMPLACER
Le premier responsable de la barre 
technique de l’EN a aussi rappelé 
que « c’est évidemment un joueur qui a 
été fortement contesté à l’annonce de 
ma lise et même très critiqué. Cela a 
même dépassé les limites. On a vite 
oublié ce qu’un joueur de la trempe de 
Adlène a pu réaliser jusqu’à présent 
avec l’équipe nationale. » La suite, on 
la connaît. Un titre continental et un 

Guedioura décoré d’or à 33 ans après 
9 ans de loyaux services en sélection 
où il avait compilé 50 sélections. 
Après le sacre, il a ajouté 5 autres ca-
pes contre le Bénin, la République dé-
mocratique du Congo et la Colombie 
dans lesquels il a débuté à chaque fois. 
Il enchaînera avec deux sorties offi  -
cielles dans les éliminatoires de la 
CAN 2021 en réception de la Zambie 
et le déplacement au Botswana. C’est 
pour dire que l’actuel sociétaire d’Al-
Gharafa (Qatar) manquera cruelle-
ment aux «Verts» lors des prochaines 
rendez-vous. A 34 ans, il lui sera peut-

être diffi  cile de se remettre d’une bles-
sure aussi compliquée avec un risque 
de rechute qui reste omniprésent et 
conséquent. Toutefois, le guerrier qu’il 
a toujours été, le colosse de l’entre-jeu 
pourrait surprendre plus d’un et reve-
nir pour les futures échéances. Surtout 
que Belmadi lui a toujours témoigné ce 
soutien indéfectible. Reste désormais à 
trouver un suppléant. Ce contretemps 
pourrait précipiter un retour de Nabil 
Bentaleb, qui évolue à Newcastle de-
puis janvier et son arrivée sous forme 
de prêt de Schalke 04 (Allemagne), par 
exemple. Evolution à suivre.

Equipe nationale/Le milieu de terrain a été gravement touché aux ligaments croisés du genou

Guedioura sur le � anc, Belmadi 
dans l’embarras

Equipe nationale/Ounas, Guedioura, Boudaoui, Soudani, Benlameri hors service
Cascade de blessures chez les Verts

C’est une mauvaise nouvelle qui changera le 
visage du milieu de terrain de l’équipe nationale. 
Pièce-maîtresse dans le onze de Djamel Belmadi, 
sélectionneur de l’Algérie, Adlène Guedioura a 
contracté une blessure sérieuse au genou avec 
une rupture des ligaments qui a été diagnostiquée 
hier après examen. Les « Fennecs » perdent ainsi 
un élément important dans leur troupe pour une 
longue durée. A commencer par la double 
confrontation dans les éliminatoires de la CAN 
2019 face au Zimbabwe au mois de mars 
(26 et 29). Un véritable coup dur.

A 17 jours de la première sortie de 
l’année pour l’équipe nationale de 
football, à domicile le 26 mars à Blida 
face au Zimbabwe, dans le cadre de la 
3e journée (Gr.H) des qualifi cations de 
la CAN-2021, l’infi rmerie des «Verts» 
ne désemplit pas. Pas plus tard que 
samedi soir, le milieu off ensif de 
l’OGC Nice Adam Ounas a dû quitter 
le terrain avant terme, lors de la ré-
ception de l’AS Monaco (2-1), dans le 
cadre de la 28e journée du champion-
nat de Ligue 1 française. L’ancien na-
politain a senti une pointe au niveau 
de la cuisse, en attendant de passer 
des examens approfondis. Le milieu 
défensif d’Al-Gharafa (Div.1 qatarie) 
Adlène Guedioura, sérieusement tou-
ché au genou, pourrait déclarer forfait 
pour le reste de la saison. Selon les 
médias locaux, Guedioura (34 ans) 
souff rirait d’une rupture des ligaments 

croisés, ce qui serait synonyme d’une 
longue absence. Un véritable coup 
dur pour l’ancien joueur de Nottin-
gham Forest (Div.2 anglaise), auteur 
de prestations de haute facture, lors 
de la dernière CAN-2019, remportée 
par l’Algérie en Egypte.

ATAL ET BENLAMRI 
CONVALESCENTS
Toujours dans le Golfe, le défenseur 
central d’Al-Shabab (Div.1 saoudien-
ne) Djamel Eddine Benlameri, l’un 
des tauliers de la défense algérienne, 
reste loin de la compétition depuis 
presque deux mois, en raison d’une 
blessure à la cheville droite. Selon la 
presse saoudienne, son retour aux en-
traînements est imminent. Même s’il 
n’entre plus dans les plans de la sé-
lection, le milieu off ensif Yassine 

Benzia, arrivé à Dijon FCO (Ligue 1/ 
France) lors du dernier mercato d’hi-
ver, a contracté à la fi n de février une 
blessure aux ischios, nécessitant un 
mois de repos. L’attaquant de l’Olym-
piakos Hilal Soudani, qui commençait 

à retrouver ses sensations, s’est gra-
vement blessé au genou lors d’un 
match du championnat de Grèce en 
février dernier. Une rupture des liga-
ments croisés qui met fi n prématuré-
ment à la saison de l’ancien buteur 
du Dinamo Zagreb (Croatie). Enfi n, 
un peu plus tôt durant la saison, le 
latéral droit de Nice Youcef Atal (23 
ans) avait été victime en décembre 
dernier d’une lésion méniscale. L’an-
cien joueur du Paradou AC, opéré 
dans la foulée avec succès, devrait re-
trouver la compétition en avril pro-
chain. En dépit de ces blessures en 
cascade, le sélectionneur national 
Djamel Belmadi aura l’embarras du 
choix pour composer sa prochaine 
liste de joueurs, appelés à aff ronter le 
Zimbabwe dans l’objectif de sceller la 
qualifi cation à la prochaine phase fi -
nale de la CAN-2021 au Cameroun.

CORONAVIRUS Report des Championnats maghrébin 
et d’Afrique Zone 1 de natation jeunes 
La Fédération algérienne de natation (FAN) a annoncé dimanche le report des Championnats maghrébin et 
d’Afrique Zone 1 des jeunes, initialement prévus à Alger entre le 1er et le 4 avril, à des dates ultérieures, en 
raison du nouveau coronavirus (Covid-19). Au terme de sa réunion ordinaire tenue samedi, le Bureau fédéral de 
la FAN a pris cette décision à l’unanimité des membres présents, «dans le souci de prévenir toute probable 
propagation du coronavirus sévissant actuellement à travers le monde», explique l’instance. ‘’Je salue le haut 
sens de responsabilité des membres du Bureau fédéral. Quand bien même nous sommes tous dans le regret 
d’annoncer ce report, il est évident que la sagesse et la priorité accordée en toutes circonstances à la santé des 
nageuses et des nageurs doivent prévaloir’’, a déclaré le président de la FAN, Mohamed Hakim Boughadou, sur 
la page Facebook de la fédération. Les nouvelles dates des deux compétitions seront communiquées «en 
temps opportun», indique-t-on de même source. 
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PAR MOHAMED TOUILEB

Quatre points, c’est la nouvelle 
marge d’erreur des «Rouge et Blanc» 
(1ers, 40 points) dans le champion-
nat. Derrière, deux des poursuivants 
ont gagné leurs matchs de la 21e 
journée : l’ES Sétif (36 points) et la 
JS Kabylie (35 points) en l’occur-
rence qui complètent, pour le mo-
ment, le podium.
Provisoire parce que le MC Alger 
(4e, 33 points) compte un match en 
retard et peut reprendre la deuxiè-
me place et revenir à 3 longueurs 
seulement du « Chabab » si victoire 
il y au bout de la mise à jour contre 
le Paradou AC. Cependant, dans 
tous ses calculs et données numéri-
ques, il y a un fait à relever. Et il est 

très important parce que souvent 
décisif dans la désignation du futur 
champion : le bilan en déplacement. 
Depuis 6 rounds, la copie des « gars 
de Laâquiba » est très passable pour 
ne pas dire médiocre.
En eff et, sur 18 points éventuels, ils 
n’en ont décrochés que 3. Alarmant 
! Surtout que derrière, l’Entente est 
en train de tout écraser sur son pas-
sage. Relégables après 12 journées, 
les Sétifi ens sont aujourd’hui se-
conds à la faveur d’une surprenante 
série de 11 victoires lors des 12 tests 
écoulés toutes compétitions réunies. 
Si on fait le parallèle avec le team 
de Belcourt sur les 10 défuntes pro-
ductions en Ligue 1, la moisson des 
coéquipiers de Sayoud est de 16 
unités sur 30 éventuelles. De son 
côté, l’Entente en a empochées 25 
des 30 mises en jeu. La cadence du 
leader a donc considérablement 
baissé et son fauteuil est, logique-
ment, menacé.

DUMAS CONFIANT 
MALGRÉ L’HÉMORRAGIE
Cependant, en dépit de ce trou 
d’air en « away », les poulains de 
Franck Dumas restent aux com-
mandes. L’entraîneur en chef voit 
bien ses poulains brandir le bou-
clier à l’issue du challenge domesti-
que. Surtout qu’il jouent sur cet 
unique tableau car éliminés de la 
Coupe d’Algérie dont ils sont dé-
tenteurs du titre. 
Avant d’aff ronter les Chélifi ens, le 
techncien français avait rappelé 
que « Leicester n’avait pas le profi l 
d’un champion mais il a tout de 
même remporté le championnat 
d’Angleterre. Il est clair qu’en dé-
but de saison, on a toujours des fa-
voris mais au fi l des journées il y a 
des clubs qui émergent et d’autres 
qui déçoivent » en estimant que « 
pour ce qui est du Chabab de Be-
louizdad, je pense qu’on a vraiment 

le profi l d’un champion. Il faut jus-
te voir depuis combien de temps le 
club occupe la tête du classement. 
» Pour l’ancien driver de la JS Ka-
bylie et du CA Bordj Bou Arréridj, 
son équipe «n’a pas à craindre les 
autres mais juste à être nous-mê-
mes. On respecte les autres mais on 
n’a peur de personne. On est de-
vant pas derrière. 
On ne court pas après personne.  Le 
plus grand danger c’est nous-mê-
mes. Si les autres gagnent et qu’on 
gagne aussi, on reste toujours en 
tête du classement. On sait ce qu’on 
doit faire tandis que les autres sont 
dépendants de nous.» Oui, l’analy-
se est arithmétiquement logique. 
Mais il se trouve que les siens lâ-
chent du lest et cèdent du territoire 
sur les teams qui les chassent. Le 
prochain rendez-vous face au Para-
dou AC, prévu dans 7 jours, devient 
donc crucial pour repartir de 
l’avant. 

Argentine : Tevez 
régale et Boca 
double River pour 
décrocher le titre
Le championnat d’Argentine s’est 
off ert une fi n de saison 
complètement dingue qui a souri 
à Boca Juniors, sacré au nez et à la 
barbe de River Plate à l’occasion 
de la dernière journée disputée 
dans la nuit de samedi à 
dimanche. Vainqueurs de 
Gimnasia La Plata (1-0) pendant 
que leur grand rival se cassait les 
dents sur l’Atlético Tucuman (1-1), 
les Xeneizes ont décroché un 34e 
titre sur le fi l. Leaders de la 16e à la 
22e journée, les hommes de 
Marcelo Gallardo ont laissé fi ler un 
titre qui leur tendait les bras en 
terminant le championnat par 
deux matches nuls, le dernier, fatal 
à leurs ambitions, sur le terrain de 
l’Atlético Tucuman (1-1), samedi 
soir. Dans le même temps, Carlos 
Tevez a embrasé la Bombonera en 
marquant l’unique but de la 
victoire de Boca contre Gimnasia 
La Plata (1-0), équipe entraînée par 
une des idoles du stade Alberto J. 
Armando, un certain Diego 
Maradona. L’autre icône 
boquense, Juan Roman Riquelme, 
a célébré en tribune son premier 
succès majeur en qualité de vice-
président du CABJ.
Au fi nal, Boca termine la saison 
avec 48 points au compteur, soit 
un de plus que son meilleur 
ennemi, pour s’off rir une 34e 
couronne nationale. «C’est l’une 
des plus grandes émotions que le 
football m’a donné», a confi é 
Tévez, 36 ans, après coup. «J’en ai 
gagné beaucoup, mais ce titre est 
comme le premier.» «Boca a 
gagné la majorité des points qui 
étaient en jeu et le match qu’il 
fallait gagner. Félicitations à eux», 
a reconnu Gallardo, beau joueur. 
Et le livre de l’une des plus 
grandes rivalités de la planète 
football de s’enrichir d’un nouveau 
chapitre de choix, un peu plus d’un 
an après la victoire épique de River 
en fi nale de Copa Libertadores.

FC BARCELONE : 
LIONEL MESSI 
SIGNE UN NOUVEAU 
RECORD
Même dans une période creuse, 
Lionel Messi reste Lionel Messi. Une 
machine à records. Dans sa galaxie, 
ces fameux records tombent 
automatiquement comme des 
pièces qui restent dans une machine 
à sous. Celui de samedi soir 
s’apparente un peu à cela. Il est le 
fruit de son œuvre globale. Car 
Messi n’a pas franchement brillé 
dans le match de Barcelone contre 
la Real Sociedad, ne parvenant à 
libérer les siens que sur un penalty 
transformé à neuf minutes de la fi n 
(1-0, 81eme). Mais ce but ô combien 
précieux permet à Barcelone 
d’avancer, déjà, et à son auteur 
d’entrer dans l’histoire. Il s’agit en 
eff et du 438eme but de Lionel Messi 
depuis le début de sa carrière en 
Liga. Messi, qui pour rappel n’a 
évolué qu’à Barcelone, devient donc 
le meilleur buteur en activité à 
l’échelle des 5 grands championnats 
européens (Liga, Premier League, 
Ligue 1, Serie A, Bundesliga). La 
Pulga détrône au passage son rival 
de toujours, Cristiano Ronaldo, qui 
en totalise 437 à travers ses 
passages en Angleterre (Manchester 
United), en Espagne (Real Madrid) et 
en Italie (Juventus). La réponse de 
CR7 était évidemment attendue pour 
le choc entre la Juventus et l’Inter 
Milan disputé hier soir à l’heure où 
l’on mettait sous presse…

Un proche de Gianni Infantino 
aurait cherché à obtenir des infor-
mations confi dentielles relatives à 
une enquête visant la FIFA, en juillet 
2015, sept mois avant l’élection de 
l’Italo-Suisse à sa présidence, selon 
un rapport cité par le journal Le 
Monde.
Gianni Infantino est dans la tour-
mente. Selon un rapport cité par Le 
Monde, l’un des proches du prési-
dent de la FIFA aurait cherché à ob-
tenir des informations confi dentiel-
les relatives à une enquête visant 
l’instance, en juillet 2015. «M. In-
fantino avait intérêt à se renseigner 
pour savoir si les procédures 
n’étaient pas dirigées contre lui», 
écrivent les auteurs du rapport pu-
blié cette semaine par l’Autorité de 
surveillance du parquet suisse (AS-
MPC).
«M. Infantino envisageait alors une 
candidature à la présidence de la 

FIFA et avait intérêt à se renseigner 
pour savoir si les procédures FIFA 
(...) étaient dirigées contre» deux 
«concurrents directs pour la prési-
dence», dont les noms ont été biff és. 
Selon le rapport, une rencontre en-
tre le procureur général suisse Mi-
chael Lauber, chargé de l’enquête 
sur le scandale de corruption à la 
FIFA, et le premier procureur du 
Haut-Valais Rinaldo Arnold, un ami 
de M. Infantino, s’est déroulée le 8 
juillet 2015.

«NÉGLIGENCE»

Si les deux intéressés ont assuré 
avoir discuté de «questions généra-
les de procédure pénale», l’Autorité 
de surveillance affi  rme de son côté 
que «les procédures FIFA (ouvertes 
en mai 2015 pour enquêter sur des 
soupçons de corruption au sein de 
l’instance) ont été évoquées» lors du 

rendez-vous. Pour l’organe de 
contrôle, M. Arnold «avait une rai-
son d’obtenir des informations pour 
le compte de M. Infantino», qui se 
serait pour sa part montré «dès 
avant son élection, très reconnais-
sant envers M. Arnold». La révéla-
tion de la rencontre du 8 juillet 
2015 pourrait donc renforcer l’hy-

pothèse d’une collusion entre le pré-
sident de la FIFA et le ministère pu-
blic suisse. Autre candidat déclaré à 
la présidence de la FIFA avant d’être 
suspendu fi n 2015 de toute activité 
liée au football, le Français Michel 
Platini a, par la voix de son entoua-
ge, dénoncé «une manoeuvre de 
collusion» au journal le Monde. 

Le CR Belouizdad n’a pas gagné à l’extérieur depuis 
le 23 octobre dernier en championnat

Le « Chabab », un leader 
qui voyage mal

Un rapport évoque une collusion entre Infantino et le parquet suisse
La FIFA dans la tourmente

Samedi, le CR 
Belouizdad est parti 
ramener le point du 
nul de chez l’AS Chlef 
(2/2). Une nouvelle 
fois, les Chababistes 
n’ont pas pu s’imposer 
loin de leurs bases en 
championnat. Une 
disette qui dure depuis 
six déplacements dans 
lesquels ils ont été 
défaits à 3 reprises et 
partagé les points 
autant de fois. Pour 
trouver les traces d’un 
succès à l’extérieur en 
championnat, il faut 
remonter au 23 
octobre dernier quand 
les Belcourtois avaient 
battu l’USM Bel-
Abbès (0/1).



Algérie/Royaume-Uni
Le ministre d’Etat pour 
la région MENA James 
Cleverly à Alger
Le ministre d’Etat pour le Moyen-
Orient et  l’Afrique du Nord au 
Foreign and Commonwealth Offi  ce 
britannique, James  Cleverly, 
eff ectue une visite de travail à Alger 
du 8 au 10 mars à  l’invitation du 
secrétaire d’Etat, chargé de la 
Communauté et des  Compétences 
à l’Etranger, Rachid Bladehane, a 
indiqué hier un communiqué  du 
ministère des Aff aires étrangères. 
La visite s’inscrit dans le cadre de 
«la tenue de la 9e session du  
dialogue stratégique algéro-
britannique qui sera coprésidée par 
MM.  Bladehane et Cleverly», 
précise le communiqué, ajoutant 
que cette visite  intervient dans «un 
contexte bilatéral marqué par des 
échanges de visites  de haut 
niveau» dont les dernières sont 
celles du ministre de l’Industrie  et 
des Mines à Londres pour 
représenter l’Algérie du Sommet  
«Afrique-Royaume-Uni sur 
l’investissement», en janvier 
dernier, et du Lord  Risby à Alger 
dans le cadre de la mission 
britannique sur le commerce et  
l’investissement avec l’Algérie en 
février écroulé. Au cours de cette 
session, «les deux parties 
s’attacheront à approfondir  le 
dialogue et la concertation sur les 
thèmes d’importance dans les  
relations bilatérales, 
particulièrement le cadre juridique 
bilatéral et son  adaptation à la 
faveur de l’avènement du Brexit, le 
développement de  l’enseignement 
de la langue anglaise en Algérie à 
travers l’ouverture  d’institutions 
britanniques d’enseignement en 
Algérie et l’élargissement du  
spectre de la coopération 
économique, notamment par le 
biais d’une  contribution soutenue 
des compétences algériennes 
établies au Royaume-Uni,  dans le 
cadre des nouvelles orientations du 
Gouvernement algérien», indique  le 
communiqué. Cette session 
donnera lieu également à «un 
échange de vues sur l’ensemble  
des questions régionales et 
internationales d’intérêt commun, 
en  particulier la Libye, le Sahel, le 
Sahara occidental, la Syrie, le 
Yémen et  la Palestine, ainsi que sur 
les questions transversales telles 
que la  migration, la lutte 
antiterroriste et les changements 
climatiques», ajoute  la même 
source, soulignant qu’à l’issue de 
cette session, le responsable  
britannique sera reçu par le 
ministre des Aff aires étrangères, 
Sabri  Boukadoum. 

Fonds national 
d’investissement 
Kamel Mansouri remplace 
Haddad Ahcène 
M. Kamel Mansouri a été installé 
hier en qualité de directeur général 
du Fonds national d’investissement 
(FNI), en remplacement de M. 
Haddad Ahcène, a indiqué un 
communiqué du ministère des 
Finances.
M. Mansouri occupait le poste de 
P-DG de la Société fi nancière 
d’investissements, de participations 
et de placement (SOFINANCE), a 
précisé la même source.
La cérémonie d’installation s’est 
déroulée au siège ministère des 
Finances.

PAR AZIZ LATRECHE

« Ce choix a été pris après 
concertation de la base qui a jugé 
inopportun de tenter une énième 
fois de marcher dans la capitale, où 
le dispositif de sécurité est renforcé 
et ne laisse aucune chance aux po-
tentiels manifestants », nous dit une 
voix à l’intérieur de la coordina-
tion. Pour notre source, il s’agit 
plutôt d’un « choix mûrement ré-
fl échi » dans le sens où nous aurons 
plus de chances de tenir notre ac-
tion dans une autre ville qu’à Alger, 
où les autorités semblent ne plus 
tolérer toute manifestation à carac-
tère social. Et d’ajouter que « le 
choix de la ville de Tizi Ouzou peut 
être aussi motivé par l’importante 
adhésion que suscitent les actions 
de la coordination dans cette ville 
par ailleurs connue pour ses tradi-
tions en matière de contestation».
Pour cette première action de 
contestation dans la ville des Ge-
nêts, le parcours menant de l’uni-
versité Mouloud-Mammeri vers le 
siège de la wilaya a été choisi par 
les animateurs de la contestation. 

La Coordination nationale des en-
seignants grévistes a organisé pour 
l’instant deux marches nationales 
qui ont été empêchées toutes les 
deux par les services de l’ordre à 
Alger. La première a été organisée 
le 17 février tandis que la deuxième 
l’a été le 17 février dernier. Cette 
dernière a connu des échauff ourées 
qui ont causé plusieurs blessés par-
mi les enseignants grévistes. Comme 
c’est le cas depuis le déclenchement 
de la contestation, la grève sera au 
rendez-vous aujourd’hui dans tous 
les établissements du cycle du pri-
maire, a noté notre interlocuteur. 
Le débrayage d’aujourd’hui arrive 
alors que le ministère de l’Educa-
tion nationale a engagé un pro-
cessus de consultations avec les 
organisations syndicales du secteur 
dont les conclusions n’ont pas été 
rendues publiques. 
Cependant, la Coordination des 
enseignants du primaire n’a pas 
cessé depuis à tirer à boulets rou-
ges contre la tutelle, lui reprochant 
de ne pas l’avoir associée dans cette 
série de consultations. Pour les ac-
teurs de cette coordination, « nul 

besoin d’un document administratif 
pour pouvoir présenter des reven-
dications légitimes».
Cette fois est venue se poser égale-
ment la question relative aux exa-
mens du deuxième trimestre que 
les enseignants grévistes avaient 
menacé de boycotter. Il semblerait 
cependant que les grévistes ne sont 
pas allés au bout de leur menace 
dans la mesure où les examens ont 
eu lieu normalement dans l’ensem-
ble des écoles. Le déroulement des 
examens ne doit pas en revanche 
minimiser l’impact de la grève qui 
entame son sixième mois. 
Dans le registre des revendications 
de la Coordination nationale des 
enseignants du cycle primaire, on 
trouve notamment la suppression 

des tâches qui ne relèvent pas du 
domaine pédagogique ou à défaut 
bénéfi cier d’une compensation fi -
nancière adéquate. La coordination 
réclame également l’application 
immédiate avec eff et rétroactif du 
décret présidentiel 14- 266 qui at-
tribue l’échelon 12 aux enseignants 
du primaire. Elle exige aussi l’unifi -
cation de la classifi cation avec les 
autres paliers de l’Education natio-
nale, une revendication née depuis 
l’arrivée du recrutement dans le 
premier palier des enseignants titu-
laires de licence de l’enseignement 
supérieur. En tout état de cause, le 
bras de fer est plus qu’engagé entre 
les deux parties augurant d’un 
pourrissement de la situation dans 
le secteur de l’Education.

Contestation dans le secteur de l’Education nationale

Grève dans le primaire, 
marche à Tizi Ouzou
Après des tentatives de marche à Alger, la 
Coordination des enseignants du premier 
palier de l’Education nationale change son 
mode opératoire en optant pour la ville de 
Tizi Ouzou pour organiser sa démonstration 
de rue, aujourd’hui lundi, jour de débrayage 
hebdomadaire qui paralyse les écoles depuis 
le mois d’octobre dernier.

PAR NAZIM BRAHIMI

Des développements posi-
tifs  peuvent être enregistrés dans 
les prochains jours dans le dossier 
libyen, a indiqué hier le ministre 
des Aff aires étrangères, Sabri Bou-
kadoum,  qui a fait part de la pour-
suite des eff orts diplomatiques de 
l’Algérie pour une sortie de crise 
dans le pays voisin.
S’exprimant hier à l’occasion de la 
cérémonie offi  cielle de la célébra-
tion de la journée internationale de 
la Femme, le ministre a déclaré que 

« l'Algérie poursuivra ses eff orts 
pour le règlement de la crise en Li-
bye », évoquant «  la possibilité 
d'enregistrer des développements 
positifs dans les prochains jours ».
Plus explicite, il dira que la visite 
en Algérie de M. Abdelhadi Lahouij, 
ministre des  Aff aires étrangères et 
de la coopération internationale au 
gouvernement libyen de transition, 
s'inscrit dans ce cadre, abordant, 
dans le sillage, la démission depuis 
quelques jours de  l'envoyé spécial 
de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé. 
M. Boukadoum a ainsi fait part de 

son «  souhait »  de voir nommé 
dans les plus brefs délais un nou-
vel émissaire, accepté par tous et à 
équidistance de toutes les parties, 
afi n de renforcer les forces d’abou-
tissement des eff orts diplomatiques 
en vue d’une solution politique à 
la crise qui mine la Libye depuis 
2011.   
La démission de Ghassan Salamé  
est venue sans doute confi rmer la 
complexité du dossier libyen qui, 
s’il a enregistré plusieurs sommets 
et forums ces derniers mois, n’a pas 
connu d’avancée tangible.  A l’évi-

dence, le diplomate libanais a visi-
blement a été contrarié dans son 
action de trois années d’eff orts in-
fructueux. D’abord avec l’annula-
tion de la conférence annoncée en 
avril 2019, puis de l’après confé-
rence de Berlin dès janvier dernier.
Mais plus que les diffi  cultés à don-
ner une perspective à cette quête 
d’une solution à la crise en Libye,  
Ghassa Salamé a essuyé de violen-
tes critiques de la part des  plusieurs 
responsables libyens, où chaque 
faction l’accusait  de se ranger du 
côté de l’autre partie.

Deux  caporaux sont tombés 
en martyr samedi à Chlef,  suite à 
l’explosion d’une bombe de confec-
tion artisanale, a déploré hier un 
communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN).
« Lors d’une opération de fouille et 
de ratissage menée par un détache-
ment de l’Armée nationale populai-
re dans la localité de Béni-Bouateb, 
wilaya de Chlef (1ère Région militai-
re), et suite à l’explosion d’une bom-
be de confection artisanale, deux 
caporaux sont tombés en martyr le 

07 mars 2020 », a ajouté la même 
source. Le communiqué du MDN 
précise qu’il  « s’agit  de Bouskaia 
Billel et Nouasria Badis ». Suite à 
cette douloureuse perte,  le général-
major Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’ANP a adressé ses condo-
léances aux familles des victimes. « 
En cette douloureuse circonstance, 
le général-major Saïd Chanegriha, 
chef d’Etat-major de l’Armée natio-
nale populaire par intérim adresse 
ses sincères condoléances aux fa-
milles et aux proches des deux 

chouhada, réitérant que l’Armée na-
tionale populaire poursuivra ses ef-
forts, sans répit et quels que soient 
les sacrifi ces, pour traquer ces cri-
minels et les neutraliser partout où 
ils se trouvent à travers l’ensemble 
du territoire national », a ajouté le 
MDN. Le Président de la Républi-
que,  Abdelmadjid Tebboune a pré-
senté, pour sa part,  ses condoléan-
ces à l’Armée nationale populaire 
(ANP) ainsi qu’à la famille des deux 
militaires décédés. « A Dieu nous 
appartenons et à Lui nous retour-

nons. L’Algérie a perdu deux de ses 
enfants au champ d’honneur contre 
un terrorisme aveugle à Chlef, suite 
à l’explosion d’une bombe de confec-
tion artisanale, l’arme de la haine 
contre l’Algérie », a écrit le Prési-
dent de la République dans un tweet 
sur son compte offi  ciel. « Bouskaia 
Billel et Nouasria Badis sont tombés 
en martyrs, nous présentons nos 
condoléances aux familles des deux 
martyrs et à notre armée qui traque 
les résidus du terrorisme », a ajouté  
le chef de l’Etat.

Efforts diplomatiques pour un règlement de la crise en Libye
Boukadoum : « Des développements 
positifs dans les prochains jours »

Suite à l’explosion d’une bombe artisanale
Décès de deux militaires à Chlef
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