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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
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DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

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

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

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

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

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
LIRE EN PAGES 14 À 18
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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

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

Généralisation de l’énergie solaire, du GPL 
et réactivation du Haut-conseil de l’énergie
Ces décisions courageuses 
du Président Tebboune
Lire en page 4

Concert de musique flamenco féminin au TNA
Tout en fusion, «Las Migas» 
fait un tabac !
Lire en page 16 

Ligue des Champions UEFA (1/8 finale 
«retour» : RB Leipzig – Tottenham, à 21h)
Les «Spurs» et Mourinho 
au bord du précipice
Lire en page 18

Coupe d’Algérie (1/4 de finale «aller» : 
CA Bordj Bou Arréridj – ES Sétif, à 16h)
Choc à l’Est !
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

Les cours du Brut ont perdu hier 20% de leur valeur. Du jamais vu depuis 
1991 ! Et un très mauvais scénario pour les pays producteurs, dont 

l’Algérie qui voit ses prévisions économiques et budgétaires fortement 
secouées. La reprise dépend du retour de l’Arabie saoudite et de la 

Russie, les deux poids lourds du marché, à la table des négociations.

Abdelmadjid Attar, expert
Des «conséquences négatives sur les prévisions 

économiques et budgétaires» de l’Algérie
Demande mondiale de pétrole

Inquiète des retombées, l’AIE révise 
à la baisse ses prévisions

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

Air Algérie suspend les vols vers Milan
CORONAVIRUS : PAS D’INTERDICTION 
DES RASSEMBLEMENTS EN ALGÉRIE

LIRE EN PAGE 6

Khaled Drareni, Benlarbi, 
Hamitouche et Hassani renvoyés 

au commissariat de Cavaignac
Garde à vue encore 

prolongée, la 
défense dénonce

Quotidien en tamazight Tighremt
Fodil Mezali déplore 

une «impasse»
LIRE EN PAGE 5

Attachez vos 
ceintures !

Les prix du pétrole en chute libre

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17
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Abdelmadjid Attar : « Un seul espoir persiste, parce que à moins de 40 dollars, il est possible qu’une 
partie de la production américaine de pétrole de schiste chute à beaucoup moins de 8,5 million b/j, 

leur production totale étant aujourd’hui de 13 millions b/j. »
Vers 17h30 hier, heure algérienne, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 

36,16 dollars à Londres, en baisse de 20,12% par rapport à la clôture de vendredi.

le point

Une transition 
à réussir
PAR RABAH SERRADJ

L’installation annoncée du Haut-
conseil de l’énergie aura un rôle 
central dans la concrétisation de la 
transition énergétique. Pour peu que 
le discours soit à la mesure de 
l’action concrète. Relancer le secteur 
de l’énergie pour gagner le pari de la 
croissance économique, et ce, à 
travers le renouvellement des 
potentialités du pays, l’optimisation 
du taux de récupération des 
gisements des hydrocarbures et 
l’augmentation de la capacité de 
production est une nécessité. 
Installer déjà les outils de la 
transition, c’est mieux. Il y a, à 
l’évidence, nécessité d’une nouvelle 
politique à même de matérialiser la 
transition des énergies fossiles vers 
les énergies renouvelables dans le 
cadre d’une « stratégie de 
développement fondée sur des bases 
durables ». Il est devenu urgent 
aujourd’hui de renouveler les 
capacités nationales et d’optimiser le 
taux de récupération des gisements 
hydrocarbures actuelles. Le défi  
auquel s’est astreint le gouvernement 
paraît ambitieux. Il est surtout 
inéluctable pour un pays arrivé à des 
niveaux inquiétants de dépendance 
énergétique. Il faudrait surtout 
regarder au-delà et préparer d’ores 
et déjà le passage vers de nouveaux 
horizons. Le gouvernement semble 
ainsi accorder une grande 
importance au secteur de l’énergie. 
Et c’est de bon augure. C’est 
effectivement un secteur catalyseur 
de l’économie nationale. Mais la voie 
tracée reste irrémédiablement la 
transition qu’il ne faudrait 
absolument pas rater. L’Algérie, pays 
pétrolier et gazier depuis les années 
soixante, se doit de se préparer 
aujourd’hui à passer à la maîtrise de 
nouvelles sources d’énergie. Et 
s’installer comme l’un des leaders en 
la matière. Le pays en a largement les 
moyens. Le renforcement du secteur 
de l’énergie est à même de garantir 
la sécurité et la transition 
énergétique du pays à long terme. En 
encourageant l’effi cacité énergétique. 
Cette dernière ne saurait se réaliser 
sans le passage vers les énergies 
alternatives dont l’Algérie regorge à 
l’état naturel. C’est indéniablement 
la seule garantie pour construire et 
maintenir un avenir aux futures 
générations.

PAR FERIEL NOURINE

Les signes d’une forte régression de la 
demande mondiale de pétrole se font de 
plus en plus apparents à travers l’internatio-
nalisation du coronavirus et son impact sur 
la machine économique mondiale.
Pour l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE), cette régression devrait se chiff rer à 

90 000 barils par jour (bpj) en 2020 compa-
rativement à l’année 2019. Du coup, cette 
demande serait de 9,9 millions de barils par 
jour. Il s’agit d’une forte baisse par rapport 
aux prévisions initiales de l’agence qui ta-
blait plutôt sur une hausse de 825 000 b/j.
Face à « l’extrême incertitude » qui plane 
sur le marché, l’AIE imagine aussi un scéna-
rio plus pessimiste, soit un recul de 730 000 

Demande mondiale de pétrole
Inquiète des retombées, l’AIE 
révise à la baisse ses prévisions

PAR LYES SAKHI

Cette conjoncture, marquée par le refus 
de la Russie de réduire à nouveau son niveau 
de production et la réplique de l’Arabie Saou-
dite, qui a décidé de baisser ses prix et d’aug-
menter sa production, met notre pays devant 
des « conséquences négatives » sur « l’ensem-
ble » de « ses prévisions économiques et budgé-
taires », explique M. Attar. L’ancien P-DG de 
Sonatrach, qui s’attend également à « un re-
cours probablement plus intense aux réserves 
fi nancières du pays », appelle à « des réformes 
profondes à tous les niveaux ». « C’est plus que 
jamais le moment d’engager sérieusement » ces 
réformes, a-t-il ajouté.
Sur le contre-choc pétrolier et la crise ouverte, 
Abdelmadjid Attar affi  rme : « L’impact et la du-
rée de l’épidémie (coronavirus ndlr) est pres-
que impossible à évaluer. » Selon lui, la situa-
tion est « tellement grave que le chacun pour 
soi a tout simplement primé », allusion faite à la 
Russie et à l’Arabie saoudite qui ont des « inté-
rêts géostratégiques et politiques très opposés ». 
Cependant, en termes de scénarios prévision-
nels, notamment sur l’entente en vigueur depuis 
le sommet historique d’Alger de septembre 
2017 entre pays Opep et non Opep, M. Attar se 
montre cependant prudent, déclarant qu’il est 
« trop tôt pour prédire quoi que ce soit de l'ave-
nir de l'accord de coopération au sein de 
Opep+, et encore moins de la durée de la guer-
re des prix qui vient d’être déclenchée par l'Ara-
bie Saoudite ». Toutefois, l’expert n’exclut pas 
que « la guerre des prix déclenchée par l'Arabie 
Saoudite va faire chuter le baril à un niveau 

proche de 30 dollars sur plusieurs semaines ou 
plus ».
« Cette situation, affi  rme-t-il, ne durera pas 
longtemps car l'off re supplémentaire de pétrole 
de l'Arabie Saoudite ou de tout autre pays ex-
portateur fi nira par ne plus trouver de preneur 
même à très bas prix, au vu du niveau très bas 
de la demande avec des stocks mondiaux au 
plus haut». « Ce qui est très probable est que 
le monde s'oriente vers une crise économique 
mondiale pire que celle de 2008. 
« Un seul espoir persiste, parce que à moins 
de 40 dollars, il est possible qu'une partie de 
la production américaine de pétrole de schiste 
chute à beaucoup moins de 8,5 million b/j, leur 
production totale étant aujourd'hui de 13 mil-

lions b/j ». Sur l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et la probabilité d’une rupture, 
« aucun de ses membres n'a intérêt en ce mo-
ment à agir ou à causer l'éclatement de cette 
organisation », avance M. Attar. Son explication 
est qu’ « à l'inverse de la Russie, qui semble se 
satisfaire momentanément d'un prix entre 40 
et 50 dollars, tous les autres producteurs sont 
déjà gravement aff ectés au point de vue écono-
mique ». « Ils vont non seulement maintenir les 
niveaux de réduction existant, mais continuer à 
se concerter peut-être pour une autre réduction 
même modeste dans l'espoir de faire revenir la 
Russie vers la table des négociations au cas où 
le baril poursuit sa chute en dessous de 40 dol-
lars », a-t-il ajouté.

PAR BOUZID CHALABI 

Pour un pays comme le nôtre, grandement 
tributaire de ses recettes d’exportations d’hy-
drocarbures, l’eff ondrement actuel des cours 
du pétrole, et si cela venait à perdurer, « il est 
eff ectivement à craindre que l’économie algé-
rienne évolue dans une échéance proche dans 
un contexte de plus en plus contraint », attes-
tent des économistes. Comme ils avancent que 
si l’Algérie venait à réduire le volume déjà fai-
ble de ses exportations de gaz et de pétrole, ses 
maigres réserves de changes vont se tarir plus 
tôt que prévu, « d’où le risque de se retrouver 
une nouvelle fois dans les fourches caudines 
du FMI », redoutent-ils. Un tel scénario peut 
être évité, selon l’expert en énergie Tewfi k 
Hasni. Ce dernier, contacté par nos soins hier, 
nous a expliqué que « malgré l’évidence que 
les prix du baril de pétrole vont continuer à 
décliner, le pays dispose encore d’une marge 

de manœuvre qui peut l’éloigner de l’endette-
ment extérieur pour peu que l’Algérie accélère 
sa transition énergétique ». Expliquant que 
c’est la « seule alternative » à partir du mo-
ment que les pays qui, jusqu’ici, étaient de 
gros importateurs d’énergies fossiles vont à 
court terme basculer vers les énergies renouve-
lables, l’expert en énergie appelle à « vite accé-
lérer notre transition énergétique » au risque 
de perdre notre clientèle européenne. Car il est 
évident que celle-ci « ne va pas attendre que 
notre transition énergétique se fasse au ralenti 
afi n de rester au 1er rang de ses fournis-
seurs  ». En clair, toujours selon cet expert, 
« c’est une course contre la montre qui nous 
attend si l’on veut être au rendez- vous, car il 
est plus qu’évident que nous sommes à la veille 
d’une quatrième révolution industrielle celle 
des Energies renouvelables (ENR). Autrement 
dit, la demande mondiale en énergie fossile va 
peu à peu se réduire à des niveaux insigni-

fi ants et, par voie de conséquence, ce sont nos 
recettes d’exportation d’hydrocarbure qui vont 
baisser drastiquement. A moins que, comme je 
l’ai dit auparavant, le pays n’accélère au plus 
vite sa transition énergétique d’autant plus que 
c’est à notre portée, dès lors où nous disposons 
d’un fort potentiel qui puisse faire de l’Algérie 
l’un des plus gros fournisseurs mondiaux en 
énergie électrique issue du photovoltaïque ». 
Et de conclure enfi n : « Nous devons relever le 
défi , car ce qui était prévisible à moyen terme 
est arrivé beaucoup plus tôt concernant la fi n 
de l’ère de l’énergie fossile. »
Autre expert sollicité par Reporters, Farid Sou-
hil, consultant dans le domaine énergétique. 
Ce dernier rejoint l’approche de Tewfi k Hasni, 
mais craint que les «pouvoirs public ne se ren-
dent pas à l’évidence que l’ère de l’énergie fos-
sile est révolue ». Expliquant dans la foulée : 
«La demande mondiale en énergie fossile va 
accuser une sérieuse baisse actuellement due à 

la récession économique engendrée par l’épi-
démie du coronavirus. » Mais pour ce consul-
tant, « cette baisse de la demande de l’énergie 
fossile peut nous être bénéfi que dans le sens 
que cela nous incitera à accélérer notre transi-
tion énergétique, qui n’arrive toujours pas à 
passer à une vitesse supérieure en termes de 
mise en œuvre sur le terrain. Et pourtant, c’est 
une alternative incontournable ».
Notons enfi n que le marché pétrolier traverse, 
depuis l’apparition du Covid-19, une période 
d’inertie avec comme corollaire le maintien 
au plus bas des cours du baril. Une situation 
qui risque de s’inscrire dans la durée et de 
s’accentuer après la guerre des prix déclarée 
par l’Arabie saoudite. C’est donc un sérieux 
avertissement pour le pays pour se décider 
enfi n à accélérer sa transition énergétique, car 
c’est la seule alternative qui puisse lui assurer 
des recettes extérieures qui lui sont indispen-
sables. 

Abdelmadjid Attar, expert 

Des «conséquences négatives 
sur les prévisions économiques 
et budgétaires» de l’Algérie
« Une loi de fi nances complémentaire est inévitable », a estimé hier l’ancien P-DG 
de Sonatrach, Abdelmadjid Attar. Dans un entretien avec l’APS, ce vieux routier 
du secteur pétrolier algérien, reconverti aujourd’hui dans l’expertise, considère que 
l’évolution négative de la conjoncture internationale n’arrange pas l’Algérie, qui a 
calculé sa loi de fi nances sur la base d’un baril à 60 dollars.

Effondrement des cours du pétrole
L’Algérie appelée à accélérer sa transition énergétique

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Résultats : les cours des deux références, 
européenne et américaine, se sont carrément 
eff ondrés, hier, subissant leur chute la plus 
sévère depuis la guerre du Golfe en 1991. 
Vers 17h30, heure algérienne, le baril de 
Brent de la mer du Nord pour livraison en 
mai valait 36,16 dollars à Londres, en baisse 
de 20,12% par rapport à la clôture de ven-
dredi. A l’ouverture en Asie, il s’est eff ondré 
jusqu’à 31,02 dollars, un niveau plus vu de-
puis février 2016. Vers 11h30, le Brent avait 
chuté à 35,52 dollars. A New York, le baril 
américain de WTI pour avril dévissait de 
19,19% à 33,36 dollars. Vers 04H30 GMT, 
il est tombé jusqu’à 27,34 dollars, un prix 
plus vu en quatre ans également. Un tel 
plongeon, de près de 10 dollars à Londres 
et à New York, durant la même journée, n’a 
jamais été enregistré depuis près de 30 ans. 
En pourcentage, la dégringolade a été de 
30% en Asie, tôt lundi, au point de tomber 
au plus bas en quatre ans, les prix du brut 
restaient en chute libre tout en limitant un 
peu la casse avec -20% dans les échanges 
européens. Il ne faut pas aller par trente-six 
chemins pour tenter de trouver une expli-
cation à cette chute. Celle-ci était pour le 
moins prévisible après la décision de l’Arabie 
saoudite qui, pour sanctionner le refus russe 
d’adhérer aux nouvelles coupes de produc-
tion, a laissé baisser unilatéralement ses prix 
à la livraison, opérant la plus importante ré-

duction en 20 ans. Les conséquences d’une 
telle décision, de surcroît unilatérale, sur les 
autres pays de l’Opep, dont la production 
est peu fl exible pour pouvoir compenser la 
chute des cours, seront évidemment préjudi-
ciables. Car de nombreuses économies, dont 
les pays siègent dans l’Opep+, dépendent 
d’une bonne rentabilité du baril de pétrole, 
alors que les équilibres budgétaires sont tri-
butaires pour une bonne partie de ces pays 
d’un pétrole supérieur à 90 dollars le baril. 
Après avoir tenté de tenir tête, fi n 2014, aux 
producteurs américains de schiste, en lais-
sant les prix fi ler vers les plus bas, l’Arabie 
saoudite refait le même coup, près de six an-
nées plus tard, avec la Russie, au lendemain 
de l’échec des réunions Opep-non Opep. Ces 
entrevues s’étaient achevées, vendredi, sans 
accord alors que l’épidémie de coronavirus 
provoque des craintes sur l’activité économi-
que et donc la demande d’or noir. La Russie, 
deuxième producteur mondial de pétrole et 
qui n’est pas membre de l’Opep, s’était oppo-
sée à une nouvelle réduction de 1,5 million 
de barils par jour. 
Cette mésentente avait déjà fait plonger les 
cours du brut de 10% vendredi. La dégrin-
golade a été accélérée sciemment par l’Ara-
bie saoudite qui, comme ce fut le cas fi n 
2014, décide de baisser les prix et entraîne 
les autres membres de l’Opep dans d’insur-
montables diffi  cultés fi nancières. La crise ne 
fait que commencer et le marché pétrolier va 
probablement rester au tapis durant les pro-

chains mois, les rabais de l’Arabie saoudite 
se conjuguant avec le coup d’arrêt donné à 
la croissance économique mondiale par le 
coronavirus, qui a fait chuter la demande 
d’or noir. Pendant que les divergences conti-
nuent à miner l’Opep et l’Opep+, renvoyant 
sine die les décisions de réduire l’off re pour 
faire face à la chute des prix, le marché est 
inondé de pétrole, tandis que la demande 
mondiale se rétrécit comme peau de cha-
grin. Preuve en est que l’Agence internatio-
nale de l’énergie (AIE) demeure pessimiste 
quant au rebond de la demande ; celle-ci 
devrait se contracter, cette année, d’environ 
90.000 barils par jour (bpj), prévoit l’AIE. 
C’est dire que les perspectives sont pour le 
moins sombres et les cours risquent de chu-
ter davantage si l’Opep et ses partenaires 
non-Opep s’abstiennent à reprendre langue. 
«Il y a encore un léger espoir que l’Arabie 
saoudite joue cette carte pour tenter de ra-
mener les membres de l’Opep+ à la table 
des négociations avant l’expiration fi n mars 
des réductions de production actuelles, mais 
il est peu probable que la Russie se plie à une 
telle tactique», a estimé Bjarne Schieldrop, 
analyste pour SEB. En deux mots, la reprise 
des cours est tributaire d’un retour des deux 
poids lourds du marchés, l’Arabie Saoudite 
et la Russie en l’occurrence, à la table des 
négociations et décider, dans les plus brefs 
délais, des niveaux de réduction de la pro-
duction afi n d’absorber la surproduction et 
soutenir les cours. 

bpj et un autre optimiste à travers lequel 
elle table sur une rétractation de 480 000 
bpj. « Dans le scénario de base de l’AIE, la 
demande baisse cette année, pour la pre-
mière fois depuis 2009, en raison de la 
contraction profonde de la consommation 
pétrolière en Chine et des perturbations im-
portantes des voyages et du commerce dans 
le monde », indique l’agence basée à Paris 
dans son rapport mensuel.
« La crise du coronavirus aff ecte de nom-
breux marchés de l’énergie - y compris le 
charbon, le gaz et les renouvelables - mais 
son eff et sur les marchés pétroliers est par-
ticulièrement grave parce qu’elle empêche 
les personnes et les biens de circuler, un 
coup dur pour la demande de carburants 
dans les transports », a souligné le directeur 
exécutif de l’AIE, Fatih Birol, dans un com-
muniqué. « Cela est particulièrement vrai 
en Chine, le plus gros consommateur d’éner-
gie au monde, qui a représenté plus de 80% 
de la croissance de la demande de pétrole 
l’an dernier », a-t-il souligné.
Les prévisions de l’AIE interviennent au len-
demain de la réunion de l’Opep qui a vu les 
recommandations des pays de l’Opep por-
tant sur une réduction supplémentaire de 
1,5 mbj et la prolongation de l’accord en 
cours (-1,7 mbj) buter sur le refus russe, 
poussant l’Arabie saoudite à riposter diman-
che en annonçant sa décision unilatérale de 
baisser ses prix pour livraison en avril tout 
en augmentant considérablement sa réduc-
tion.
En plus de prévoir un recul de la demande 
de brut, l’AIE ne cache pas son inquiétude 
des retombées de cette situation sur certains 
pays gros producteurs dont les équilibres fi -
nanciers dépendent grandement de leurs 
ventes d’hydrocarbures. Sur ce registre, elle 
cite « l’Irak, l’Angola et le Nigeria ». « Je 
m’inquiète pour certains des gros pays pro-
ducteurs de pétrole ; il y a d’énormes ten-
sions sur l’équilibre fi nancier de nombreux 
producteurs, alors que l’eff ondrement des 
cours du pétrole conduit leurs revenus à des 
plus bas historiques », a déclaré le directeur 
exécutif de l’AIE, Fatih Birol, lors d’un sé-
minaire de presse sur Internet.
De leur côté, les analystes de Goldman 
Sachs n’hésitent plus à évoquer un baril de 
pétrole à 20 dollars, se référant à l’eff on-
drement des prix déjà en cours. Hier, au 
premier jour de la semaine qui suit la réu-
nion échouée de l’Opep+, l’or noir pour-
suivait sa dégringolade avec un baril de 
WTI retombé sous la barre symbolique des 
30 dollars.

Les prix du pétrole ont perdu 20% de leur valeur hier

Du jamais vu depuis 1991
L’Arabie saoudite l’aurait bien cherché : les cours du brut ont fortement chuté, hier, à 
l’ouverture des marchés pétroliers, au lendemain de l’échec des réunions de l’Opep+, mais 
surtout suite à la décision de l’Arabie saoudite de brader son pétrole, réduisant fortement 
les prix de son brut acheminé à destination des marchés asiatique, européen et américain. 
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Abdelmadjid Attar : « Un seul espoir persiste, parce que à moins de 40 dollars, il est possible qu’une 
partie de la production américaine de pétrole de schiste chute à beaucoup moins de 8,5 million b/j, 

leur production totale étant aujourd’hui de 13 millions b/j. »
Vers 17h30 hier, heure algérienne, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 

36,16 dollars à Londres, en baisse de 20,12% par rapport à la clôture de vendredi.

le point

Une transition 
à réussir
PAR RABAH SERRADJ

L’installation annoncée du Haut-
conseil de l’énergie aura un rôle 
central dans la concrétisation de la 
transition énergétique. Pour peu que 
le discours soit à la mesure de 
l’action concrète. Relancer le secteur 
de l’énergie pour gagner le pari de la 
croissance économique, et ce, à 
travers le renouvellement des 
potentialités du pays, l’optimisation 
du taux de récupération des 
gisements des hydrocarbures et 
l’augmentation de la capacité de 
production est une nécessité. 
Installer déjà les outils de la 
transition, c’est mieux. Il y a, à 
l’évidence, nécessité d’une nouvelle 
politique à même de matérialiser la 
transition des énergies fossiles vers 
les énergies renouvelables dans le 
cadre d’une « stratégie de 
développement fondée sur des bases 
durables ». Il est devenu urgent 
aujourd’hui de renouveler les 
capacités nationales et d’optimiser le 
taux de récupération des gisements 
hydrocarbures actuelles. Le défi  
auquel s’est astreint le gouvernement 
paraît ambitieux. Il est surtout 
inéluctable pour un pays arrivé à des 
niveaux inquiétants de dépendance 
énergétique. Il faudrait surtout 
regarder au-delà et préparer d’ores 
et déjà le passage vers de nouveaux 
horizons. Le gouvernement semble 
ainsi accorder une grande 
importance au secteur de l’énergie. 
Et c’est de bon augure. C’est 
effectivement un secteur catalyseur 
de l’économie nationale. Mais la voie 
tracée reste irrémédiablement la 
transition qu’il ne faudrait 
absolument pas rater. L’Algérie, pays 
pétrolier et gazier depuis les années 
soixante, se doit de se préparer 
aujourd’hui à passer à la maîtrise de 
nouvelles sources d’énergie. Et 
s’installer comme l’un des leaders en 
la matière. Le pays en a largement les 
moyens. Le renforcement du secteur 
de l’énergie est à même de garantir 
la sécurité et la transition 
énergétique du pays à long terme. En 
encourageant l’effi cacité énergétique. 
Cette dernière ne saurait se réaliser 
sans le passage vers les énergies 
alternatives dont l’Algérie regorge à 
l’état naturel. C’est indéniablement 
la seule garantie pour construire et 
maintenir un avenir aux futures 
générations.

PAR FERIEL NOURINE

Les signes d’une forte régression de la 
demande mondiale de pétrole se font de 
plus en plus apparents à travers l’internatio-
nalisation du coronavirus et son impact sur 
la machine économique mondiale.
Pour l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE), cette régression devrait se chiff rer à 

90 000 barils par jour (bpj) en 2020 compa-
rativement à l’année 2019. Du coup, cette 
demande serait de 9,9 millions de barils par 
jour. Il s’agit d’une forte baisse par rapport 
aux prévisions initiales de l’agence qui ta-
blait plutôt sur une hausse de 825 000 b/j.
Face à « l’extrême incertitude » qui plane 
sur le marché, l’AIE imagine aussi un scéna-
rio plus pessimiste, soit un recul de 730 000 

Demande mondiale de pétrole
Inquiète des retombées, l’AIE 
révise à la baisse ses prévisions

PAR LYES SAKHI

Cette conjoncture, marquée par le refus 
de la Russie de réduire à nouveau son niveau 
de production et la réplique de l’Arabie Saou-
dite, qui a décidé de baisser ses prix et d’aug-
menter sa production, met notre pays devant 
des « conséquences négatives » sur « l’ensem-
ble » de « ses prévisions économiques et budgé-
taires », explique M. Attar. L’ancien P-DG de 
Sonatrach, qui s’attend également à « un re-
cours probablement plus intense aux réserves 
fi nancières du pays », appelle à « des réformes 
profondes à tous les niveaux ». « C’est plus que 
jamais le moment d’engager sérieusement » ces 
réformes, a-t-il ajouté.
Sur le contre-choc pétrolier et la crise ouverte, 
Abdelmadjid Attar affi  rme : « L’impact et la du-
rée de l’épidémie (coronavirus ndlr) est pres-
que impossible à évaluer. » Selon lui, la situa-
tion est « tellement grave que le chacun pour 
soi a tout simplement primé », allusion faite à la 
Russie et à l’Arabie saoudite qui ont des « inté-
rêts géostratégiques et politiques très opposés ». 
Cependant, en termes de scénarios prévision-
nels, notamment sur l’entente en vigueur depuis 
le sommet historique d’Alger de septembre 
2017 entre pays Opep et non Opep, M. Attar se 
montre cependant prudent, déclarant qu’il est 
« trop tôt pour prédire quoi que ce soit de l'ave-
nir de l'accord de coopération au sein de 
Opep+, et encore moins de la durée de la guer-
re des prix qui vient d’être déclenchée par l'Ara-
bie Saoudite ». Toutefois, l’expert n’exclut pas 
que « la guerre des prix déclenchée par l'Arabie 
Saoudite va faire chuter le baril à un niveau 

proche de 30 dollars sur plusieurs semaines ou 
plus ».
« Cette situation, affi  rme-t-il, ne durera pas 
longtemps car l'off re supplémentaire de pétrole 
de l'Arabie Saoudite ou de tout autre pays ex-
portateur fi nira par ne plus trouver de preneur 
même à très bas prix, au vu du niveau très bas 
de la demande avec des stocks mondiaux au 
plus haut». « Ce qui est très probable est que 
le monde s'oriente vers une crise économique 
mondiale pire que celle de 2008. 
« Un seul espoir persiste, parce que à moins 
de 40 dollars, il est possible qu'une partie de 
la production américaine de pétrole de schiste 
chute à beaucoup moins de 8,5 million b/j, leur 
production totale étant aujourd'hui de 13 mil-

lions b/j ». Sur l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et la probabilité d’une rupture, 
« aucun de ses membres n'a intérêt en ce mo-
ment à agir ou à causer l'éclatement de cette 
organisation », avance M. Attar. Son explication 
est qu’ « à l'inverse de la Russie, qui semble se 
satisfaire momentanément d'un prix entre 40 
et 50 dollars, tous les autres producteurs sont 
déjà gravement aff ectés au point de vue écono-
mique ». « Ils vont non seulement maintenir les 
niveaux de réduction existant, mais continuer à 
se concerter peut-être pour une autre réduction 
même modeste dans l'espoir de faire revenir la 
Russie vers la table des négociations au cas où 
le baril poursuit sa chute en dessous de 40 dol-
lars », a-t-il ajouté.

PAR BOUZID CHALABI 

Pour un pays comme le nôtre, grandement 
tributaire de ses recettes d’exportations d’hy-
drocarbures, l’eff ondrement actuel des cours 
du pétrole, et si cela venait à perdurer, « il est 
eff ectivement à craindre que l’économie algé-
rienne évolue dans une échéance proche dans 
un contexte de plus en plus contraint », attes-
tent des économistes. Comme ils avancent que 
si l’Algérie venait à réduire le volume déjà fai-
ble de ses exportations de gaz et de pétrole, ses 
maigres réserves de changes vont se tarir plus 
tôt que prévu, « d’où le risque de se retrouver 
une nouvelle fois dans les fourches caudines 
du FMI », redoutent-ils. Un tel scénario peut 
être évité, selon l’expert en énergie Tewfi k 
Hasni. Ce dernier, contacté par nos soins hier, 
nous a expliqué que « malgré l’évidence que 
les prix du baril de pétrole vont continuer à 
décliner, le pays dispose encore d’une marge 

de manœuvre qui peut l’éloigner de l’endette-
ment extérieur pour peu que l’Algérie accélère 
sa transition énergétique ». Expliquant que 
c’est la « seule alternative » à partir du mo-
ment que les pays qui, jusqu’ici, étaient de 
gros importateurs d’énergies fossiles vont à 
court terme basculer vers les énergies renouve-
lables, l’expert en énergie appelle à « vite accé-
lérer notre transition énergétique » au risque 
de perdre notre clientèle européenne. Car il est 
évident que celle-ci « ne va pas attendre que 
notre transition énergétique se fasse au ralenti 
afi n de rester au 1er rang de ses fournis-
seurs  ». En clair, toujours selon cet expert, 
« c’est une course contre la montre qui nous 
attend si l’on veut être au rendez- vous, car il 
est plus qu’évident que nous sommes à la veille 
d’une quatrième révolution industrielle celle 
des Energies renouvelables (ENR). Autrement 
dit, la demande mondiale en énergie fossile va 
peu à peu se réduire à des niveaux insigni-

fi ants et, par voie de conséquence, ce sont nos 
recettes d’exportation d’hydrocarbure qui vont 
baisser drastiquement. A moins que, comme je 
l’ai dit auparavant, le pays n’accélère au plus 
vite sa transition énergétique d’autant plus que 
c’est à notre portée, dès lors où nous disposons 
d’un fort potentiel qui puisse faire de l’Algérie 
l’un des plus gros fournisseurs mondiaux en 
énergie électrique issue du photovoltaïque ». 
Et de conclure enfi n : « Nous devons relever le 
défi , car ce qui était prévisible à moyen terme 
est arrivé beaucoup plus tôt concernant la fi n 
de l’ère de l’énergie fossile. »
Autre expert sollicité par Reporters, Farid Sou-
hil, consultant dans le domaine énergétique. 
Ce dernier rejoint l’approche de Tewfi k Hasni, 
mais craint que les «pouvoirs public ne se ren-
dent pas à l’évidence que l’ère de l’énergie fos-
sile est révolue ». Expliquant dans la foulée : 
«La demande mondiale en énergie fossile va 
accuser une sérieuse baisse actuellement due à 

la récession économique engendrée par l’épi-
démie du coronavirus. » Mais pour ce consul-
tant, « cette baisse de la demande de l’énergie 
fossile peut nous être bénéfi que dans le sens 
que cela nous incitera à accélérer notre transi-
tion énergétique, qui n’arrive toujours pas à 
passer à une vitesse supérieure en termes de 
mise en œuvre sur le terrain. Et pourtant, c’est 
une alternative incontournable ».
Notons enfi n que le marché pétrolier traverse, 
depuis l’apparition du Covid-19, une période 
d’inertie avec comme corollaire le maintien 
au plus bas des cours du baril. Une situation 
qui risque de s’inscrire dans la durée et de 
s’accentuer après la guerre des prix déclarée 
par l’Arabie saoudite. C’est donc un sérieux 
avertissement pour le pays pour se décider 
enfi n à accélérer sa transition énergétique, car 
c’est la seule alternative qui puisse lui assurer 
des recettes extérieures qui lui sont indispen-
sables. 

Abdelmadjid Attar, expert 

Des «conséquences négatives 
sur les prévisions économiques 
et budgétaires» de l’Algérie
« Une loi de fi nances complémentaire est inévitable », a estimé hier l’ancien P-DG 
de Sonatrach, Abdelmadjid Attar. Dans un entretien avec l’APS, ce vieux routier 
du secteur pétrolier algérien, reconverti aujourd’hui dans l’expertise, considère que 
l’évolution négative de la conjoncture internationale n’arrange pas l’Algérie, qui a 
calculé sa loi de fi nances sur la base d’un baril à 60 dollars.

Effondrement des cours du pétrole
L’Algérie appelée à accélérer sa transition énergétique

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Résultats : les cours des deux références, 
européenne et américaine, se sont carrément 
eff ondrés, hier, subissant leur chute la plus 
sévère depuis la guerre du Golfe en 1991. 
Vers 17h30, heure algérienne, le baril de 
Brent de la mer du Nord pour livraison en 
mai valait 36,16 dollars à Londres, en baisse 
de 20,12% par rapport à la clôture de ven-
dredi. A l’ouverture en Asie, il s’est eff ondré 
jusqu’à 31,02 dollars, un niveau plus vu de-
puis février 2016. Vers 11h30, le Brent avait 
chuté à 35,52 dollars. A New York, le baril 
américain de WTI pour avril dévissait de 
19,19% à 33,36 dollars. Vers 04H30 GMT, 
il est tombé jusqu’à 27,34 dollars, un prix 
plus vu en quatre ans également. Un tel 
plongeon, de près de 10 dollars à Londres 
et à New York, durant la même journée, n’a 
jamais été enregistré depuis près de 30 ans. 
En pourcentage, la dégringolade a été de 
30% en Asie, tôt lundi, au point de tomber 
au plus bas en quatre ans, les prix du brut 
restaient en chute libre tout en limitant un 
peu la casse avec -20% dans les échanges 
européens. Il ne faut pas aller par trente-six 
chemins pour tenter de trouver une expli-
cation à cette chute. Celle-ci était pour le 
moins prévisible après la décision de l’Arabie 
saoudite qui, pour sanctionner le refus russe 
d’adhérer aux nouvelles coupes de produc-
tion, a laissé baisser unilatéralement ses prix 
à la livraison, opérant la plus importante ré-

duction en 20 ans. Les conséquences d’une 
telle décision, de surcroît unilatérale, sur les 
autres pays de l’Opep, dont la production 
est peu fl exible pour pouvoir compenser la 
chute des cours, seront évidemment préjudi-
ciables. Car de nombreuses économies, dont 
les pays siègent dans l’Opep+, dépendent 
d’une bonne rentabilité du baril de pétrole, 
alors que les équilibres budgétaires sont tri-
butaires pour une bonne partie de ces pays 
d’un pétrole supérieur à 90 dollars le baril. 
Après avoir tenté de tenir tête, fi n 2014, aux 
producteurs américains de schiste, en lais-
sant les prix fi ler vers les plus bas, l’Arabie 
saoudite refait le même coup, près de six an-
nées plus tard, avec la Russie, au lendemain 
de l’échec des réunions Opep-non Opep. Ces 
entrevues s’étaient achevées, vendredi, sans 
accord alors que l’épidémie de coronavirus 
provoque des craintes sur l’activité économi-
que et donc la demande d’or noir. La Russie, 
deuxième producteur mondial de pétrole et 
qui n’est pas membre de l’Opep, s’était oppo-
sée à une nouvelle réduction de 1,5 million 
de barils par jour. 
Cette mésentente avait déjà fait plonger les 
cours du brut de 10% vendredi. La dégrin-
golade a été accélérée sciemment par l’Ara-
bie saoudite qui, comme ce fut le cas fi n 
2014, décide de baisser les prix et entraîne 
les autres membres de l’Opep dans d’insur-
montables diffi  cultés fi nancières. La crise ne 
fait que commencer et le marché pétrolier va 
probablement rester au tapis durant les pro-

chains mois, les rabais de l’Arabie saoudite 
se conjuguant avec le coup d’arrêt donné à 
la croissance économique mondiale par le 
coronavirus, qui a fait chuter la demande 
d’or noir. Pendant que les divergences conti-
nuent à miner l’Opep et l’Opep+, renvoyant 
sine die les décisions de réduire l’off re pour 
faire face à la chute des prix, le marché est 
inondé de pétrole, tandis que la demande 
mondiale se rétrécit comme peau de cha-
grin. Preuve en est que l’Agence internatio-
nale de l’énergie (AIE) demeure pessimiste 
quant au rebond de la demande ; celle-ci 
devrait se contracter, cette année, d’environ 
90.000 barils par jour (bpj), prévoit l’AIE. 
C’est dire que les perspectives sont pour le 
moins sombres et les cours risquent de chu-
ter davantage si l’Opep et ses partenaires 
non-Opep s’abstiennent à reprendre langue. 
«Il y a encore un léger espoir que l’Arabie 
saoudite joue cette carte pour tenter de ra-
mener les membres de l’Opep+ à la table 
des négociations avant l’expiration fi n mars 
des réductions de production actuelles, mais 
il est peu probable que la Russie se plie à une 
telle tactique», a estimé Bjarne Schieldrop, 
analyste pour SEB. En deux mots, la reprise 
des cours est tributaire d’un retour des deux 
poids lourds du marchés, l’Arabie Saoudite 
et la Russie en l’occurrence, à la table des 
négociations et décider, dans les plus brefs 
délais, des niveaux de réduction de la pro-
duction afi n d’absorber la surproduction et 
soutenir les cours. 

bpj et un autre optimiste à travers lequel 
elle table sur une rétractation de 480 000 
bpj. « Dans le scénario de base de l’AIE, la 
demande baisse cette année, pour la pre-
mière fois depuis 2009, en raison de la 
contraction profonde de la consommation 
pétrolière en Chine et des perturbations im-
portantes des voyages et du commerce dans 
le monde », indique l’agence basée à Paris 
dans son rapport mensuel.
« La crise du coronavirus aff ecte de nom-
breux marchés de l’énergie - y compris le 
charbon, le gaz et les renouvelables - mais 
son eff et sur les marchés pétroliers est par-
ticulièrement grave parce qu’elle empêche 
les personnes et les biens de circuler, un 
coup dur pour la demande de carburants 
dans les transports », a souligné le directeur 
exécutif de l’AIE, Fatih Birol, dans un com-
muniqué. « Cela est particulièrement vrai 
en Chine, le plus gros consommateur d’éner-
gie au monde, qui a représenté plus de 80% 
de la croissance de la demande de pétrole 
l’an dernier », a-t-il souligné.
Les prévisions de l’AIE interviennent au len-
demain de la réunion de l’Opep qui a vu les 
recommandations des pays de l’Opep por-
tant sur une réduction supplémentaire de 
1,5 mbj et la prolongation de l’accord en 
cours (-1,7 mbj) buter sur le refus russe, 
poussant l’Arabie saoudite à riposter diman-
che en annonçant sa décision unilatérale de 
baisser ses prix pour livraison en avril tout 
en augmentant considérablement sa réduc-
tion.
En plus de prévoir un recul de la demande 
de brut, l’AIE ne cache pas son inquiétude 
des retombées de cette situation sur certains 
pays gros producteurs dont les équilibres fi -
nanciers dépendent grandement de leurs 
ventes d’hydrocarbures. Sur ce registre, elle 
cite « l’Irak, l’Angola et le Nigeria ». « Je 
m’inquiète pour certains des gros pays pro-
ducteurs de pétrole ; il y a d’énormes ten-
sions sur l’équilibre fi nancier de nombreux 
producteurs, alors que l’eff ondrement des 
cours du pétrole conduit leurs revenus à des 
plus bas historiques », a déclaré le directeur 
exécutif de l’AIE, Fatih Birol, lors d’un sé-
minaire de presse sur Internet.
De leur côté, les analystes de Goldman 
Sachs n’hésitent plus à évoquer un baril de 
pétrole à 20 dollars, se référant à l’eff on-
drement des prix déjà en cours. Hier, au 
premier jour de la semaine qui suit la réu-
nion échouée de l’Opep+, l’or noir pour-
suivait sa dégringolade avec un baril de 
WTI retombé sous la barre symbolique des 
30 dollars.

Les prix du pétrole ont perdu 20% de leur valeur hier

Du jamais vu depuis 1991
L’Arabie saoudite l’aurait bien cherché : les cours du brut ont fortement chuté, hier, à 
l’ouverture des marchés pétroliers, au lendemain de l’échec des réunions de l’Opep+, mais 
surtout suite à la décision de l’Arabie saoudite de brader son pétrole, réduisant fortement 
les prix de son brut acheminé à destination des marchés asiatique, européen et américain. 
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PAR KHALED REMOUCHE

En effet, le chef de l’Etat est allé 
plus loin que les diff érents gouver-
nants qui se sont succédés en arrêtant 
plusieurs décisions positives, affi  chées 
lors de son intervention à l’issue de 
l’exposé du ministre de l’Energie, 
Mohamed Arkab, au cours du Conseil 
des ministres tenu dimanche dernier. 
De façon plus précise, le chef de l’Etat, 
lit-on dans le communiqué offi  ciel 
rendu public à l’issue de cette réunion, 
«a donné des instructions pour l’utili-
sation de l’énergie solaire dans l’éclai-
rage public à travers toutes les com-
munes du pays. Il a ordonné la conver-
sion au Sirghaz des voitures du secteur 
public et la promotion de l’utilisation 
de voitures électriques ainsi que la 
constitution du Haut-conseil de l’éner-
gie composé de compétences nationa-
les et de celles établies à l’étranger». 
Ces mesures, faut-il le souligner, 
étaient préconisées par plusieurs ex-
perts mais n’ont pas trouvé écho ces 
dernières années auprès des autorités. 
A noter que le Conseil national de 
l’énergie, créé à l’époque du Président 
Zeroual, était présidé par le chef de 
l’Etat et composé en particulier des 
ministres de l’Energie, des Finances, 
du gouverneur de la Banque d’Algérie 
et du chef d’état-major de l’ANP. Il 
avait été gelé par le Président Boutefl i-
ka. Dans la version Tebboune sa com-
posante change, elle est constituée de 
spécialistes nationaux résidant en Al-
gérie ou à l’étranger. Ce qui s’avère 
plus logique. Quant à la généralisation 
du GPL carburant dit Sirghaz, elle était 
également attendue. L’obligation à sa 
consommation par les fl ottes des ad-
ministrations, des ministères et insti-
tutions publiques ainsi que les entre-
prises a trois vertus : elle permet de 
réaliser des économies dans le budget 
de fonctionnement de ces entités ainsi 
que dans les charges des sociétés 

d’Etat, de réduire la consommation 
des essences tels l’essence sans plomb 
et le gas oil, permettant de dégager 
des excédents supplémentaires à l’ex-
portation et de limiter le gaspillage 
des produits énergétiques. Au volet 
énergies renouvelables, la volonté est 
clairement affi  chée d’accélérer son dé-
veloppement et de fonder la transition 
énergétique sur les ENR et l’effi  cacité 
énergétique. «L’objectif à atteindre 
dans les cinq années à venir est de 
concrétiser une transition énergétique 
basée sur les énergies renouvelables et 
l’effi  cacité énergétique de façon à ré-
pondre aux besoins de la consomma-
tion interne, suite à l’amélioration du 
niveau de vie du citoyen. Dans la 
même veine, «il a appelé à la mise en 
place d’une politique d’effi  cacité éner-
gétique stricte pour mettre fi n au gas-
pillage et préserver en permanence les 
ressources énergétiques du pays». En 
d’autres termes, il appelle à la mise en 
place d’un modèle de consommation 
énergétique plus rationnel. Cela passe 
à l’évidence par une politique d’effi  ca-
cité énergétique plus ambitieuse que 
celle affi  chée ces dernières années, 
dont l’illustration la plus frappante est 
que sur 1 million de logements fraî-
chement réalisés, en cours de réalisa-
tion ou en voie de lancement des tra-
vaux, peu bénéfi cient ou bénéfi cieront 
d’une isolation thermique. Alors que si 
on s’oriente vers sa promotion auprès 
de la majorité de la population, via 
l’acquisition à tempérament de fenê-
tres réalisant cette isolation thermi-
que, l’Algérie économiserait énormé-
ment d’énergie. Pour le premier ma-
gistrat du pays, tout cela ne veut pas 
dire que les hydrocarbures n’occupe-
ront pas une place dans le mix énergé-
tique à moyen terme. En eff et, Abdel-
madjid Tebboune appelle à valoriser 
et renouveler les ressources hydrocar-
bures et reconstituer les réserves déjà 
consommées.

Au tableau gris de ce Conseil des mi-
nistres, tel que rapporté par le commu-
niqué offi  ciel, il convient de relever 
l’absence d’échéancier précis pour tou-
tes ces décisions, l’énumération d’ob-
jectifs peu précis, l’absence d’un mode 
d’emploi détaillé pour atteindre ces 
objectifs. Encore une fois, cela pèche 
souvent par des généralités. La nou-
velle gouvernance du pays gagnerait 

ainsi à associer les compétences natio-
nales et les acteurs de ces fi lières à la 
mise en oeuvre de ces programmes de 
développement des énergies renouve-
lables, de défi nition du nouveau mo-
dèle de consommation énergétique et 
de développement du secteur des hy-
drocarbures afi n de mettre fi n à tant 
d’approximations dans la défi nition 
des actions du gouvernement. 

PAR ADLÈNE BADIS

Le Premier ministre Abdelaziz 
Djerad a présidé, hier, la cérémonie 
d’installation de Rédha Tir au poste 
de président du Conseil national éco-
nomique et social (Cnes), en rempla-
cement de Mohamed Seghir Babes, 
décédé en 2017. La relance de cet 
outil d’évaluation entré dans une pha-
se d’inactivité, notamment depuis le 
décès de son ancien président, pour-
rait être une bonne nouvelle dans une 
conjoncture particulièrement sensible 
de la construction de la nouvelle Al-
gérie.
Dans son allocution lors de cette céré-
monie, le Premier ministre a affi  rmé 
que «la relance du Cnes et la mission 
constitutionnelle, dont il est investi en 
tant qu’institution de la bonne gou-
vernance nouvelle du développement, 
contribueront, assurément, à l’édifi ca-
tion d’une Algérie nouvelle sur la base 
de la triptyque, développement hu-

main, transition énergétique et écono-
mie du savoir et du numérique, repré-
sentant un large espace pour la 
concertation et le dialogue constructif 
afi n de trouver des réponses collecti-
ves et innovantes aux grandes ques-
tions de développement du pays». Le 
gouvernement exprime ainsi le besoin 
de réanimer cet organisme tombé 
quasiment en désuétude et considéré 
comme une coquille vide depuis quel-
ques années. «Cet organe consultatif, 
qui comprend des syndicats, des tra-
vailleurs, des employeurs, des asso-
ciations et des compétences pratiques 
et intellectuelles, est un espace d’ex-
pression responsable et d’interaction 
positive avec les aspirations des diff é-
rents groupes de la société», dira-t-il. 
Le gouvernement semble en tout cas 
dans une perspective de réactivation 
de cet outil et de solliciter ses travaux, 
voire les utiliser comme une source de 
travail afi n d’opérer les «corrections» 
qui s’imposeraient. Le Premier minis-

tre a souligné à cet eff et que le gou-
vernement «n’hésitera pas à solliciter 
l’avis du conseil sur les questions éco-
nomique et sociale, et qu’il recevra 
toute l’attention du gouvernement 
pour gagner le pari de moderniser 
l’économie, en augmentant sa compé-
titivité, en accélérant le rythme de 
développement et la distribution équi-
table de ses fruits», dira Djerrad. Ajou-
tant que «le gouvernement attendra 
avec intérêt les avis, observations et 
suggestions du conseil, qui contribue-
ront au renforcement de la marche 
inébranlable de notre nation dans la 
voie du développement et de la mo-
dernité».

UN OUTIL DE SOUTIEN 
DE LA DÉCISION PUBLIQUE
Le nouveau président du Cnes, Rédha 
Tir a indiqué, de son côté, que cette 
institution consultative, créée en 
1968, constitue un outil de soutien de 

la décision publique et d’ouverture 
sur les libertés économiques, collecti-
ves et individuelles et d’éclairage de 
l’opinion publique pour davantage 
d’adhésion aux politiques publiques. 
Le Conseil des ministres avait approu-
vé, lors de sa réunion de dimanche, la 
nomination de Rédha Tir à la tête du 
Cnes. La présidence du Cnes est restée 
vacante depuis le décès de Mohamed 
Seghir Babes le 7 mars 2017. Vérita-
ble outil d’évaluation et de critique 
dans le bon sens du terme de l’action 
du gouvernement, le Cnes gagnerait 
en eff et à être réactivé dans son fonc-
tionnement notamment en cette pé-
riode de construction d’une nouvelle 
Algérie annoncée par l’actuel gouver-
nement. Dans un objectif évident de 
quête d’organisme de consultation 
crédible. L’on se rappelle en eff et la 
période où cet organisme publiait des 
rapports qui contredisaient même les 
chiff res offi  ciels du gouvernement ju-
gés un peu trop enjolivés. 

FCE
Une commission 
dédiée à la 
femme, cheffe 
d’entreprise
PAR BOUZID CHALABI   
A l’occasion de la célébration 
de la Journée mondiale de la 
femme, le Forum des chefs 
d’entreprise (FCE) a organisé, 
hier à Alger, une réception à 
laquelle étaient conviées de 
nombreuses cheff es 
d’entreprises et des 
représentantes de 
chancelleries en poste à Alger. 
Le président du FCE, Mohamed 
Sami Agli, qui présidait cette 
réception, a annoncé dans son 
discours la mise en place au 
sein de son organisation 
«d’une commission femmes, 
cheff es d’entreprise». 
Expliquant que cette initiative 
«témoigne de notre 
reconnaissance aux femmes 
actives et surtout de leurs 
contributions à l’essor de 
l’économie du pays». Ce 
dernier a par ailleurs tenu à 
féliciter, au nom du FCE, la 
présidente du FCE de Tlemcen, 
Wafya Bouyad, pour son travail 
et son dévouement à 
accompagner les porteurs de 
projets. En signe de 
récompense pour tout ce 
qu’elle a accompli dans sa 
wilaya, au nom du FCE, un 
trophée lui a été remis par 
l’expert en économie 
Mohamed Chérif Belmihoub.
Le patron du FCE a par ailleurs 
fait l’éloge en son absence de 
Mme Belbachir, cette grande 
cheff e d’entreprise qui a réalisé 
de nombreux ponts et digues 
en République démocratique 
du Congo. Il lui a été 
également décerné un trophée. 
Ensuite la parole a été donnée 
à deux cheff es d’entreprise aux 
parcours professionnels 
atypiques. Dans ce sillage, on 
peut citer Imane Boumaza qui 
possède deux entreprises 
versées chacune dans les 
technologies nouvelles et qui a 
réussi à décrocher de 
nombreux marchés à l’intérieur 
comme à l’extérieur du pays. 
Révélant que les nombreuses 
embûches qu’elle a 
rencontrées parce qu’elle était 
femme «n’ont pas eu raison de 
sa témérité à vouloir réussir». 
De son côté, Nacéra Haddad, 
vice-présidente du FCE,  qui a 
également pris la parole, s’est 
dit étonnée que 50% de 
femmes algériennes diplômées 
sont inactives. «Il faut que 
cette tendance baisse»,
a-t-elle lancé. Soulignant dans 
ce sens : «Nous en avons les 
moyens.» Comme elle reste 
convaincue que la politique de 
diversifi cation de notre 
économie «ne se fera qu’avec 
les femmes diplômées. Dans 
cette optique, il faudra 
promouvoir la parité homme/
femme et donner une chance 
aux femmes diplômées de 
s’investir dans leur domaine de 
compétences afi n de les 
préparer à être aux 
commandes dans de 
nombreux secteurs d’activités 
qui, jusqu’ici, ont été du ressort 
des hommes».  Et de conclure : 
« Il faut vite se mettre sur la 
voie du progrès guidé par les 
hommes et les femmes de 
compétence.» Notons enfi n 
que Sami Agli a dévoilé à 
l’assistance qu’il préférait 
appeler la Journée mondiale de 
la femme, «journée des droits 
de la femme».

Installation de Rédha Tir à la tête de cet outil d’évaluation  

Cnes : un rôle à retrouver

Le ministre de l’Energie l’a annoncé 
Le nucléaire dans le mix énergétique
Dans son exposé du plan sectoriel, présenté lors du Conseil des 
ministres, Mohamed Arkab, le ministre de l’Energie, a annoncé 
l’introduction du nucléaire dans les projets du secteur ainsi que la 
maîtrise de la gestion et du traitement des déchets nucléaires. Ce qui 
veut dire que le nucléaire est appelé à fi gurer dans le mix énergétique. 
Le sera-t-il au cours des cinq prochaines années ou plus tard. Le 
communiqué du Conseil des ministres reste très laconique concernant 
cette énergie. Pas de réponse sur ce point, pas de démarche pour 
parvenir à son introduction. S’agit-il dans une première étape de former 
le personnel ou s’agit-il de lancer les projets d’une ou deux centrales 
nucléaires à vocation civile ? Pas de détails non plus sur ces deux 
derniers points ni sur le fi nancement de ce programme. K. R.

Généralisation de l’énergie solaire, du GPL et réactivation du Haut-conseil de l’énergie

Ces décisions courageuses 
du Président Tebboune
Il aura fallu plus de vingt ans au moins d’hésitations pour que les autorités prennent, enfi n, des décisions 
courageuses en matière de développement des énergies renouvelables (ENR), via l’éclairage public dans 
chaque commune du pays à partir de panneaux solaires, de lutte contre le gaspillage de carburant et de 
vision énergétique à moyen et long termes à travers la réactivation du Haut-conseil de l’énergie. 
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PAR HOURIA MOULA

Surpris, le collectif d’avocats qui s’est pré-
senté hier au tribunal s’interroge, puisque les 
faits pour lesquels sont poursuivies les 4 per-
sonnes sont clairs et ne nécessitent pas plus 
de temps. Plus que ça, les concernés n’ont 
même pas été présentés. «C’est l’adjoint du 
procureur qui a informé le collectif d’avo-
cats» de la décision du procureur, s’est indi-
gnée Mme Zoubida Assoul, qui dénonce un 
droit bafoué des avocats et un manque fl a-
grant de communication.
Pour l’avocat Abdelghani Badi, les «faits ne 
nécessitent pas autant de temps pour les si-
tuer, car Benlarbi et Hamitouche partici-
paient à une manifestation, tandis que Kha-
led Drareni était en train de fi lmer dans le 
cadre de son travail de journaliste. «Il s’agit 
là de droits constitutionnels», a-t-il soutenu, 
se demandant «quelle enquête va-t-on réali-
ser sur des faits clairs, simples et pas com-
pliqués ?». L’avocat n’écarte pas la possibili-
té de voir la justice «instrumentalisée dans 
cette aff aire», déclarant à sa sortie du tribu-
nal que «si l’on veut enquêter en dehors de 
ces faits simples dans le seul objectif de les 
maintenir en garde à vue ou les poursuivre 
dans d’autres aff aires, nous serons alors de-
vant une dérive dangereuse de la justice». 
Cette dernière, rappelle-t-il, «est tenue par 
les faits». 
Maître Badi dénonce ce qu’il qualifi e de «dé-
passements sécuritaires, car ce qui s’est pas-
sé samedi était une honte, de même pour ce 
qu’a subit Hassani le vendredi». L’ex-policier 
a été présenté devant le procureur diman-
che, raconte l’avocat, dans un «état lamenta-
ble avec une blessure grave à l’œil». «Mais, 
au lieu de le relaxer et chercher les coupa-
bles, on le renvoie en garde à vue», s’indi-

gne-t-il, appelant la justice «à se débarrasser 
des cercles sécuritaires pour son salut».

DES FAITS SIMPLES ET DES 
INTERROGATIONS
A signaler que pour l’ex-policier Toufi k Has-
sani, un autre chef d’inculpation lui a été 
ajouté en plus d’«incitation à attroupement 
non armé» pour lequel il est poursuivi au 
même titre que Drareni, Benlarbi et Hami-
touche. Il s’agit d’«incitation à la violence 
contre les forces de l’ordre», a indiqué pour 
sa part Maître Yamina Allili. L’avocate ne 
voulait pas se montrer pessimiste, bien 
que les prévenus seront présentés encore 
aujourd’hui, n’empêche que «la garde à vue 
peut dans certains cas être prolongée jusqu’à 
12 jours avec des justifi catifs». Mais, pour 
Maître Noureddine Benissad, «sur le plan des 
faits, il n’y a aucun justifi catif à prolonger la 

garde à vue». «Le prolongement est prononcé 
lorsqu’il y a un grand danger», explique-t-il.
En tout état de cause, la déception était gran-
de, hier, à l’extérieur du tribunal de Sidi 
M’hamed où se tenait un rassemblement des 
journalistes en solidarité avec leur confrère, 
en présence d’un grand nombre de militants, 
d’activistes, des parents du journaliste Dra-
reni et de simples citoyens. Les participants 
ont appelé à une justice libre et scandé des 
slogans en faveur de la garantie des droits et 
libertés. «Presse libre, justice indépendante», 
«Liberez Drareni» ou encore «Khaled Drareni 
est un journaliste libre», et levé des pancar-
tes sur lesquelles on pouvait entre autres lire 
«Le journalisme n’est pas un crime», «Khaled 
Drareni est un journaliste, non un criminel». 
L’ensemble des participants se sont donné 
rendez-vous pour ce matin, même lieu, 
même heure pour un troisième rassemble-
ment de soutien. 

PAR MILINA KOUACI

La suspension de la parution du journal 
d’expression amazighe Tighremt (La Cité), 
lancé il y a une semaine, continue de mettre 
en colère son équipe de rédaction et particu-
lièrement son premier responsable.
«Je déplore l’impasse née de cette interdic-
tion d’imprimer Tighremt, et je rappelle le 
droit à l’information de citoyens de plus en 
plus nombreux à lire en langue amazighe, 
transcrite dans la graphie latine», nous a dé-
claré, hier, le directeur de la publication Fo-
dil Mezali.
«On m’a signifi é que je serai reçu la semaine 
prochaine par le ministre de la Communica-
tion», explique-t-il, en rappelant que «la 
question du caractère de transcription est 
exploitée politiquement par des courants 
idéologiques arabo-baâtistes». «Il n’y a pas 
de raison de suspendre un journal d’expres-
sion berbérophone parce qu’il a opté pour le 
caractère latin», poursuit notre interlocu-
teur. Ce dernier n’omet pas de rappeler que 
les départements de langue et culture ama-
zighes des wilayas de Béjaïa, Tizi Ouzou, 

l’ENS de Bouzaréah ou celui de Batna, ont 
recours à la graphie latine sans que cela leur 
soit reproché. Il en de même pour les candi-
dats à la présidentielle du 12 décembre der-
nier qui, en campagne électorale, ont rédigé 
la version amazighe de leur programme en 
caractère latin, a-t-il ajouté.
La question de la graphie à adopter dans la 
transcription de tamazight sera tranchée 
par l’Académie algérienne de la langue 
amazighe (AALA), avait indiqué à maintes 
reprises son président, le professeur Moha-
med Djellaoui. «L’AALA est la seule habili-
tée à le faire via un travail purement scien-
tifi que et académique, sans aucune interfé-
rence politique ni idéologique», souligne 
M. Mezali qui relève que le Haut-commissa-
riat à l’amazighité a opté pour l’édition en 
caractère latin sans qu’il ne soit embarrassé 
par une quelconque partie. Récemment, le 
HCA avait signé une convention de coopé-
ration avec l’Entreprise publique de télévi-
sion (EPTV) pour la promotion de tamazi-
ght, à travers la formation de journalistes et 
de techniciens en vue d’améliorer le conte-
nu, d’ajuster et d’unifi er la terminologie 

amazighe. Avant-hier, le professeur en tra-
ductologie et sciences du langage, Abderez-
zak Dourari, qui est également directeur 
du Centre national pédagogique et linguisti-
que pour l’enseignement de tamazight 
(CNPLET), a dans une lettre adressée au mi-
nistre de la Communication, estimé que le 
journal suspendu participe avec sa «ligne 
éditoriale d’une perception moderne de la 
langue et de l’identité amazighe et milite 
pour une citoyenneté algérienne assumée». 
«Il serait regrettable de retomber dans des 
querelles insignifi antes relatives à la symbo-
lique des graphies quand l’enjeu véritable 
est de cette ampleur. Etant donné la 
conjoncture de la société, et après que la 
polynomie (plusieurs normes et variétés de 
la langue) de tamazight ait été consacrée 
dans l’actuelle Constitution (de 2016), la 
polygraphie devrait aussi l’être pour donner 
du temps à la réfl exion apaisée», souligne 
Dourari.
Le premier journal d’expression kabyle, dont 
le premier numéro est sorti le 22 février, est 
toujours sous le coup d’interdiction d’im-
pression. 

Elle passera dans le giron du 
ministère des Microentreprises
L’Ansej changera 
de tutelle
PAR NAZIM BRAHIMI

L’Ansej va changer de tutelle en passant de la 
coupe du ministère du Travail vers celle du 
ministère des Micro entreprises, des Start-up et 
de l’Economie du savoir, récemment créé. 
C’est l’une des nouveautés annoncées à l’issue 
de la réunion du Conseil des ministres tenue 
dimanche au cours de laquelle, le chef de l’Etat 
a instruit le gouvernement à l’eff et de «rattacher 
l’Agence nationale de soutien à l’emploi des 
jeunes (Ansej) au ministère des Micro 
entreprises, des Start-up et de l’Economie du 
savoir».
Dans son instruction, le Président de la 
République a évoqué des «raisons 
économiques» à l’origine de cette option 
marquant une nouvelle confi guration encadrant 
ce dispositif qui n’a pas cessé de faire parler de 
lui depuis son lancement en septembre 1996. 
Le dispositif, créé dans le cadre de la lutte 
contre le chômage, notamment au sein de la 
classe juvénile, a incontestablement permis la 
création de nombreuses micro-entreprises dans 
divers secteurs d’activité. Il a en eff et constitué 
une belle opportunité pour des jeunes qui ont 
investi le monde actif avec des performances 
certaines en générant des emplois directs et 
indirects.
Les chiff res communiqués par l’ancien ministre 
du Travail, Mourad Zemali, pour l’exercice 2019 
font ainsi état de la création de 5 535 micro-
entreprises dans le cadre de l’Ansej ayant 
permis la création de 13 852 emplois. Sauf que 
ce dispositif a été accompagné des «eff ets 
pervers de la subvention des crédits». Ce qui 
avait contraint le gouvernement à limiter à 3% 
au maximum le taux de la bonifi cation par le 
Trésor public des crédits bancaires accordés 
aux investissements autres que ceux relevant 
des dispositifs Ansej, Cnac et Angem ou ceux 
réalisés dans des régions spécifi ques (Sud et 
Hauts-Plateaux). A cela s’est ajouté un taux 
élevé de mortalité des micro entreprises 
lancées, jusqu’à créer des litiges entre la tutelle 
et les promoteurs des dits projets faute de 
remboursement des crédits contractés. Une 
situation qui a généré des «poursuites 
judiciaires» à l’encontre de ceux qui n’ont pas 
pu rembourser leurs prêts dans les délais 
réglementaires.
Par ailleurs, et lors de ce Conseil des ministres, 
M. Tebboune est revenu longuement sur le 
secteur de l’entreprise, notamment les start-up, 
notant que «l’Etat leur a réuni les conditions 
nécessaires au fi nancement et à la prise de 
décisions». Le ministre des Micro entreprises, 
des Start-up et de l’Economie du savoir a, pour 
sa part, mis en évidence «l’attachement de ce 
secteur à l’instauration d’un écosystème 
d’innovation régional visant à hisser 
graduellement l’Algérie au rang de leader 
régional au niveau africain». Pour y arriver, le 
ministre a évoqué «un recours à un programme 
structurant (MIT REAP) utilisant 39 
accélérateurs technologiques, lequel a permis à 
nombre de groupes de se développer à travers 
le monde».
«L’aboutissement de ce programme par 
l’utilisation des infrastructures disponibles 
(Groupements et incubateurs technologiques), 
en appelle à d’autres mesures, à savoir la 
réalisation d’un hôtel pour les leaders de la 
numérisation et l’économie numérique en vue 
de soutenir les start-up nationales et la création 
de laboratoires de fabrication (Fablab), a 
expliqué le ministre. Ces laboratoires doivent 
répondre «aux standards internationaux pour 
tester et adopter les solutions innovantes 
permettant l’émergence de start-up dans le 
domaine des technologies alimentaire, agricole 
et industrielle», a-t-il ajouté.
L’exposé du ministre a annoncé également la 
création d’un Conseil supérieur de l’innovation 
avec la participation de la diaspora algérienne 
qui aura pour mission «la création de points 
focaux, pierre angulaire de la mise en œuvre de 
la politique de numérisation», selon le 
communiqué sanctionnant la réunion du 
Conseil des ministres.

Quotidien en tamazight Tighremt 

Fodil Mezali déplore une «impasse»

Khaled Drareni, Benlarbi, Hamitouche et Hassani 
renvoyés au commissariat de Cavaignac

Garde à vue encore prolongée, 
la défense dénonce 
De nouveau, la garde à vue du journaliste Khaled Drareni, de l’activiste Samir 
Benlarbi, du militant de SOS Disparus Yacine Hamitouche et de l’ex-policier Toufi k 
Hassani a été prolongée pour la seconde fois consécutive. Le procureur de la 
République du tribunal de Sidi M’hamed a décidé de les maintenir pour 24 heures 
supplémentaires au commissariat de Cavaignac, pour le même justifi catif que 
dimanche dernier, c’est-à-dire «complément d’enquête».
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PAR INES DALI

La compagnie nationale aérienne 
a annoncé, dans ce cadre, la suspen-
sion, jusqu’à nouvel ordre, de ses vols 
à destination de la ville italienne de 
Milan à partir d’aujourd’hui mardi 10 
mars. Cette décision est prise en rai-
son du fait que Milan est une ville qui 
se trouve être mise en isolement par 
décret du gouvernement italien, car 
répertoriée comme étant un foyer de 
coronavirus. D’ailleurs, le premier cas 
de coronavirus enregistré en Algérie, 
le 25 février dernier, était un ressortis-
sant italien qui était, justement, venu 
de Milan.
Lors d’une conférence de presse, hier à 
Alger, sur l’évolution de l’épidémie du 
coronavirus en Algérie, le directeur 
général de la prévention au ministère 
de la Santé, de la Prévention et de la 
Réforme hospitalière, Djamel Fourar, 
tout en déclarant qu’aucun nouveau 
cas n’a été enregistré, a fait savoir que 
les sujets déclarés positifs sont dans 
un «état stable». Il a recommandé, en-
core une fois, d’éviter les déplace-
ments à l’étranger afi n d’empêcher 
«l’importation» du coronavirus, met-
tant en garde contre le risque que ce-
lui-ci ne devienne «autochtone». «Le 
dispositif de veille est maintenu et la 
crainte pour l’Algérie demeure l’im-
portation des cas à travers les voyages 
à l’étranger», a-t-il indiqué. Tout en 
relevant qu’»il n’existe aucun cas 
autochtone» de covid-19 en Algérie, il 
a rappelé que le ministère de la Santé 
«établit une enquête épidémiologique 
pour tous les cas importés afi n d’iden-
tifi er les sujets contacts, les prendre en 
charge et éviter que le virus ne de-
vienne autochtone dans le pays».
En réponse aux questions de la presse, 
le Dr Fourar a déclaré qu’»aucune di-
rective n’a été émise par les services 
du ministère de la Santé allant dans le 
sens d’interdire les rassemblements en 
raison du coronavirus, que ce soit dans 
les stades ou les mosquées, car la si-
tuation actuelle ne l’impose pas». Des 

propos partagés par les docteurs Fawzi 
Derrar et Mohamed Yousfi , respective-
ment directeur général de l’Institut 
national de la santé publique (INSP) et 
chef du service d’infectiologie à l’hô-
pital de Boufarik, qui ont affi  rmé, à 
leur tour, que «chaque pays présente 
une situation épidémiologique spécifi -
que et en Algérie celle-ci ne nécessite 
pas pour le moment de mesures allant 
dans le sens de l’interdiction».
«Actuellement, l’Algérie est à la phase 
une. Notre souci premier est de faire 
en sorte qu’il n’y ait pas de cas autoch-
tones. Nous sommes dans une phase 
d’importation du virus et notre straté-
gie ne consiste pas à interdire les ras-
semblements, mais à intensifi er les 
contrôles aux frontières», a expliqué 
Dr Derrar. Il cède la parole au Dr Fou-
rar qui revient sur les mesures prises 
au niveau des ports, aéroports et aux 
frontières terrestres où l’ensemble des 
passagers passent devant une caméra 
thermique qui détecte tout état de fi è-
vre. «Lorsqu’une personne arrive avec 
une fi èvre, elle est automatiquement 
isolée et transférée pour être prélevée 
et gardée en isolement jusqu’aux ré-
sultats. C’est la démarche que nous 
avons adoptée, on ne peut pas mettre 
en quarantaine tout le monde», a-t-il 
expliqué, avant de signaler qu’il y a 
une surveillance plus importante des 
vols internationaux qui arrivent de 
pays où l’épidémie est très active, ci-
tant l’Italie, la France, la Chine.

3,7 MILLIARDS DE 
DINARS DÉBLOQUÉS 
POUR DES DÉPENSES 
URGENTES
Par ailleurs, lors du Conseil des minis-
tres tenu avant-hier, un budget préli-
minaire de 3,7 milliards de dinars dé-
bloqué a été annoncé pour faire face à 
des «dépenses urgentes» dans le cadre 
du renforcement des moyens de pré-
vention contre le coronavirus. Il s’agit 
de consacrer «3,5 milliards de DA pour 

les produits pharmaceutiques, médi-
caments et moyens de prévention», 
«100 millions de DA pour le dépistage 
du coronavirus et prestations» et «100 
millions de DA pour l’acquisition de 
caméras thermiques», selon un com-
muniqué du Conseil des ministres. A 
cette occasion, le ministre de la Santé, 
de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbouzid, 
a présenté «un exposé sur la situation 
actuelle du coronavirus à travers le 
monde et les mesures prises par l’Al-
gérie pour faire face à cette épidémie, 
notamment à travers le renforcement 
du contrôle au niveau des aéroports, 
ports et frontières terrestres, notam-
ment pour les vols en provenance 
d’Europe». Parmi les mesures prises 
et à prendre encore, le ministre a évo-
qué «le renouvellement du stock des 
moyens de prévention, des accessoires 
médicaux et des médicaments, ainsi 
que l’acquisition de caméras thermi-
ques sophistiqués, d’où l’enveloppe fi -
nancière débloquée. A la fi n de l’expo-
sé du Pr Benbouzid, «le Président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, a 
exprimé ses remerciements, ses félici-
tations et son encouragement à l’en-
semble des fonctionnaires du secteur 
de la Santé (tous grades confondus), 

ainsi qu’aux agents de la sécurité et de 
la Protection civile eu égard à leurs ef-
forts pour faire face à cette épidémie.  
Il a également incité à faire preuve de 
vigilance, et reporter, au besoin, les 
manifestations internationales prévues 
en Algérie et programmer les rendez-
vous sportifs à huis clos».

LE SALON SIEERA 
REPORTÉ
Après le report de la Conférence NA-
PEC au moins de septembre prochain 
en raison du coronavirus, une autre 
manifestation vient de connaître le 
même sort. Le 3e Salon international 
de l’environnement et des énergies re-
nouvelables (SIEERA 2020), prévu du 
9 au 11 mars, est reporté à une date 
ultérieure dans le cadre des mesures 
de prévention contre le coronavirus, 
selon le ministère de tutelle. Par 
ailleurs, les services de santé de la wi-
laya de Chlef ont autorisé, avant-hier, 
l’accostage d’un navire étranger entré 
dans les eaux adjacentes au port de 
Ténès, et ce après s’être assuré que son 
équipage composé de 19 Chinois 
n’était pas atteint du coronavirus, se-
lon la direction de la santé de cette 
wilaya.

Coronavirus
OMS : « La menace 
d’une pandémie est 
devenue très réelle »
L’OMS a averti hier lundi 
que «la menace d’une 
pandémie» du nouveau 
coronavirus, qui a 
contaminé plus de 110.000 
personnes dans le monde, 
est «devenue très réelle», 
assurant toutefois que le 
monde «n’est pas à sa 
merci».
«Maintenant que le 
coronavirus a pris pied 
dans de nombreux pays, la 
menace d’une pandémie 
est devenue très réelle», a 
déclaré le directeur général 
de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, 
lors d’une conférence de 
presse à Genève.
Le patron de l’OMS s’est 
toutefois montré ensuite 
rassurant, indiquant que 
«ce serait la première 
pandémie de l’histoire qui 
pourrait être contrôlée». 
«Nous ne sommes pas à la 
merci du virus» car «les 
décisions que nous 
prenons tous peuvent 
infl uencer la trajectoire» de 
l’épidémie, a-t-il affi  rmé.
«Même si nous appelons 
cela une pandémie, nous 
pouvons encore la 
contrôler», a-t-il répété. 
«Nous devons nous 
rappeler qu’avec des 
actions rapides et décisives, 
nous pouvons ralentir le 
coronavirus et empêcher de 
nouvelles infections», a-t-il 
insisté.
Le directeur général de 
l’OMS a lancé un autre 
message d’espoir en 
indiquant que «la plupart» 
des personnes infectées 
vont guérir. Ainsi, sur les 
«80.000 cas rapportés en 
Chine», berceau de 
l’épidémie, «plus de 70% 
ont guéri», a-t-il détaillé.
Apparu en décembre en 
Chine, le coronavirus 
aff ecte tous les continents, 
sauf l’Antarctique, et 
perturbe la vie quotidienne 
et économique dans un 
nombre croissant de pays. Il 
a fait plus de 3.800 décès 
dans 100 pays et territoires, 
selon un bilan établi par 
l’AFP. «Contrairement à la 
grippe, nous pouvons le 
repousser, nous pouvons le 
ralentir», a également 
expliqué le directeur 
exécutif du Programme 
pour les urgences de l’OMS, 
Michael Ryan, disant son 
espoir que les mesures de 
confi nement prises par 
l’Italie allaient permettre 
d’endiguer l’épidémie afi n 
de permettre aux autres 
pays de mieux se préparer.
«Je ne suis pas inquiet face 
au mot ‘pandémie’, je suis 
davantage préoccupé par la 
réaction du monde», a-t-il 
ajouté, appelant le monde à 
se «battre» face au 
coronavirus. Le directeur 
général de l’OMS a 
également appelé les pays 
à ne pas baisser les bras 
face au coronavirus sous 
prétexte qu’il touche 
surtout les personnes 
âgées, jugeant que ce serait 
suivre la voie de la 
«décadence morale». 
«Tout être humain compte», 
a-t-il dit.

PAR AZIZ LATRECHE  

L’évolution de l’épidémie de coro-
navirus en Algérie n’appelle pas à une 
fermeture des écoles, a estimé le por-
te-parole du Conseil national autono-
me du personnel enseignants du sec-
teur ternaire (Cnapest),  emboîtant 
ainsi le pas au premier responsable 
du secteur, lequel a affi  rmé dimanche 
que la situation n’exige pas la suspen-
sion des cours.
Contacté par nos soins, et évoquant 
les 20 cas atteints jusqu’à maintenant 
du coronavirus en Algérie, selon le 
dernier bilan offi  ciel communiqué 
par le ministère de la Santé, le même 
responsable a soutenu que « la situa-
tion actuelle ne nécessite pas une fer-

meture des établissements scolaires à 
cause du virus ».
N’excluant pas un sentiment d’inquié-
tude que peut susciter auprès des pa-
rents d’élèves la propagation du virus, 
le syndicaliste souligne que cette ap-
préhension ne va pas jusqu’à défen-
dre l’idée de suspendre les cours et, 
par ricochet, faire avancer la date des 
vacances de printemps prévues à par-
tir du 19 mars.
« Il est vrai que certains établisse-
ments scolaires ont commencé à 
concrétiser des campagnes de sensibi-
lisation ainsi que des dispositions pré-
ventives. Mais il faut aussi éviter 
d’installer  la peur dans les esprits des 
élèves », ajoute le même responsable. 
» Nous ne sommes pas dans une étape 

d’alerte. La nécessité réside mainte-
nant dans la sensibilisation et les me-
sures de prévention au niveau des fa-
milles tout en évitant de répandre  la 
peur et la panique chez les enfants », 
a recommandé le syndicaliste.
Messaoud Boudiba a également insis-
té sur l’impératif  que les pouvoirs 
publics veillent sur la diff usion d’une 
« information fi able, juste et en temps 
réel » afi n, expliquera-t-il, de « ne pas 
laisser la place à la « désinformation 
dont les conséquences risquent d’être 
lourdes y compris sur le déroulement 
des cours dans les établissements sco-
laires ». » En pareille circonstance, il 
est essentiel de mener une communi-
cation offi  cielle à la mesure de la si-
tuation, car toute défaillance à ce ni-

veau aura une forte implication néga-
tive sur la suite», a relevé M. Boudiba, 
lequel a estimé que « la guerre contre 
ce virus implique la participation de 
tout le monde ».
Il faut relever que les assurances du 
ministre de la Santé  faisant part 
d’une situation qui ne nécessitait
pas une suspension des cours est à 
considérer comme une réponse aux 
multiples appels partagés notamment 
sur les réseaux sociaux recomman-
dant d’avancer la date des vacances 
scolaires.
Mais vraisemblablement, c’est  la pa-
role du ministre de l’Education natio-
nale qui est la plus attendue à ce pro-
pos afi n de rassurer toute les acteurs 
de son secteur.

Messaoud Boudiba, porte-parole du Cnapest  
« Il est prématuré de parler de la fermeture 
des écoles pour cause de virus»

Air Algérie suspend les vols vers Milan

Coronavirus : pas d’interdiction 
des rassemblements en Algérie
Aucun nouveau cas de coronavirus n’a été enregistré hier. La situation est restée stable à 20 sujets positifs depuis le 
dernier cas annoncé avant-hier. De même qu’aucune mesure n’est prise dans le sens de l’interdiction des rassemblements. 
Pour l’heure, la recommandation de reporter tout voyage dans les pays à risques, sauf en cas de nécessité absolue, est 
toujours de mise, les cas de covid-19 étant tous des cas «importés». D’ailleurs, afi n d’éviter d’importer encore plus de cas 
de régions connues infectées par le covid-19, des mesures viennent d’être prises par Air Algérie.
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Mila 
Plus de 2,251 
millions d’huile d’olive 
produits
Une quantité de 2,251 millions de litres 
d’huile d’olive a été produite dans la wilaya 
de Mila durant la saison agricole 
2019/2020, a annoncé dimanche un 
responsable auprès de la direction des 
services agricoles (DSA). La production 
enregistrée durant l’exercice en cours a 
dépassé celle de la campagne écoulée, qui 
s’est établie à 2 millions de litres, a indiqué, 
à l’APS, le chef du service de l’organisation 
de la production et du soutien technique 
par intérim, Mohamed Bouleftat. Une 
quantité de 121.606 quintaux d’olives de la 
production oléicole dans cette wilaya a été 
réservée à l’extraction avec un rendement 
atteignant 19 litres/quintal, contre un 
rendement d’environ 17 litres/quintal pour 
une quantité de 116.44 quintaux d’olive 
réservée à cet eff et la saison dernière, a 
précisé le même responsable. La 
campagne oléicole dans la wilaya de Mila a 
connu cette saison une production 
considérable d’olives de table, estimée à 
près de 22.000 quintaux, a fait savoir M. 
Bouleftat. «Cette année, la hausse de la 
production d’huile d’olive a été possible 
grâce aux conditions climatiques 
favorables, avec une pluviométrie 
suffi  sante et à des périodes clés de 
l’évolution des oliviers», a expliqué la 
même source. Les eff orts consentis pour le 
développement de la fi lière oléicole ont 
permis l’extension des surfaces 
productives à 8.539 hectares sur un total 
de surface oléicole de l’ordre de 12.101 ha, 
a-t-on souligné, relevant l’ augmentation 
de la superfi cie réservée à l’oléiculture 
d’année en année conséquemment à 
l’exécution du programme du ministère de 
tutelle relatif au soutien et au 
développement des localités 
montagneuses dans vingt (20) communes 
sur les 32 que compte cette wilaya. Dans le 
cadre du même programme, plus de 600 
vergers oléicoles ont bénéfi cié de plants 
d’oliviers destinés à la plantation, a-t-on 
signalé. 

Sidi Bel Abbès
Faraât Zite, un village 
sans commodités  
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les habitants du village Faraât Zite, 
relevant de la commune d’Oued Sebaâ 
dans le sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès, 
vivent le calvaire par manque de 
commodités de la vie. Ils attendent 
toujours que les responsables prennent 
des initiatives pour remédier aux carences 
et œuvrer pour leur bien-être.
Les villageois préoccupés ont évoqué le 
manque d’aménagement au niveau des 
quartiers et l’état des routes défectueux 
nécessitant leur réhabilitation et 
aménagement, l’éclairage public qui fait 
défaut à longueur d’année et le manque de 
trottoirs.
Les habitants  déplorent le retard du 
branchement de leurs foyers au gaz de 
ville, ce qui les obligent à s’approvisionner 
en bouteilles de gaz butane, et l’absence 
d’une prise en charge sanitaire eff ective au 
niveau du centre de santé. Le centre 
manque de médecins et des services 
sanitaires et n’assure aucune permanence 
de  nuit  contraignant les malades à se 
faire soigner ailleurs et à se déplacer par 
leurs propres moyens.
Outre l’absence des structures 
administratives, telles qu’un bureau de 
poste pour leur éviter d’aller au chef lieu de 
la commune et aussi les infrastructures 
sportives pour les jeunes, dont la plupart 
sont chômeurs et vivent dans le marasme 
de l’oisiveté.
Le manque de moyens de transport 
scolaire dérange les parents d’élèves qui 
voient leurs enfants se déplacer au 
quotidien à pied  soit avec leurs propres 
moyens. Des revendications qui ne cessent 
pas d’évoquer,  indiquent-ils,  sans leur 
trouver d’oreille attentive.

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

Ces rencontres devraient 
aboutir au lancement d’une vaste 
campagne de wilaya pour faire 
face aux accidents de la circula-
tion, très nombreux ces dernières 
années, impliquant surtout des 
bus et autres poids-lourds. Selon 
le directeur des transports il s’agit 
de supprimer les points noirs de 
la circulation, qui sont évalués à 
22 points depuis deux ans, sur les 
diff érents axes routiers de la wi-
laya, routes nationale, chemins 
de wilaya ou encore chemins vici-
naux. A l’issue de ces rencontres, 
indiquera le directeur, nous allons 
faire le point pour voir si ces 
points noirs ont été réglés sinon 
on fera appel au wali et aux pou-
voirs publics pour nous donner 
les moyens de les résoudre. Le se-
cond point est la révision des 
plans de circulation des commu-

nes, qui sont saisies à chaque ap-
proche du mois de Ramadhan et 
de la saison estivale pour nous 
faire part de leurs besoins. Il a été 
constaté qu’il n’est pas inutile, 
faute de réaction des chefs de 
daïra et des P/APC, de faire un 
rappel pour redynamiser ces plans 
qui, souvent, sont dépassés par la 
situation du trafi c routier. Le 
même rappel sera transmis aux 
collectivités locales pour les plans 
d’éclairage public et de signalisa-
tion verticale et horizontale et 
même le désherbage des accote-
ments des routes. Les rencontres 
ont, aussi, permis d’aborder la 
question de l’inspection des véhi-
cules empruntant la voie expresse 
mais le problème qui a été soule-
vé dans la wilaya de Tipasa est 
l’absence de fourrières car, préci-
sera le directeur, « même si nous 
intervenons sur la route, consta-
tons des infractions ou faisons des 

P-V de retraits du véhicule, on ne 
trouve pas de lieux où les station-
ner car les communes n’en dispo-
sent pas. Alors la décision prise 
est que nous allons proposer la 
mise à disposition d’espaces pu-
blics ou la création de fourrières, 
autrement dit, nous allons vers un 
plan de répression contre les 
conducteurs indélicats pour en fi -
nir avec les accidents, devenus un 
véritable fl éau national ». Les ren-
contres ont permis de sensibiliser 
les transporteurs sur ces mesures 
et le citoyen doit être partenaire 
dans cette opération car, il n’est 
pas toujours étranger à ces acci-
dents. Le dernier accident a eu 
lieu, récemment, sur la RN 42, en-
tre deux bus et un véhicule parti-
culier qui roulaient sur le tronçon 
reliant Hadjout à Bourkika qui a 
provoqué 16 blessés dont 2 gra-
ves. La campagne sera axée sur 
quatre principaux conseils à pren-

dre en compte dont celui d’éviter 
de prendre le volant lorsque nous 
sommes en état de fatigue car 
nous serons aff rontés à une som-
nolence en conduisant, l’utilisa-
tion du téléphone portable au vo-
lant, de veiller à porter la ceinture 
de sécurité, à la diminution de la 
vitesse et ne pas dépasser celle 
autorisée, car en cas d’imprévu, le 
contrôle du véhicule pourrait 
nous échapper. Un plan média 
sera déployé à travers le territoire 
de la wilaya via diff érents canaux 
pour être plus proche des conduc-
teurs et des citoyens. Des dé-
pliants sur les règles de bonne 
conduite et les conséquences de 
l’excès de vitesse, des manœuvres 
dangereuses et du non-respect de 
la distance de sécurité seront dis-
tribués lors de cette campagne de 
sensibilisation qui verra la parti-
cipation d’associations et d’ac-
teurs de la société civile. 

Tipasa 

Campagne contre les accidents de la route, 
en attendant la réalisation de fourrières 
Le directeur des transports de la wilaya de 
Tipasa, Salah Ayache, réagissant aux 
instructions des pouvoirs publics, a organisé 
plusieurs réunions pour lancer une campagne 
contre les accidents de la circulation, en 
particulier au niveau des 22 points 
accidentogènes, en coordination avec les 
diff érents partenaires, secteurs concernés, 
transporteurs et associations actives. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. ET APS

Poursuivant ses activités de 
contrôle de l’activité commerciale 
à travers les vingt-neuf commu-
nes de la wilaya et, notamment 
les actions destinées à la protec-
tion des consommateurs, la direc-
tion du commerce de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi a fait état dans 
le bilan du mois de février 2020 
de pas moins de 2 348 interven-
tions eff ectuées par les brigades 
de contrôle parmi lesquelles 
1 310 ont concerné les pratiques 
commerciales et 1 038 autres la 
qualité et la répression des frau-
des. Lesquelles interventions ont 
été sanctionnées par 315 procès-

verbaux, soit 230 P-V pour les 
pratiques commerciales et 85 
autres pour la qualité.  Dans le 
même contexte, 309 procès-ver-
baux ont fait l’objet de transmis-
sions aux instances judiciaires à 
des fi ns de poursuites à l’encontre 
des commerçants indélicats. Alors 
que les services de la qualité ont 
procédé à la saisie de marchandi-
ses d’une valeur estimée à 
208 608 DA, ceux du commerce 
font aussi état de 958 318 657,37 
DA de défauts de facturation. Un 
phénomène persistant dans la ré-
gion avec la présence de deux 
comptoirs régionaux de commer-
ce, la pièce détachée à Aïn M’lila 
et le prêt-à- porter à Aïn Fakroun. 

Enfi n, dans le cadre des mesures 
destinées à persuader les com-
merçants indélicats, la Direction 
du commerce de la wilaya d’Oum 
El Bouaghi a prononcé 4 fermetu-
res administratives de commerce. 

RÉCEPTION «D’ICI FIN 2020» 
DU PROJET DE DOUBLEMENT 
DE LA RN-10 ENTRE AIN 
BEÏDA ET MESKIANA 
Les travaux de doublement et de ré-
habilitation du tronçon reliant Ain 
Beïda à Meskiana (wilaya d’Oum El 
Bouaghi) de la RN-10 seront exécu-
tés «avant la fi n de l’année en cours 
2020», a-t-on appris dimanche du 

directeur local des travaux publics, 
Ali Bouhafs. «Les travaux engagés 
sur ce tronçon de 17 km portent sur 
son renforcement et l’élimination 
des points noirs par l’élimination de 
deux virages dangereux près du 
lieudit Aïn Chadjera», a précisé à 
l’APS le même responsable. Mobili-
sant plus de 1,58 milliard DA, le 
projet est actuellement exécuté à 65 
% et prévoit notamment la réhabili-
tation des parties de la route inon-
dables, selon la même source. Le 
niveau de la chaussée dans ses par-
ties inondables sera ainsi élevé au 
terme des travaux à la faveur de la 
réalisation de plusieurs ouvrages 
d’écoulement des eaux dont un 
pont, a-t-il encore précisé. 

La production laitière a enre-
gistré une augmentation «remar-
quable» dans la wilaya de Constan-
tine, au titre de la saison agricole 
2018-2019, atteignant 72,895 
millions de litres contre 64,163 
millions lors de la saison 2017-
2018, a-t-on appris dimanche 
auprès de la direction des services 
agricoles (DSA). Cette hausse re-
présentant 13,61 % constitue un 
saut «signifi catif» pour la fi lière 

lait, dont la production ne dépas-
sait pas les 40 millions de litres au 
cours des dernières années, a indi-
qué, à l’APS, Yacine Ghediri. Les 
services agricoles ont enregistré la 
production de 69.413 litres de lait 
de vache, pour une valeur estimée 
à 3,64 milliards de dinars, tandis 
que le reste représente le lait de 
chèvre, a fait savoir le même res-
ponsable, assurant que la fi xation 
des éleveurs dans leurs localités 

d’origine, constitue l’un des fac-
teurs ayant contribué au dévelop-
pement de cette fi lière. En outre, 
l’abondance du fourrage à travers 
toute les communes de la wilaya a 
également contribué à l’augmen-
tation de la production laitière, a 
ajouté le même responsable, souli-
gnant que la DSA compte plus de 
700 éleveurs à Constantine. Rele-
vant l’existence de nombreuses 
variétés de fourrages entre sec et 

vert destinées à l’alimentation du 
bétail dans la région de Constan-
tine, le même responsable a fait 
savoir que ces fourrages contri-
buent à assurer l’alimentation de 
plus de 40.000 têtes bovines et 
167.000 têtes ovines dans la 
wiaya. Au titre de l’actuelle saison 
agricole, 227 éleveurs ont pris 
part à une session de formation 
sur la promotion et la valorisation 
de la fi lière lait, a-t-on signalé. 

Oum El Bouaghi
Défauts de facturation de près 
de 900 millions DA en février

Constantine 
Augmentation « de la production laitière 
durant la saison agricole 2018-2019 
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Onze communes de l’Est et 
du Sud de la wilaya de 
Bouira ont été privées d’eau 
potable depuis samedi 
matin suite à la fermeture 
des vannes du réservoir 
principal de Guemgouma 
par des citoyens à cause 
d’un «litige» lié à une 
source entre les communes 
d’El Asnam et Haizer. 

Plusieurs localités de la commune d’El 
Asnam, dont notamment Tiâssassine, sont pri-
vées d’eau potable depuis plus de quatre mois 
et ce suite à un acte de sabotage commis par 
des «individus issus de la commune de Haizer» 
ayant cassé et endommagé la conduite prin-
cipale provenant de la source de Thinzerth, 
située à Haizer, ont indiqué des personnes, 
ayant participé à la fermeture dudit réser-
voir en guise de protestation à cette situation. 
D’après les détails fournis par le président de 
l’assemblée populaire communale (APC) d’El 
Asdnam, Ainouche Hammouche, les villageois 
de Tiâssasine et bien ceux des autres villages 
limitrophes ont été victimes d’un acte de sa-
botage commis il y’a plus de quatre mois par 
des inconnus, qui ont cassé et endommagé la 
conduite provenant de la source de Thinzerth 
afi n de priver ces localités d’El Asnam d’eau 
potable. «Cet acte a poussé les habitants de 
la commune d’El Asnam à hausser le ton en 

procédant à la fermeture du réservoir, ce qui 
a causé une interruption de l’alimentation en 
eau potable dans plusieurs communes», a ex-
pliqué M. Ainouche. «Les onze communes pri-
vées d’eau potable depuis samedi matin sont 
Bouira, Bechloul, El Asnam, Haizer, Ath Laâ-
ziz, Ath Laqsar, Taguedit, Bordj Khris, Mes-
dour, Ouled Rached, Oued El Bardi», a précisé 
à l’APS la chargée de la communication de 
l’ADE, Khellife Souad. En fi n d’après-midi, des 
représentants de la municipalité d’El Asnam 
ont été reçus par le wali Lakhal Ayat Abdeslam 
en présence des directeurs de l’ADE ainsi que 
des services hydrauliques de la wilaya. A l’issu 
de cette réunion, M. Lakhal Ayat a chargé le 

directeur des ressources en eau et ses services 
d’explorer les diff érentes sources d’eau dont 
dépend Haizer afi n de procéder par la suite au 
règlement de ce confl it. M. Lakhal Ayat s’est 
engagé également à suivre l’évolution de ce 
dossier et à prendre en charge les diff érentes 
doléances soulevées par les citoyens d’El As-
nam et ce dans le but d’améliorer leurs condi-
tions de vie. «Nous nous sommes entendus 
avec les autorités de la wilaya pour que l’ali-
mentation soit relancée à partir de dimanche 
17H30 afi n d’approvisionner les communes 
touchées par la coupure», a expliqué à l’APS 
Mohamed Belaha, représentant des citoyens 
protestataires.  (APS)

Tribunal criminel de Ouargla 
Peine de prison à vie 
par contumace contre 
un narcotra� quant 
Une peine de prison à perpétuité a été 
prononcée par contumace dimanche par le 
tribunal criminel de Ouargla à l’encontre du 
dénommé A.D pour «détention, transport et 
achat à l’eff et de revente illicites de 
produits stupéfi ants» dans le cadre d’une 
bande criminelle organisée. Dans la même 
aff aire, ont été prononcés en audience une 
peine de 12 ans de prison ferme à 
l’encontre de L.B (34 ans) pour détention et 
transport illicites de produits stupéfi ants 
dans le cadre d’une bande criminelle 
organisée et l’acquittement de A.B (34 ans), 
O.M (30 ans) et A.L (31 ans) avec restitution 
des objets qui leur avaient été saisis. Selon 
l’arrêt de renvoi, l’aff aire remonte au 29 mai 
2019, lorsque les éléments de la 
gendarmerie nationale de la commune de 
Sidi-Khelil (El-Meghaier) avaient intercepté 
un véhicule touristique conduit par L.B, et 
dont la fouille avait permis la découverte de 
44,5 kilos de kif traité soigneusement 
cachés. Le mis en cause a révélé lors de 
l’enquête s’être déplacé la veille de 
Touggourt à Djelfa en compagnie de A.B 
(chauff eur de taxi clandestin) pour 
récupérer la drogue auprès du dénommé 
A.D et d’être revenu seul à bord du véhicule 
que lui a remis ce dernier (A.D) et à bord 
duquel se trouvait le produit prohibé. Dans 
le cadre de la préparation de cette 
opération, A.D avait acheté le véhicule en 
question auprès de O.M et falsifi é des 
documents offi  ciels, adjoignant sa propre 
photo d’identité aux renseignements d’une 
personne répondant aux initiales de A.L. 
Plaidant le partage des rôles entre les mis 
en cause, le représentant du ministère 
public a requis la peine de prison à vie pour 
l’ensemble. 

Blida / CNAS 
Un guichet mobile 
pour les zones 
reculées 
Un guichet mobile, destiné à sillonner, à 
partir de demain lundi l’ensemble des 
zones reculées de la wilaya, a été créé par 
la Caisse nationale des assurances 
sociales des travailleurs salariés (CNAS) 
de Blida, en coordination avec la Caisse 
nationale de sécurité sociale des non-
salariés (CASNOS), indique, dimanche, un 
communiqué de cette entreprise publique. 
L’initiative devant profi ter à toutes les 
régions de la wilaya ne disposant pas de 
structures pour les assurances sociales, 
vise le rapprochement de l’administration 
des citoyens, notamment ceux résidant 
dans les zones d’ombres (villages, bourgs 
éloignés), outre l’amélioration du service 
public, est-il ajouté dans le document. Des 
notes d’information ont été affi  chées au 
niveau de l’ensemble des structures 
relevant de la CNAS à travers la wilaya, au 
même titre que des offi  cines de 
pharmacies des communes et daïras, en 
vue d’informer les citoyens de cette 
nouvelle initiative, au moment où 
l’information a été, également, mise en 
ligne sur la page facebook de la Caisse, 
est-il signalé de même source. Selon le 
même communiqué, ce guichet mobile 
assurera les mêmes prestations off ertes 
par la CNAS, à ses adhérents, dont 
notamment celles liées aux dossiers 
d’immatriculation des patrons, les 
déclarations, et le versement des 
cotisations via le portail de télé déclaration. 
Outre la délivrance des attestations 
d’actualisation, d’adhésion et de non 
adhésion à la CNAS. Un programme a été 
mis au point pour assurer la bonne marche 
de ce guichet, dont les sorties ont été 
fi xées dans une moyenne mensuelle 
comprise entre six et huit sorties. Les 
localités de la région -ouest de la wilaya, 
dont Oued Djer, le village communal «Beni 
Chegrane», Chiff a, Hai Deriouche, et Chréa, 
sur les hauteurs de Blida, constitueront les 
premières haltes de ce guichet mobile, 
prévu au lancement demain lundi. 

Bouira

Onze communes privées d’eau potable à cause 
d’un «litige» entre El Asnam et Haizer 

Le métier d’»infl uenceur», pratiqué notam-
ment par des jeunes, est une activité émergente 
dans l’entrepreneuriat digital, ont souligné di-
manche à Tizi Ouzou des participants à une 
table ronde sur «l’entrepreneuriat au féminin». 
Lors de cette rencontre organisée à la maison 
de la culture Mouloud Mammeri par la direc-
tion locale de la culture, deux jeunes étudiantes 
«infl uencieuses», Chabane Tinhinane et Anais 
Ami, ont témoigné de leur passion pour ce 
métier nouveau qui s’adapte aux mutations de 
la société algérienne «très imprégnée» par les 
nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (TIC) et qui est de plus en plus 
connectée. Tinhinane et Anais, qui exercent ce 
métier émergent en Algérie et qui consiste à 
infl uencer, via les réseaux sociaux, le compor-
tement d’achat ou de consommation des inter-
nautes qui les suivent par une forte présence 
sur les réseaux sociaux grâce notamment à la 
publication de photos et de stories, ont témoi-
gné de l’intérêt de ces canaux digitaux dans la 

promotion d’un produit économique. Les jeunes 
qui sont de très grands utilisateurs de réseaux 
sociaux, peuvent facilement pratiquer cette ac-
tivité et devenir des «infl uenceurs», en faisant 
la promotion d’un produit et se faire rémunérer 
en contrepartie, toutefois jusqu’à présent cet 
outil (les réseaux sociaux) demeure un moyen 
de divertissement, ont relevé ces deux étudian-
tes. Elles ont toutefois souligné que le métier 
d’«infl uenceur» exige beaucoup de travail et de 
précision pour mettre en valeur le produit qu’on 
veut promouvoir. «Une photo publiée cache 
tout un travail et une logistique qui ont abouti 
à cette publication. On prend de 200 à 300 pho-
tos pour un seul post et il faut ensuite faire des 
modifi cations et corriger la lumière ce qui peut 
prendre des heures, et enfi n choisir la légende 
qui fera interagir les gens et connaître leurs at-
tentes», ont-elle témoigné. Participant à cette 
table ronde, une créatrice d’objets d’art artisa-
naux passionnée de peinture sur verre et céra-
mique, Aouchiche Hanane et une gérante d’une 

clinique privée qui a créé sa propre marque de 
cosmétiques bio, Baloul Nadia, ont insisté sur 
l’importance du monde numérique et du digital 
pour rendre son entreprise et son produits plus 
visible. «Les réseaux sociaux qui sont de plus en 
plus largement utilisés permettent de toucher 
un large public et de cibler sa clientèle, ce qui 
off re l’opportunité d’être toujours à l’écoute 
de l’attente du consommateur, d’innover et 
d’adapter ce produit et même d’étudier ses prix 
en fonction de la demande exprimée», ont-elles 
illustré. Des entreprises peuvent faire appel à 
des «infl uenceurs» pour les aider a infl uencer 
le comportement du consommateur en suscitant 
un intérêt pour leurs produits, toutefois cette 
activité est encore peu développée, a-t-on ob-
servé lors d cette même rencontre. 
Cette rencontre a été organisée dans le cadre 
des activités de célébration de la Journée inter-
nationale de la femme avec un riche program-
me s’étalant du 5 au 10 de ce mois au niveau 
des établissements culturels de la wilaya. 

Au total, 450 candidats ont réussi à leurs exa-
mens, sur plus de 2.000 participants ayant pris 
part en février dernier dans la wilaya de Ouar-
gla au concours de recrutement proposé par la 
compagnie nationale Sonatrach, a-t-on appris 
lundi auprès des cadres locaux du secteur de 
l’Emploi. Les candidats admis, dont la liste no-
minative est d’ores et déjà publiée sur la page 
Facebook offi  cielle de l’Agence nationale de 
l’emploi (ANEM) de la wilaya de Ouargla, ef-
fectueront une formation professionnelle assu-
rée par l’Institut algérien du pétrole (IAP), spé-

cialisé dans l’encadrement du personnel recru-
té par Sonatrach dans diff érentes spécialités et 
fi lières liées au secteur des hydrocarbures, a-t-
on précisé. Ouvert aux candidats titulaires de 
diplômes universitaires (BAC +5, BAC+4 et 
BAC+ 3) dans plusieurs spécialités, et inscrits 
au niveau des services locaux de l’ANEM, ce 
concours off rait 515 postes d’emploi dans di-
vers domaines techniques et administratifs, a-
t-on ajouté. Le concours fait partie des épreu-
ves organisées par Sonatrach, en coordination 
avec les partenaires concernés, à l’instar du 

secteur de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifi que, dans le but notamment 
de donner une nouvelle opportunité de carriè-
re aux jeunes diplômés de cette wilaya du Sud-
est du pays et d’attirer des compétences sus-
ceptibles de répondre aux besoins en person-
nels qualifi és du Groupe Sonatrach, indique la 
source. Concernant les 65 postes d’emploi res-
tants ainsi que ceux proposés au concours de 
2018 (102 postes), ils seront programmés pro-
chainement dans le cadre d’une nouvelle off re, 
selon la même source de l’ANEM. 

Tizi Ouzou
Table ronde sur l’entrepreneuriat au féminin

OUARGLA 450 candidats sur 2000 ont réussi 
leurs examens au concours de Sonatrach



Libra : Facebook va revoir sa 
copie sur sa monnaie virtuelle
Pour ne pas froisser les États et les banques, Facebook 
va changer la stratégie du Libra et proposer une solution 
de paiement global à l’image de PayPal. Le réseau 
social ne compte pas pour autant abandonner les 
principes fondamentaux de sa cryptomonnaie.

Lors de la présentation de 
sa cryptomonnaie Libra en 
juin dernier, tout 
s’annonçait pourtant bien 
pour Facebook. Gérée par 
une fondation suisse et 
épaulée par de grands 
noms de la fi nance, tels 
PayPal, Visa et Mastercard, 
le développement de la 
monnaie a très rapidement 
été freiné par des tirs de 
barrage provenant des 
États. La France, en 
premier lieu, considère 
illégale la création d’une 
telle monnaie par une 
société privée. La crainte 
de l’utilisation de la devise 

universelle pour réaliser 
du blanchiment d’argent a 
aussi pesé beaucoup sur la 
remise en question du 
Libra. Au fi nal, les 
partenaires qui pesaient le 
plus lourd ont quitté le 
projet.
Le côté réglementaire a 
donc eu raison des 
premières intentions de la 
cryptomonnaie de 
Facebook. Pour le coup, le 
réseau social est 
actuellement en train de 
revoir sa copie. Selon les 
sources du site The 
Conversation, Facebook et 
les partenaires qui n’ont 

pas quitté le navire, 
comptent refonder 
totalement le projet. 

Reculer pour 
mieux sauter
Pour adoucir le courroux 
des États, plutôt que de 
créer une monnaie 
indépendante, la fi rme 
devrait plutôt proposer des 
déclinaisons numériques 
des devises, comme l’Euro, 
ou le dollar. Au fi nal, pour 
se conformer à la 
législation, Libra pourrait 
tout simplement être 
assimilé à une plateforme 
de paiement de type 
PayPal.
Mais attention, Facebook 
ne compte pas pour autant 
mettre au rebut les 
principes de base du Libra. 
Il se donne juste du temps 
pour imaginer comment 
introduire cette 
cryptomonnaie. C’est 
pourquoi, la sortie de 
l’application Calibra, le 
portefeuille numérique du 
Libra, est décalée en 
octobre. De même, 
Facebook va restreindre 
cette application aux seuls 
États ayant émis des 
cryptomonnaies.

DS présente Aero Sport 
Lounge, un SUV électrique 
dérivé de la Formule E

Le constructeur français DS 
viendra au salon de Genève 
avec un concept-car de SUV 
électrique aux lignes 
sportives et dont l’habitacle 
promet des innovations 
spectaculaires. 

À quelques jours de 
l’ouverture du salon auto 
de Genève, DS 
Automobiles a dévoilé un 
nouveau concept-car 100 % 
électrique baptisé DS Aero 
Sport Lounge. Il s’agit d’un 
SUV dont le design 
recherche l’effi  cacité 
aérodynamique maximale, 
notamment grâce à sa 
ligne de toit plongeante et 
ses appendices latéraux 
qui canalisent les fl ux d’air. 
Une carrosserie sculptée 
qui mêle lignes acérées et 
fl uides pour donner à 
l’ensemble un style très 
sportif. En revanche, DS ne 
communique aucun chiff re 
sur le Cx du véhicule pour 
étayer son propos.
La calandre est en fait un 
écran qui affi  che le signe 
de la marque. « Yeux 
cachés derrière cette vitre 
en matériaux composites, 
des capteurs lisent la route 
et alimentent les 
calculateurs en téraoctets 
d’informations », précise le 
constructeur, sans que l’on 
sache précisément à quoi 
servent ces données. 

Moteur et batterie 
issus de la Formule E
La partie mécanique est 
très intéressante. En eff et, 
le moteur électrique 500 
kW délivrant 680 chevaux 
et sa batterie 110 kWh sont 
dérivés des composants 
utilisés par DS en Formule 
E. Rappelons que l’écurie 
DS Techeetah a remporté le 
championnat de Formule E 
2018-2019 avec Jean-Éric 
Vergne. Le constructeur 
annonce un 0 à 100 km/h 
en 2,8 secondes pour l’Aero 
Sport Lounge et une 
autonomie de 650 km.
Aucune image de 
l’habitacle n’est disponible 
pour le moment, mais DS 
évoque la présence de 
matériaux inédits : satin de 
coton, paille travaillée en 
marqueterie pour la 
planche de bord et le 
dossier des sièges. Autre 
innovation que l’on est 
curieux de voir à l’œuvre, la 
dématérialisation des 
écrans, avec des systèmes 
d’affi  chage combinant la 
rétroprojection, la réalité 
augmentée. DS a 
également intégré une 
interface sans contact qui 
s’appuie sur la technologie 
de détection des mains de 
LeapMotion et sur un 
système haptique à 
ultrasons pour procurer une 
sensation de toucher. 
Rendez-vous la semaine 
prochaine pour découvrir 
l’intérieur du DS Aero Sport 
Lounge et ses promesses 
futuristes.

RECHARGE RAPIDE : 
L’impressionnante 
démonstration 
de Xiaomi
Le constructeur Xiaomi vient 
de publier sur le réseau social 
chinois Weibo une vidéo 
démontrant la rapidité de sa 
nouvelle technologie de 
recharge sans fi l. Ce nouveau système de 40 watts parvient 
à charger complètement un smartphone en 40 minutes. 

Charger sans fi l le smartphone en seulement 40 minutes ! 
C’est la promesse faite par Xiaomi dans une vidéo publiée 
sur le réseau social chinois Weibo. Le constructeur y montre 
les performances de sa nouvelle technologie de recharge 
sans fi l de 40 watts. Elle serait capable de délivrer 50 % 
d’autonomie à une batterie de 4.000 mAh en 18 minutes.
La marque semble avoir sérieusement amélioré son système 
Mi Charge Turbo de 30 watts, annoncé l’année dernière. À 
l’époque, Xiaomi avait vanté une charge complète en 70 
minutes. Mais aujourd’hui, cette nouvelle technologie 
dépasse largement toutes celles qui se trouvent 
actuellement sur le marché. À titre de comparaison, un 
système à induction de 10 watts permet de restaurer 
l’autonomie d’un smartphone en 3 heures 30 minutes et il 
faut également avoir conscience que la plupart des 
smartphones milieu et bas de gamme disposent d’une 
capacité de recharge sans fi l de seulement 5 watts. 

Les problèmes de surchauff e seraient réglés
Sur ce domaine Xiaomi doit se frotter à un concurrent de 
taille. Avec son prototype baptisé Apex, Vivo a présenté un 
système de recharge sans fi l de 60 watts. Avec ce modèle 
qui ne devrait pas être commercialisé, le constructeur affi  rme 
être capable de recharger une batterie de 2.000 mAh en 
seulement 20 minutes.
Le souci, c’est que charger rapidement une batterie 
engendre généralement des problèmes de surchauff e. Sur ce 
point, Xiaomi affi  rme sans plus de détails, avoir trouvé le 
moyen d’éviter ce phénomène. Pour le moment, reste à 
savoir quand le constructeur compte intégrer son chargeur 
rapide sans fi l à sa gamme de mobiles.

Un smartphone qui bloque 
le partage des sel� es intimes
Conçu par une marque japonaise, le Tone e20 intègre un 
programme d’intelligence artifi cielle qui reconnaît lorsqu’un 
jeune garçon ou une jeune fi lle prend un selfi e 
compromettant, comme une photo de nu. Le cliché est alors 
supprimé et les parents sont prévenus. 

Et si Benjamin Griveaux avait eu ce smartphone... Conçu 
d’abord pour les mineurs, et plus exactement les « millenials 
», le Tone e20 est un smartphone d’un nouveau genre 
puisqu’il empêche les adolescents de prendre des selfi es 
compromettants, essentiellement des photos de nus. 
Fabriqué par une marque japonaise, il profi te pour cela d’un 
programme d’intelligence artifi cielle capable de reconnaître 
un cliché de nu, et lorsque c’est le cas, la photo n’est pas 
enregistrée dans l’appareil. Des réseaux sociaux, comme 
Facebook, disposent déjà d’algorithmes capables de 
reconnaître des photos et vidéos inappropriées postées sur 
leur plateforme, et d’ailleurs, l’algorithme est si puissant qu’il 
bloque aussi des tableaux célèbres ou des campagnes 
contre le cancer du sein... Mais le réseau social de Mark 
Zuckerberg n’empêche pas une personne de prendre la 
photo elle-même, ni de la partager via un message privé. 

Un Américain sur deux a déjà partagé une photo intime
Vendu pour l’instant uniquement au Japon, ce modèle sous 
Android a tout d’un smartphone d’entrée de gamme avec 
ses 64 Go de mémoire, ses quatre capteurs photo, et surtout 
son prix réduit, environ 180 euros. Il cible donc parfaitement 
les adolescents, et pour rassurer les familles, la fonction 
Smartphone Protection permet aussi d’alerter un parent 
lorsque leur garçon ou leur fi lle a voulu prendre une photo 
compromettante.
Bien sûr, cela peut ressembler à de l’espionnage, mais Cnet.
com rappelle quelques chiff res inquiétants. Ainsi, selon une 
enquête de McAfee de 2014, un Américain sur deux a déjà 
partagé une photo à caractère sexuel. Selon une autre étude, 
publiée par le magazine Cosmopolitan, ce chiff re grimpe à 
90 % chez les jeunes fi lles ! Autant de cibles potentielles de 
chantage et de « revenge porn ».

Ce qu’il faut savoir du Libra
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La cryptomonnaie est 
prévue pour passer outre 
les frontières géopolitiques 
et pourra être transférée 
sans frais via ses 
applications Messenger et 
WhatsApp partout dans le 
monde. La fi rme compte 
notamment en faire la 
promotion dans les pays en 
voie de développement, où 
elle pourrait constituer une 
alternative stable aux 
monnaies locales volatiles.
La fi rme compte aussi 
encourager son utilisation 
dans le monde physique, 
en installant notamment 
des machines similaires 
aux distributeurs de billets, 
qui permettront d’échanger 
des devises contre des 
jetons de sa 
cryptomonnaie. Facebook 
compte également 

proposer des bonus à 
l’inscription, en partenariat 
avec des marchands qui 
accepteront cette nouvelle 
monnaie. 
Le projet est très ambitieux 
mais il s’attire déjà les 
foudres des 
administrations. En 
France, le ministre de 
l’Économie, Bruno Le 
Maire, a rappelé qu’une 
entreprise privée ne 
pouvait pas créer une 
monnaie, concurrente des 
devises d’État. Du côté des 
États-Unis, où Facebook 
est sous le coup d’une 
enquête judiciaire pour la 
collecte et l’exploitation 
des données personnelles 
de ses membres, une 
parlementaire, qui dirige 
la Commission des Services 
fi nanciers, exige que 

Facebook se présente 
devant le Congrès pour 
répondre aux inquiétudes 
et aux questions des 
représentants.
D’autres craignent que ce 
ne soit le moyen idéal pour 
blanchir de l’argent. 
Réponse de David Marcus, 
qui dirige cette nouvelle 
entité, au micro de France 
Info : « Si un réseau tel que 
celui-ci émerge avec 
beaucoup plus de 
transactions numériques, 
beaucoup plus de 
traçabilité, je pense 
qu’on va grandement 
améliorer l’effi  cacité des 
programmes anti-
blanchiment et notamment 
à travers les porte-monnaie 
numériques qui seront 
régulés sur ce nouveau 
réseau. »
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Le Premier ministre 
soudanais Abdallah 
Hamdok a échappé 
lundi à un attentat 
«terroriste» à la 
bombe dans la 
capitale soudanaise 
Khartoum, selon des 
responsables et des 
médias d’Etat. 

«Une explosion s’est produite 
au passage de la voiture du Premier 
ministre Abdallah Hamdok mais grâ-
ce à dieu personne n’a été touché», a 
écrit Ali Bakhit, le chef de cabinet de 
M. Hamdok, sur Facebook. Un res-
ponsable du Conseil des ministres a 
confi rmé à l’AFP que «M. Hamdok a 
échappé à un attentat» en matinée. 
«Le Premier ministre a été visé par 
une tentative d’assassinat mais il se 
porte bien et a été transporté dans 
un lieu sûr», a ensuite annoncé la té-
lévision d’Etat, évoquant un «atten-
tat terroriste». Radio Om Dormane, 
une station d’Etat, a indiqué que le 
convoi du Premier ministre avait été 
visé par des tirs d’armes automati-
ques lors de l’explosion, ajoutant que 
M. «Hamdok a été transporté dans un 
hôpital». Le lieu de l’explosion, sur-
venue à Kober, un quartier du nord-
est de Khartoum, à l’entrée d’un 
pont sur le Nil, a été bouclé par les 
forces de l’ordre, qui ont immédiate-
ment lancé une enquête. Les images 
de deux véhicules endommagés par 
l’explosion ont été diff usées par la 
télévision d’Etat. Dans un communi-
qué lu par le ministre de la Culture et 
de l’information, Fayçal Mohammed 
Saleh, le Conseil des ministres a qua-

lifi é l’attaque de «terroriste» sans en 
désigner les responsables. 

ATTENTAT CONTRE 
«LA RÉVOLUTION» 
L’attentat, qui n’a pas été revendiqué 
dans l’immédiat, a été provoqué par 
une explosion suivie de tirs visant 
le convoi de M. Hamdok, selon le 
communiqué. Il a fait un blessé lé-
ger parmi les membres du protocole 
accompagnant M. Hamdok, a précisé 
le Conseil, promettant de «faire face 
avec détermination à toutes les atta-
ques terroristes». C’est la «révolution 
soudanaise qui a été visée par cette 
attaque (...) mais nous ferons en 
sorte que cette révolution poursuive 
sa marche», a souligné le Conseil des 
ministres. «Je veux rassurer le peu-
ple soudanais que je me porte bien et 
que ce qui s’est passé n’arrêtera pas 
la marche (du Soudan) sur la voie 

du changement», a écrit le Premier 
ministre sur Twitter. A la mi-jour-
née, M. Hamdok a présidé une réu-
nion des dirigeants des Forces pour 
la liberté et le changement (FLC), 
fer de lance de la contestation qui a 
conduit au départ de l’ancien prési-
dent Omar el-Béchir en avril 2019. 
Il a ensuite réuni ses ministres pour 
une réunion extraordinaire, selon 
l’un de ses aides. Dans des images 
de la télévision d’Etat, M. Hamdok 
est apparu souriant pendant ces 
réunions et donnant l’accolade aux 
personnalités venues montrer leur 
soutien après l’échec de la tentative 
d’assassinat. Plusieurs cortèges de 
manifestants soutenant M. Hamdok 
ont commencé à sillonner Khartoum, 
selon des témoins. Ce sont les FLC 
qui ont proposé M. Hamdok, un ex-
économiste de l’ONU, au poste de 
Premier ministre pour la période de 
transition politique ayant fait l’objet 

d’un accord en août 2019 entre les 
militaires et les civils. Depuis son 
investiture le 21 août, M. Hamdok 
s’emploie à relancer une économie 
en berne, à négocier la paix avec des 
mouvements rebelles de l’ouest et du 
sud du pays et à réformer un système 
politique hérité du pouvoir islamiste 
d’Omar el-Béchir, qui a dirigé le pays 
d’une main de fer pendant 30 ans. 
Aux Etats-Unis, un haut responsable 
du département d’Etat en charge de 
l’Afrique, Tibor Nagy, a condamné 
l’attentat, réaffi  rmant le soutien de 
son pays au «gouvernement de tran-
sition dirigé par des civils au Soduan 
et au peuple soudanais». 
La mission conjointe des Nations 
unies et de l’Union africaine au Dar-
four (Minuad) a également condam-
né, dans un communiqué, l’attaque, 
estimant qu’elle visait «à faire dé-
railler le processus de transition au 
Soudan».  (AFP)

PAR NAJIBA NOORI ET WAKHIL KOHSAR 

Le chef de l’Etat Ashraf Ghani et 
son principal adversaire Abdullah 
Abdullah se sont tous les deux décla-
rés présidents d’Afghanistan lundi, 
plongeant le pays dans une crise ins-
titutionnelle alors que d’importantes 
négociations avec les talibans doivent 
bientôt démarrer. Deux explosions 
ont retenti pendant les cérémonies, 
soulignant le niveau d’insécurité 
dans le pays alors que les Etats-Unis 
ont signé un accord avec les talibans 
le 29 février à Doha dans lequel ils 
s’engagent à un retrait complet des 
troupes étrangères sous 14 mois, en 
échange de garanties sécuritaires. 
«Je ne porte pas de gilet par bal-
les, seule ma chemise, et je resterai 
même si je dois y laisser ma tête !», a 
lancé M. Ghani sans quitter l’estrade, 
après avoir juré «d’obéir et de pro-
téger» l’Islam et de «respecter et de 
superviser l’application de la Consti-
tution». Le chef de l’Etat sortant, un 
long turban blanc sur le chef, a été 
investi devant un parterre de diplo-
mates quelques minutes avant que 
M. Abdullah, le perdant du scrutin 
de septembre 2019, ne se déclare 

également président d’Afghanistan 
dans une autre aile du palais prési-
dentiel. «Le peuple afghan m’a confi é 
une énorme responsabilité, et je suis 
déterminé à (le) servir», a déclaré le 
chef de l’exécutif du précédent gou-
vernement d’union nationale. Le scé-
nario rappelle les pires moments du 
scrutin de 2014, que les deux mêmes 
protagonistes affi  rmaient également 
avoir remporté. La crise constitution-
nelle avait alors duré trois mois et 
n’avait été solutionnée que grâce à 
une médiation des Etats-Unis. Le mo-
ment ne pourrait être plus mal choisi 
car un dialogue inter-afghan doit réu-
nir mardi les talibans, les autorités, 
l’opposition et la société civile, pour 
tenter de trouver un terrain d’enten-
te sur l’avenir du pays. La division au 
sein de l’exécutif ne peut qu’aff aiblir 
Kaboul et renforcer les positions des 
insurgés «Rien n’est plus important 
pour ces esclaves que leurs intérêts 
personnels», a ironisé le porte-parole 
des talibans Zabihullah Mujahid, 
interrogé par l’AFP. Des discussions 
de dernière minute visant à trouver 
un compromis ont duré jusqu’à tard 
dans la nuit de dimanche à lundi mais 
n’ont pas abouti. Les négociations in-

ter-afghanes, actées dans l’accord de 
Doha, devraient être retardées. As-
hraf Ghani refuse d’honorer l’un des 
principaux points de ce texte, non ra-
tifi é par son gouvernement: la libéra-
tion de jusqu’à 5.000 prisonniers ta-
libans en échange de celle de jusqu’à 
1.000 membres des forces afghanes. 
«Les talibans vont dire à l’équipe du 
gouvernement de régler leurs problè-
mes internes puis venir et parler», 
pronostique l’analyste Atta Noori, 
interrogé par l’AFP. «L’unité est leur 
seule option s’ils veulent gagner à la 
table des négociations.» Les talibans, 
toujours opposés aux élections en 
Afghanistan, n’ont jamais reconnu le 
gouvernement de Kaboul. 

«INTÉRÊTS PERSONNELS» 

Avec très peu de nouvelles idées, les 
deux hommes politiques ont aussi 
perdu la confi ance d’une grande par-
tie de la population. «Il est impossi-
ble d’avoir deux présidents dans un 
seul pays», soupire Ahmad Jawed, 
un chômeur de 22 ans, demandant 
aux candidats «de mettre leurs inté-
rêts personnels de côté et de penser 
à leur pays plutôt que de se battre 

pour le pouvoir». «Ils font des pro-
messes pendant leurs campagnes 
mais ne les tiennent pas», déplore 
Noman Formuli, un habitant de Ka-
boul. «Ils ont promis d’amener la sé-
curité, ils ont échoué. Ils ont promis 
des emplois pour le pays, ils ont 
échoué», observe le jeune homme de 
24 ans. 
Les résultats défi nitifs de la présiden-
tielle, organisée en septembre, 
n’avaient été annoncés qu’en février, 
en raison notamment du dépôt par 
les candidats de 16.500 plaintes pour 
irrégularités. Ashraf Ghani a obtenu 
50,64% des 1,8 million de votes pris 
en compte. Abdullah Abdullah, qui 
n’a réuni que 39,52% des suff rages, a 
qualifi é ces résultats de «trahison na-
tionale». Pendant ce temps, les com-
bats ont repris de plus belle dans les 
campagnes depuis que les insurgés 
ont mis fi n le 2 mars à une trêve par-
tielle de neuf jours et repris leur of-
fensive contre les forces de sécurité 
afghanes, tuant des dizaines de per-
sonnes en une semaine. La capitale 
n’a pas été épargnée, avec une atta-
que revendiquée par le groupe Etat 
Islamique qui a fait 32 morts et des 
dizaines de blessés vendredi. 

PAR GILDAS LE ROUX 

La Bourse de Hong Kong a clôturé sur un 
plongeon de plus de 4%, à l’unisson des gran-
des places asiatiques. La chute s’est propagée à 
l’Australie puis au Golfe, alimentée par l’accé-
lération de l’épidémie et le décrochage des 
prix du pétrole. En Europe, Paris plongeait à 
11H00 GMT de 6,40% tout comme Londres, 
Francfort de 6,43%, Madrid de 6,29% et Milan 
de 9,75%. Depuis le début de l’année, les gran-
des places européennes ont perdu entre 18 et 
20%. En France l’impact sur l’économie de-
vrait être de plusieurs dixièmes de points de 
PIB, selon le ministre de l’Economie Bruno Le 
Maire. Le gouvernement allemand a annoncé 
de son côté un paquet de mesures destinées à 
contrer l’impact économique de l’épidémie. La 
Banque centrale européenne pourrait déployer 
jeudi un éventail de mesures de soutien dans 
la zone euro, tandis que le FMI a appelé à «une 
réponse internationale coordonnée» pour atté-
nuer l’impact économique de l’épidémie. Le 
nombre de cas de nouveau coronavirus a at-
teint 110.564, dont de 3.862 décès, dans 100 
pays et territoires, selon un bilan établi par 
l’AFP à partir de sources offi  cielles lundi vers 
10h45 GMT. La hausse - 1.532 nouvelles 
contaminations rapportées depuis dimanche à 
17h00 GMT - est notamment liée à l’augmen-
tation des cas en Iran, avec 595 nouveaux cas 
annoncés lundi. Si la Chine semble sortir de 

l’ornière avec seulement 22 décès en 24 heures 
(3.119 depuis décembre) et un nombre quoti-
dien de contaminations (40) au plus bas depuis 
janvier, les autres pays ont vu le nombre de 
morts et de cas bondir et multiplient les mesu-
res pour tenter d’endiguer la maladie. L’Italie, 
désormais pays le plus touché après la Chine 
avec 366 décès et 7.375 cas, a placé dimanche 
un quart de sa population en quarantaine. 
Les mesures de confi nement jusqu’au 3 avril 
couvrent une vaste zone dans le Nord du pays 
allant de Milan, la capitale économique, à Ve-
nise, haut lieu du tourisme mondial. Les dépla-
cements y sont strictement limités. La province 
chinoise du Hubei, où l’épidémie a démarré en 
décembre, avait pris des dispositions similai-
res, plaçant notamment 56 millions d’habitants 
en quarantaine. De plus, les musées, salles de 
sport, piscines, discothèques, salles de jeux et 
bars doivent rester fermés dans toute l’Italie. 
Des mutineries ayant fait au moins un mort 
ont éclaté dimanche dans quatre prisons ita-
liennes après la suspension des visites familia-
les. La Corée du Sud, troisième pays le plus 
touché, a annoncé lundi son plus faible nom-
bre quotidien de nouvelles contaminations 
(248) en deux semaines, ce qui porte le total à 
7.382. Elle déplore 51 décès. L’Egypte a an-
noncé dimanche son premier décès, également 
le premier sur le continent africain: il s’agit 
d’un Allemand de 60 ans. Par ailleurs, un ba-
teau de croisière avec 171 passagers dont 101 

touristes étrangers, a été évacué à Louxor (sud) 
après la découverte de 45 cas. La France, cin-
quième pays le plus touché avec plus de 1.100 
cas (19 morts), a interdit les rassemblements 
de plus de 1.000 personnes. En Allemagne, où 
le gouvernement a également appelé à interdi-
re les rassemblements de plus de 1.000 person-
nes, le seuil du millier de cas recensés a été 
dépassé lundi. L’Inde a décidé d’interdire l’en-
trée de ses ports à tous les navires de croisière 
étrangers. Mais Singapour va accueillir de son 
côté un navire transportant 2.000 personnes, 
dont des dizaines d’Italiens, qui avait été re-
foulés de Thaïlande et de Malaisie. Calendriers 
sportifs chamboulés 
Le bilan s’est aussi alourdi aux Etats-Unis avec 
21 morts et plus de 500 cas de contamination. 
Plusieurs Etats, sur la trentaine aff ectés, ont 
déclenché l’état d’urgence pour débloquer des 
ressources fédérales. Le navire de croisière 
Grand Princess, bloqué au large de San Fran-

cisco avec 21 cas parmi les milliers de passa-
gers et membres d’équipage, va pouvoir accos-
ter lundi à Oakland (Californie). Le Canada a 
fait savoir dimanche qu’il rapatrierait par 
avion, à la demande des Etats-Unis, ses 237 
ressortissants à bord. L’épidémie continue de 
peser sur les calendriers sportifs. Un match de 
rugby France - Irlande, prévu samedi au Stade 
de France, a été reporté. Le début du cham-
pionnat japonais de baseball, sport majeur 
dans l’archipel, est lui aussi remis à plus tard. 
A contrario, le complexe Shanghai Disneyland 
a partiellement rouvert lundi. Autre signe du 
recul de la maladie en Chine, à Wuhan, la ville 
de loin la plus contaminée du pays, 14 des 16 
hôpitaux de campagne ouverts ont déjà été 
fermés, a rapporté l’agence Chine nouvelle. Le 
gouvernement britannique a de son côté mis 
en place une cellule pour lutter contre désin-
formation et fausses nouvelles au sujet du nou-
veau coronavirus. 

PAR MARINE LAOUCHEZ 

Les dirigeants de l’Union européenne et 
de l’Otan reçoivent lundi le président turc Re-
cep Tayyip Erdogan pour «relancer» un dialo-
gue mis à mal par la situation à la frontière 
gréco-turque, où se sont regroupés des milliers 
de migrants qui tentent de rejoindre l’Union. 
Berlin de son côté a annoncé qu’un groupe de 
pays volontaires était prêt à accueillir 1.500 
mineurs actuellement réfugiés en Grèce. «Nous 
allons relancer le dialogue. Les événements à 
la frontière sont inacceptables et ne doivent 
pas se répéter. Pour cela, nous devons enten-
dre toutes les parties», a déclaré lundi la prési-
dente de la Commission européenne, Ursula 
von der Leyen. La réunion avec Mme von der 
Leyen et le président du Conseil européen 
Charles Michel est prévue à partir de 18H00 
(17H00 GMT). Les deux dirigeants européens 
s’étaient rendus la semaine passée à la frontiè-
re, côté grec. 

PAS DE DÉCISION ATTENDUE

Pour le chef de la diplomatie européenne, Jo-
sep Borrell, l’important est que «les migrants 
qui sont en Turquie ne croient pas que la fron-
tière avec l’Europe est ouverte et n’essaient pas 
d’entrer en exerçant une pression de masse». 
Le dirigeant turc doit également rencontrer le 
secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg. 
Aucune décision n’est cependant attendue. Le 
dialogue «ne sera pas bouclé ce soir, d’autres 
discussions devront certainement suivre au 
cours des prochains jours et des prochaines 
semaines», a estimé Mme von der Leyen. Inter-

rogée sur la possibilité d’aides additionnelles, 
elle a assuré qu’«aucun chiff re» n’était discuté. 
A l’agenda de la discussion lundi: l’accord de 
2016 sur la migration et la situation en Syrie, 
mais aussi les questions de libéralisation des 
visas et d’union douanière. Des dizaines de 
milliers de migrants tentent de passer la fron-
tière entre la Turquie et la Grèce depuis que 
le président turc a annoncé le 28 février qu’il 
cessait de respecter un accord de mars 2016 
avec l’UE. Cet accord prévoyait que les mi-
grants restent en Turquie, en échange d’une 
aide fi nancière européenne à Ankara. Mais An-

kara estime l’aide obtenue insuffi  sante pour la 
prise en charge de quatre millions de migrants 
et de réfugiés, principalement Syriens, qu’elle 
accueille depuis des années. Sur 6 milliards 
d’euros d’aide prévue, 4,7 milliards ont été en-
gagés dont 3,2 milliards ont déjà été décaissés, 
selon la Commission européenne. M. Erdogan 
a aussi appelé dimanche la Grèce à «ouvrir 
ses portes» aux migrants pour les «laisser aller 
dans d’autres pays européens». Fahrettin Altun, 
directeur de communication du président turc, 
a réitéré lundi sur Twitter des allégations selon 
lesquelles la Grèce a fait un usage de la force 

«excessif et mortel» à la frontière, démenties 
par Athènes. «Il est temps de prendre des me-
sures signifi catives ensemble», a-t-il conclu. 

«SOUTENIR LA GRÈCE» 

Après la crise de 2015-2016 pour laquelle l’UE 
avait mis en place des solutions temporaires 
de relocalisation des migrants, la réforme des 
règles sur l’asile en Europe a calé. Mme von 
der Leyen a indiqué lundi que la Commission 
allait publier une nouvelle proposition «juste 
après Pâques». Depuis Berlin, le gouvernement 
allemand a annoncé qu’une coalition de pays 
«volontaires» de l’UE envisage de prendre en 
charge jusqu’à 1.500 enfants migrants bloqués 
sur les îles grecques «afi n de soutenir la Grèce 
face à la situation humanitaire diffi  cile» de ces 
enfants. Outre l’Allemagne, la France, le Portu-
gal, le Luxembourg et la Finlande ont signalé 
leur volonté de participer. «La Turquie porte 
très clairement la responsabilité d’avoir envoyé 
ces gens désespérés dans une impasse», a dé-
claré lundi le porte-parole d’Angela Merkel à 
propos des migrants rassemblés à la frontière 
turco-grecque. A Bruxelles, la Turquie souhaite 
aussi obtenir le soutien de l’UE à ses opéra-
tions militaires dans le nord de la Syrie. L’of-
fensive du régime syrien, appuyée par Moscou, 
contre la province d’Idleb (nord-ouest), dernier 
bastion rebelle en Syrie, a provoqué une catas-
trophe humanitaire, avec près d’un million de 
personnes déplacées. Ankara redoute qu’elles 
affl  uent vers son territoire. Plus de 1.700 d’en-
tre eux sont arrivés sur les îles grecques, ve-
nant s’ajouter aux 38.000 déjà présents qui 
surpeuplent les camps de réfugiés. 

Irak 
Deux soldats 
américains tués 
dans des combats 
contre l’EI 
Deux soldats américains ont 
été tués dimanche «alors 
qu’ils conseillaient et 
accompagnaient les forces 
irakiennes» dans une 
opération contre les cellules 
clandestines du groupe Etat 
islamique (EI) dans le nord 
irakien, indique lundi la 
coalition internationale 
anti-EI. En raison des 
tensions entre Téhéran et 
Washington et d’attaques 
contre les intérêts 
américains en Irak - menées 
selon Washington par les 
factions armées irakiennes 
pro-Iran - la coalition avait 
annoncé suspendre ses 
activités en Irak. Mais lundi, 
le commandement militaire 
irakien a de son côté 
annoncé la «victoire» à 
l’issue de cette opération 
conjointe décrite comme 
«coordonnée avec l’aviation 
de la coalition» lancée dans 
une zone montagneuse du 
centre de l’Irak. Deux jours 
après la mort d’un 
Américain dans une attaque 
à la roquette contre une 
base militaire irakienne à 
Kirkouk fi n 2019, l’armée 
américaine avait frappé cinq 
bases en Irak et en Syrie 
d’une faction armée pro-
Iran, les brigades du 
Hezbollah. Les tensions 
avaient ensuite monté entre 
Washington et Téhéran 
menant à l’assassinat à 
Bagdad du général iranien 
Qassem Soleimani et de 
son lieutenant irakien, ainsi 
qu’à des bombardements 
iraniens de bases 
irakiennes abritant des 
soldats américains. Depuis 
fi n octobre, une vingtaine 
d’attaques ont visé des 
intérêts américains en Irak, 
dont des bases abritant des 
soldats et l’ambassade 
américaine à Bagdad, à 
chaque fois avec des 
roquettes, tirées, assure 
Washington, par des 
factions pro-Iran, les 
brigades du Hezbollah en 
tête. La coalition 
internationale formée contre 
l’EI en 2014 et emmenée par 
les Etats-Unis compte des 
dizaines d’Etats membres et 
encore des milliers de 
soldats en Irak car si l’EI a 
perdu son territoire, il 
conserve des cellules 
clandestines toujours 
capables de mener des 
attaques. Le Parlement 
irakien a récemment voté 
l’expulsion des 5.200 
soldats américains du pays, 
une décision qui doit encore 
être appliquée par le 
gouvernement mais l’Irak 
est plongé depuis des mois 
dans le marasme politique. 
Le gouvernement 
démissionnaire depuis 
décembre n’a toujours pas 
été remplacé faute d’accord 
au sein du Parlement le plus 
éclaté de l’histoire récente 
de l’Irak. 

AFGHANISTAN Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah 
se déclarent présidents, crise institutionnelle !

MIGRANTS L’UE reçoit Erdogan à Bruxelles 
pour «relancer le dialogue» 

Soudan

Le Premier ministre échappe à un 
attentat «terroriste» à Khartoum 

Coronavirus 

Plus de 110.000 cas, 
les Bourses dégringolent 
L’épidémie de coronavirus a dépassé lundi le seuil des 
110.000 personnes contaminées dans le monde, faisant 
plonger les marchés et aggravant les craintes de voir la 
maladie, qui paralyse déjà une partie de l’Italie et de la 
Chine, continuer de se propager. 
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Le Premier ministre 
soudanais Abdallah 
Hamdok a échappé 
lundi à un attentat 
«terroriste» à la 
bombe dans la 
capitale soudanaise 
Khartoum, selon des 
responsables et des 
médias d’Etat. 

«Une explosion s’est produite 
au passage de la voiture du Premier 
ministre Abdallah Hamdok mais grâ-
ce à dieu personne n’a été touché», a 
écrit Ali Bakhit, le chef de cabinet de 
M. Hamdok, sur Facebook. Un res-
ponsable du Conseil des ministres a 
confi rmé à l’AFP que «M. Hamdok a 
échappé à un attentat» en matinée. 
«Le Premier ministre a été visé par 
une tentative d’assassinat mais il se 
porte bien et a été transporté dans 
un lieu sûr», a ensuite annoncé la té-
lévision d’Etat, évoquant un «atten-
tat terroriste». Radio Om Dormane, 
une station d’Etat, a indiqué que le 
convoi du Premier ministre avait été 
visé par des tirs d’armes automati-
ques lors de l’explosion, ajoutant que 
M. «Hamdok a été transporté dans un 
hôpital». Le lieu de l’explosion, sur-
venue à Kober, un quartier du nord-
est de Khartoum, à l’entrée d’un 
pont sur le Nil, a été bouclé par les 
forces de l’ordre, qui ont immédiate-
ment lancé une enquête. Les images 
de deux véhicules endommagés par 
l’explosion ont été diff usées par la 
télévision d’Etat. Dans un communi-
qué lu par le ministre de la Culture et 
de l’information, Fayçal Mohammed 
Saleh, le Conseil des ministres a qua-

lifi é l’attaque de «terroriste» sans en 
désigner les responsables. 

ATTENTAT CONTRE 
«LA RÉVOLUTION» 
L’attentat, qui n’a pas été revendiqué 
dans l’immédiat, a été provoqué par 
une explosion suivie de tirs visant 
le convoi de M. Hamdok, selon le 
communiqué. Il a fait un blessé lé-
ger parmi les membres du protocole 
accompagnant M. Hamdok, a précisé 
le Conseil, promettant de «faire face 
avec détermination à toutes les atta-
ques terroristes». C’est la «révolution 
soudanaise qui a été visée par cette 
attaque (...) mais nous ferons en 
sorte que cette révolution poursuive 
sa marche», a souligné le Conseil des 
ministres. «Je veux rassurer le peu-
ple soudanais que je me porte bien et 
que ce qui s’est passé n’arrêtera pas 
la marche (du Soudan) sur la voie 

du changement», a écrit le Premier 
ministre sur Twitter. A la mi-jour-
née, M. Hamdok a présidé une réu-
nion des dirigeants des Forces pour 
la liberté et le changement (FLC), 
fer de lance de la contestation qui a 
conduit au départ de l’ancien prési-
dent Omar el-Béchir en avril 2019. 
Il a ensuite réuni ses ministres pour 
une réunion extraordinaire, selon 
l’un de ses aides. Dans des images 
de la télévision d’Etat, M. Hamdok 
est apparu souriant pendant ces 
réunions et donnant l’accolade aux 
personnalités venues montrer leur 
soutien après l’échec de la tentative 
d’assassinat. Plusieurs cortèges de 
manifestants soutenant M. Hamdok 
ont commencé à sillonner Khartoum, 
selon des témoins. Ce sont les FLC 
qui ont proposé M. Hamdok, un ex-
économiste de l’ONU, au poste de 
Premier ministre pour la période de 
transition politique ayant fait l’objet 

d’un accord en août 2019 entre les 
militaires et les civils. Depuis son 
investiture le 21 août, M. Hamdok 
s’emploie à relancer une économie 
en berne, à négocier la paix avec des 
mouvements rebelles de l’ouest et du 
sud du pays et à réformer un système 
politique hérité du pouvoir islamiste 
d’Omar el-Béchir, qui a dirigé le pays 
d’une main de fer pendant 30 ans. 
Aux Etats-Unis, un haut responsable 
du département d’Etat en charge de 
l’Afrique, Tibor Nagy, a condamné 
l’attentat, réaffi  rmant le soutien de 
son pays au «gouvernement de tran-
sition dirigé par des civils au Soduan 
et au peuple soudanais». 
La mission conjointe des Nations 
unies et de l’Union africaine au Dar-
four (Minuad) a également condam-
né, dans un communiqué, l’attaque, 
estimant qu’elle visait «à faire dé-
railler le processus de transition au 
Soudan».  (AFP)

PAR NAJIBA NOORI ET WAKHIL KOHSAR 

Le chef de l’Etat Ashraf Ghani et 
son principal adversaire Abdullah 
Abdullah se sont tous les deux décla-
rés présidents d’Afghanistan lundi, 
plongeant le pays dans une crise ins-
titutionnelle alors que d’importantes 
négociations avec les talibans doivent 
bientôt démarrer. Deux explosions 
ont retenti pendant les cérémonies, 
soulignant le niveau d’insécurité 
dans le pays alors que les Etats-Unis 
ont signé un accord avec les talibans 
le 29 février à Doha dans lequel ils 
s’engagent à un retrait complet des 
troupes étrangères sous 14 mois, en 
échange de garanties sécuritaires. 
«Je ne porte pas de gilet par bal-
les, seule ma chemise, et je resterai 
même si je dois y laisser ma tête !», a 
lancé M. Ghani sans quitter l’estrade, 
après avoir juré «d’obéir et de pro-
téger» l’Islam et de «respecter et de 
superviser l’application de la Consti-
tution». Le chef de l’Etat sortant, un 
long turban blanc sur le chef, a été 
investi devant un parterre de diplo-
mates quelques minutes avant que 
M. Abdullah, le perdant du scrutin 
de septembre 2019, ne se déclare 

également président d’Afghanistan 
dans une autre aile du palais prési-
dentiel. «Le peuple afghan m’a confi é 
une énorme responsabilité, et je suis 
déterminé à (le) servir», a déclaré le 
chef de l’exécutif du précédent gou-
vernement d’union nationale. Le scé-
nario rappelle les pires moments du 
scrutin de 2014, que les deux mêmes 
protagonistes affi  rmaient également 
avoir remporté. La crise constitution-
nelle avait alors duré trois mois et 
n’avait été solutionnée que grâce à 
une médiation des Etats-Unis. Le mo-
ment ne pourrait être plus mal choisi 
car un dialogue inter-afghan doit réu-
nir mardi les talibans, les autorités, 
l’opposition et la société civile, pour 
tenter de trouver un terrain d’enten-
te sur l’avenir du pays. La division au 
sein de l’exécutif ne peut qu’aff aiblir 
Kaboul et renforcer les positions des 
insurgés «Rien n’est plus important 
pour ces esclaves que leurs intérêts 
personnels», a ironisé le porte-parole 
des talibans Zabihullah Mujahid, 
interrogé par l’AFP. Des discussions 
de dernière minute visant à trouver 
un compromis ont duré jusqu’à tard 
dans la nuit de dimanche à lundi mais 
n’ont pas abouti. Les négociations in-

ter-afghanes, actées dans l’accord de 
Doha, devraient être retardées. As-
hraf Ghani refuse d’honorer l’un des 
principaux points de ce texte, non ra-
tifi é par son gouvernement: la libéra-
tion de jusqu’à 5.000 prisonniers ta-
libans en échange de celle de jusqu’à 
1.000 membres des forces afghanes. 
«Les talibans vont dire à l’équipe du 
gouvernement de régler leurs problè-
mes internes puis venir et parler», 
pronostique l’analyste Atta Noori, 
interrogé par l’AFP. «L’unité est leur 
seule option s’ils veulent gagner à la 
table des négociations.» Les talibans, 
toujours opposés aux élections en 
Afghanistan, n’ont jamais reconnu le 
gouvernement de Kaboul. 

«INTÉRÊTS PERSONNELS» 

Avec très peu de nouvelles idées, les 
deux hommes politiques ont aussi 
perdu la confi ance d’une grande par-
tie de la population. «Il est impossi-
ble d’avoir deux présidents dans un 
seul pays», soupire Ahmad Jawed, 
un chômeur de 22 ans, demandant 
aux candidats «de mettre leurs inté-
rêts personnels de côté et de penser 
à leur pays plutôt que de se battre 

pour le pouvoir». «Ils font des pro-
messes pendant leurs campagnes 
mais ne les tiennent pas», déplore 
Noman Formuli, un habitant de Ka-
boul. «Ils ont promis d’amener la sé-
curité, ils ont échoué. Ils ont promis 
des emplois pour le pays, ils ont 
échoué», observe le jeune homme de 
24 ans. 
Les résultats défi nitifs de la présiden-
tielle, organisée en septembre, 
n’avaient été annoncés qu’en février, 
en raison notamment du dépôt par 
les candidats de 16.500 plaintes pour 
irrégularités. Ashraf Ghani a obtenu 
50,64% des 1,8 million de votes pris 
en compte. Abdullah Abdullah, qui 
n’a réuni que 39,52% des suff rages, a 
qualifi é ces résultats de «trahison na-
tionale». Pendant ce temps, les com-
bats ont repris de plus belle dans les 
campagnes depuis que les insurgés 
ont mis fi n le 2 mars à une trêve par-
tielle de neuf jours et repris leur of-
fensive contre les forces de sécurité 
afghanes, tuant des dizaines de per-
sonnes en une semaine. La capitale 
n’a pas été épargnée, avec une atta-
que revendiquée par le groupe Etat 
Islamique qui a fait 32 morts et des 
dizaines de blessés vendredi. 

PAR GILDAS LE ROUX 

La Bourse de Hong Kong a clôturé sur un 
plongeon de plus de 4%, à l’unisson des gran-
des places asiatiques. La chute s’est propagée à 
l’Australie puis au Golfe, alimentée par l’accé-
lération de l’épidémie et le décrochage des 
prix du pétrole. En Europe, Paris plongeait à 
11H00 GMT de 6,40% tout comme Londres, 
Francfort de 6,43%, Madrid de 6,29% et Milan 
de 9,75%. Depuis le début de l’année, les gran-
des places européennes ont perdu entre 18 et 
20%. En France l’impact sur l’économie de-
vrait être de plusieurs dixièmes de points de 
PIB, selon le ministre de l’Economie Bruno Le 
Maire. Le gouvernement allemand a annoncé 
de son côté un paquet de mesures destinées à 
contrer l’impact économique de l’épidémie. La 
Banque centrale européenne pourrait déployer 
jeudi un éventail de mesures de soutien dans 
la zone euro, tandis que le FMI a appelé à «une 
réponse internationale coordonnée» pour atté-
nuer l’impact économique de l’épidémie. Le 
nombre de cas de nouveau coronavirus a at-
teint 110.564, dont de 3.862 décès, dans 100 
pays et territoires, selon un bilan établi par 
l’AFP à partir de sources offi  cielles lundi vers 
10h45 GMT. La hausse - 1.532 nouvelles 
contaminations rapportées depuis dimanche à 
17h00 GMT - est notamment liée à l’augmen-
tation des cas en Iran, avec 595 nouveaux cas 
annoncés lundi. Si la Chine semble sortir de 

l’ornière avec seulement 22 décès en 24 heures 
(3.119 depuis décembre) et un nombre quoti-
dien de contaminations (40) au plus bas depuis 
janvier, les autres pays ont vu le nombre de 
morts et de cas bondir et multiplient les mesu-
res pour tenter d’endiguer la maladie. L’Italie, 
désormais pays le plus touché après la Chine 
avec 366 décès et 7.375 cas, a placé dimanche 
un quart de sa population en quarantaine. 
Les mesures de confi nement jusqu’au 3 avril 
couvrent une vaste zone dans le Nord du pays 
allant de Milan, la capitale économique, à Ve-
nise, haut lieu du tourisme mondial. Les dépla-
cements y sont strictement limités. La province 
chinoise du Hubei, où l’épidémie a démarré en 
décembre, avait pris des dispositions similai-
res, plaçant notamment 56 millions d’habitants 
en quarantaine. De plus, les musées, salles de 
sport, piscines, discothèques, salles de jeux et 
bars doivent rester fermés dans toute l’Italie. 
Des mutineries ayant fait au moins un mort 
ont éclaté dimanche dans quatre prisons ita-
liennes après la suspension des visites familia-
les. La Corée du Sud, troisième pays le plus 
touché, a annoncé lundi son plus faible nom-
bre quotidien de nouvelles contaminations 
(248) en deux semaines, ce qui porte le total à 
7.382. Elle déplore 51 décès. L’Egypte a an-
noncé dimanche son premier décès, également 
le premier sur le continent africain: il s’agit 
d’un Allemand de 60 ans. Par ailleurs, un ba-
teau de croisière avec 171 passagers dont 101 

touristes étrangers, a été évacué à Louxor (sud) 
après la découverte de 45 cas. La France, cin-
quième pays le plus touché avec plus de 1.100 
cas (19 morts), a interdit les rassemblements 
de plus de 1.000 personnes. En Allemagne, où 
le gouvernement a également appelé à interdi-
re les rassemblements de plus de 1.000 person-
nes, le seuil du millier de cas recensés a été 
dépassé lundi. L’Inde a décidé d’interdire l’en-
trée de ses ports à tous les navires de croisière 
étrangers. Mais Singapour va accueillir de son 
côté un navire transportant 2.000 personnes, 
dont des dizaines d’Italiens, qui avait été re-
foulés de Thaïlande et de Malaisie. Calendriers 
sportifs chamboulés 
Le bilan s’est aussi alourdi aux Etats-Unis avec 
21 morts et plus de 500 cas de contamination. 
Plusieurs Etats, sur la trentaine aff ectés, ont 
déclenché l’état d’urgence pour débloquer des 
ressources fédérales. Le navire de croisière 
Grand Princess, bloqué au large de San Fran-

cisco avec 21 cas parmi les milliers de passa-
gers et membres d’équipage, va pouvoir accos-
ter lundi à Oakland (Californie). Le Canada a 
fait savoir dimanche qu’il rapatrierait par 
avion, à la demande des Etats-Unis, ses 237 
ressortissants à bord. L’épidémie continue de 
peser sur les calendriers sportifs. Un match de 
rugby France - Irlande, prévu samedi au Stade 
de France, a été reporté. Le début du cham-
pionnat japonais de baseball, sport majeur 
dans l’archipel, est lui aussi remis à plus tard. 
A contrario, le complexe Shanghai Disneyland 
a partiellement rouvert lundi. Autre signe du 
recul de la maladie en Chine, à Wuhan, la ville 
de loin la plus contaminée du pays, 14 des 16 
hôpitaux de campagne ouverts ont déjà été 
fermés, a rapporté l’agence Chine nouvelle. Le 
gouvernement britannique a de son côté mis 
en place une cellule pour lutter contre désin-
formation et fausses nouvelles au sujet du nou-
veau coronavirus. 

PAR MARINE LAOUCHEZ 

Les dirigeants de l’Union européenne et 
de l’Otan reçoivent lundi le président turc Re-
cep Tayyip Erdogan pour «relancer» un dialo-
gue mis à mal par la situation à la frontière 
gréco-turque, où se sont regroupés des milliers 
de migrants qui tentent de rejoindre l’Union. 
Berlin de son côté a annoncé qu’un groupe de 
pays volontaires était prêt à accueillir 1.500 
mineurs actuellement réfugiés en Grèce. «Nous 
allons relancer le dialogue. Les événements à 
la frontière sont inacceptables et ne doivent 
pas se répéter. Pour cela, nous devons enten-
dre toutes les parties», a déclaré lundi la prési-
dente de la Commission européenne, Ursula 
von der Leyen. La réunion avec Mme von der 
Leyen et le président du Conseil européen 
Charles Michel est prévue à partir de 18H00 
(17H00 GMT). Les deux dirigeants européens 
s’étaient rendus la semaine passée à la frontiè-
re, côté grec. 

PAS DE DÉCISION ATTENDUE

Pour le chef de la diplomatie européenne, Jo-
sep Borrell, l’important est que «les migrants 
qui sont en Turquie ne croient pas que la fron-
tière avec l’Europe est ouverte et n’essaient pas 
d’entrer en exerçant une pression de masse». 
Le dirigeant turc doit également rencontrer le 
secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg. 
Aucune décision n’est cependant attendue. Le 
dialogue «ne sera pas bouclé ce soir, d’autres 
discussions devront certainement suivre au 
cours des prochains jours et des prochaines 
semaines», a estimé Mme von der Leyen. Inter-

rogée sur la possibilité d’aides additionnelles, 
elle a assuré qu’«aucun chiff re» n’était discuté. 
A l’agenda de la discussion lundi: l’accord de 
2016 sur la migration et la situation en Syrie, 
mais aussi les questions de libéralisation des 
visas et d’union douanière. Des dizaines de 
milliers de migrants tentent de passer la fron-
tière entre la Turquie et la Grèce depuis que 
le président turc a annoncé le 28 février qu’il 
cessait de respecter un accord de mars 2016 
avec l’UE. Cet accord prévoyait que les mi-
grants restent en Turquie, en échange d’une 
aide fi nancière européenne à Ankara. Mais An-

kara estime l’aide obtenue insuffi  sante pour la 
prise en charge de quatre millions de migrants 
et de réfugiés, principalement Syriens, qu’elle 
accueille depuis des années. Sur 6 milliards 
d’euros d’aide prévue, 4,7 milliards ont été en-
gagés dont 3,2 milliards ont déjà été décaissés, 
selon la Commission européenne. M. Erdogan 
a aussi appelé dimanche la Grèce à «ouvrir 
ses portes» aux migrants pour les «laisser aller 
dans d’autres pays européens». Fahrettin Altun, 
directeur de communication du président turc, 
a réitéré lundi sur Twitter des allégations selon 
lesquelles la Grèce a fait un usage de la force 

«excessif et mortel» à la frontière, démenties 
par Athènes. «Il est temps de prendre des me-
sures signifi catives ensemble», a-t-il conclu. 

«SOUTENIR LA GRÈCE» 

Après la crise de 2015-2016 pour laquelle l’UE 
avait mis en place des solutions temporaires 
de relocalisation des migrants, la réforme des 
règles sur l’asile en Europe a calé. Mme von 
der Leyen a indiqué lundi que la Commission 
allait publier une nouvelle proposition «juste 
après Pâques». Depuis Berlin, le gouvernement 
allemand a annoncé qu’une coalition de pays 
«volontaires» de l’UE envisage de prendre en 
charge jusqu’à 1.500 enfants migrants bloqués 
sur les îles grecques «afi n de soutenir la Grèce 
face à la situation humanitaire diffi  cile» de ces 
enfants. Outre l’Allemagne, la France, le Portu-
gal, le Luxembourg et la Finlande ont signalé 
leur volonté de participer. «La Turquie porte 
très clairement la responsabilité d’avoir envoyé 
ces gens désespérés dans une impasse», a dé-
claré lundi le porte-parole d’Angela Merkel à 
propos des migrants rassemblés à la frontière 
turco-grecque. A Bruxelles, la Turquie souhaite 
aussi obtenir le soutien de l’UE à ses opéra-
tions militaires dans le nord de la Syrie. L’of-
fensive du régime syrien, appuyée par Moscou, 
contre la province d’Idleb (nord-ouest), dernier 
bastion rebelle en Syrie, a provoqué une catas-
trophe humanitaire, avec près d’un million de 
personnes déplacées. Ankara redoute qu’elles 
affl  uent vers son territoire. Plus de 1.700 d’en-
tre eux sont arrivés sur les îles grecques, ve-
nant s’ajouter aux 38.000 déjà présents qui 
surpeuplent les camps de réfugiés. 

Irak 
Deux soldats 
américains tués 
dans des combats 
contre l’EI 
Deux soldats américains ont 
été tués dimanche «alors 
qu’ils conseillaient et 
accompagnaient les forces 
irakiennes» dans une 
opération contre les cellules 
clandestines du groupe Etat 
islamique (EI) dans le nord 
irakien, indique lundi la 
coalition internationale 
anti-EI. En raison des 
tensions entre Téhéran et 
Washington et d’attaques 
contre les intérêts 
américains en Irak - menées 
selon Washington par les 
factions armées irakiennes 
pro-Iran - la coalition avait 
annoncé suspendre ses 
activités en Irak. Mais lundi, 
le commandement militaire 
irakien a de son côté 
annoncé la «victoire» à 
l’issue de cette opération 
conjointe décrite comme 
«coordonnée avec l’aviation 
de la coalition» lancée dans 
une zone montagneuse du 
centre de l’Irak. Deux jours 
après la mort d’un 
Américain dans une attaque 
à la roquette contre une 
base militaire irakienne à 
Kirkouk fi n 2019, l’armée 
américaine avait frappé cinq 
bases en Irak et en Syrie 
d’une faction armée pro-
Iran, les brigades du 
Hezbollah. Les tensions 
avaient ensuite monté entre 
Washington et Téhéran 
menant à l’assassinat à 
Bagdad du général iranien 
Qassem Soleimani et de 
son lieutenant irakien, ainsi 
qu’à des bombardements 
iraniens de bases 
irakiennes abritant des 
soldats américains. Depuis 
fi n octobre, une vingtaine 
d’attaques ont visé des 
intérêts américains en Irak, 
dont des bases abritant des 
soldats et l’ambassade 
américaine à Bagdad, à 
chaque fois avec des 
roquettes, tirées, assure 
Washington, par des 
factions pro-Iran, les 
brigades du Hezbollah en 
tête. La coalition 
internationale formée contre 
l’EI en 2014 et emmenée par 
les Etats-Unis compte des 
dizaines d’Etats membres et 
encore des milliers de 
soldats en Irak car si l’EI a 
perdu son territoire, il 
conserve des cellules 
clandestines toujours 
capables de mener des 
attaques. Le Parlement 
irakien a récemment voté 
l’expulsion des 5.200 
soldats américains du pays, 
une décision qui doit encore 
être appliquée par le 
gouvernement mais l’Irak 
est plongé depuis des mois 
dans le marasme politique. 
Le gouvernement 
démissionnaire depuis 
décembre n’a toujours pas 
été remplacé faute d’accord 
au sein du Parlement le plus 
éclaté de l’histoire récente 
de l’Irak. 

AFGHANISTAN Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah 
se déclarent présidents, crise institutionnelle !

MIGRANTS L’UE reçoit Erdogan à Bruxelles 
pour «relancer le dialogue» 

Soudan

Le Premier ministre échappe à un 
attentat «terroriste» à Khartoum 

Coronavirus 

Plus de 110.000 cas, 
les Bourses dégringolent 
L’épidémie de coronavirus a dépassé lundi le seuil des 
110.000 personnes contaminées dans le monde, faisant 
plonger les marchés et aggravant les craintes de voir la 
maladie, qui paralyse déjà une partie de l’Italie et de la 
Chine, continuer de se propager. 
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PAR FADILA DJOUDER

Etabli à Barcelone et venu d’hori-
zons divers, Séville, Cordoue, Catalo-
gne et Estrémadure, «Las Migas» (Les 
miettes, en espagnol) est un quatuor 
féminin né en 2004, dont la voix de 
Carolina Fernández est sublimée par 
les chœurs et les guitares de Marta Ro-
bles et Alicia Grillo et le violon de Ro-
ser Loscos. Ensemble, elles reprennent 
avec brio le répertoire fl amenco, tout 
en rafraîchissant et en féminisant ce 
registre pour le faire voyager dans le 
monde.
A cette occasion, ce groupe a choisi de 
célébrer la femme en interprétant les 
magnifi ques chansons traditionnelles 
à l’exemple de «Al loco» (au fou), «la 
Tarara», une chanson très populaire 
en Espagne, qui parle d’une belle fem-
me qui chante tout le temps, et les 
gens pensaient qu’elle était folle, mais 
cette dernière s’avérait juste être heu-
reuse. Cette chanson populaire avait 
inspiré le grand poète espagnol Fede-
rico Garcia Lorca (1898-1936) dans 
l’écriture de sa célèbre poésie épony-

me. Les quatre artistes espagnoles ont 
également interprété dans une am-
biance festive et joyeuse, «Alegrias», 
«La Zarzamora» ou encore «Gitana He-
chicera». Chanteuse et danseuse du 
quatuor, Carolina Fernandez a séduit 
l’assistance avec une voix rauque et 
émouvante portée par la fermeté du 
pas et du regard, ainsi que la délica-
tesse et l`élégance du mouvement.
D’autres chansons extraites du dernier 
opus du groupe, intitulé «Cuatro», les 
pièces telles que «Playa Sanlûcar», 
«Vente conmigo», «Rumba Lorca», 
«Tangos de la Repompa», «Con lo 
bien que yo estaba sola», «Ojos Ver-
des», «Solo violin», «La maleta», «Me 
Mueve el aire» et «Tu boca» ont été 
rendues dans un élan créatif et une 
maîtrise technique très appréciés par 
le public. 
Roser Loscos, la violoniste du groupe, 
nous affi  rme en marge du concert que 
«pour cette journée exceptionnelle, 
nous sommes infi niment heureuses de 
la célébrer au côté du public algérien, 
que nous avons d’ailleurs trouvé ex-
ceptionnel. C’est notre premier concert 

en Algérie». Revenant à leur groupe 
qui existe depuis 15 ans, Roser Loscos 
nous indique : «Nous jouons du fl a-
menco, mais en ajoutant notre propre 
touche en introduisant toutes les mu-
siques traditionnelles de notre pays. 
Cela fait quinze ans que le groupe s’est 
formé, nous sommes quatre femmes 
dont la mission est de faire connaître 
notre musique et nos traditions à tra-
vers le monde». 
La violoniste du groupe nous souligne 
à propos du programme musical pour 
cette soirée algéroise que «nous avons 
choisi de présenter, ce soir, un réper-
toire de chansons traditionnelles espa-
gnoles, ainsi que quelques poèmes 
connus, pour lesquels nous avons 
ajouté une mélodie et aussi nos pro-
pres chansons». «Ces chansons parlent 
de la femme, du quotidien et des tra-
ditions ou encore de l’amour», déclare 
la talentueuse artiste. Elle tient égale-
ment à mettre en exergue le fait 
qu’«en Espagne les femmes chantent 

et dansent le fl amenco, mais ne jouent 
pas de la guitare, elle est exclusive-
ment jouée par les hommes, cela fait 
partie de nos traditions», tout en ex-
pliquant que «nous avons choisi d’être 
instrumentistes, car nous aimons cela 
et c’est une façon de nous affi  rmer en 
tant que femme». Au-delà de leur gé-
nie et leur savoir-faire, les quatre fem-
mes ont depuis toujours affi  rmé leur 
volonté en rejetant, une fois de plus 
lors de cette Journée internationale 
dédiée à la femme, les carcans des pu-
ristes et des conservateurs de la musi-
que fl amenco qui voient d’un mauvais 
œil la femme assurer le rôle de l’ac-
compagnement et du solo à la guitare 
dans le genre fl amenco, préférant la 
cantonner uniquement au chant et à 
la danse.
Il est à noter que le groupe de fl amen-
co «Las Migas» a poursuivi sa tournée, 
hier, à Annaba et la clôturera demain, 
mardi 10 mars à la salle Ahmed Bey, 
le Zenith, à Constantine. 

Concert de musique flamenco féminin au TNA

Tout en fusion, 
«Las Migas» fait un tabac !
Le quatuor espagnol de fl amenco féminin «Las 
Migas» a rendu un bel hommage à la femme, 
avant-hier soir, au Théâtre national algérien 
Mahieddine-Bachtarzi (TNA) à l’occasion de la 
Journée internationale des droits des femmes. 
Organisée par l’ambassade d’Espagne et de 
l’Institut Cervantes d’Alger, cette mini-tournée 
de ces jeunes musiciennes a débuté par Alger, 
où elles ont connu un grand succès en brisant 
les codes du fl amenco traditionnel en y ajoutant 
des sonorités jazz, classiques, bossa et tziganes.

PAR KHEDIDJA ARRAS

La 11e édition du Festival local de 
la culture et de la chanson kabyles 
s’est clôturée, dans l’après-midi de di-
manche dernier, au Théâtre régional 
de Béjaïa dans une ambiance festive et 
conviviale, lors d’un gala artistique, 
haut en couleurs, animé par des fem-
mes et pour les femmes à l’occasion de 
la célébration de la Journée interna-
tionale de la femme. Dans une salle 
archicomble, les chanteuses Thanina, 
Drifa Hennad, Nessrine, Wissam et 
d’autres se sont relayées sur le plateau 
pour gratifi er le public essentiellement 
féminin d’un récital prenant et varié.
«De beaux textes, notamment ceux 
écrits ou chantés par l’artiste disparue 
Djamila, de belles compositions et de 
merveilleuses interprétations, il n’en 
fallait pas tant pour mettre le feu à la 
grande salle du théâtre qui a vibré 
sans compter et sans réserve», rappor-
te l’APS. Il est également rapporté que 
cette ambiance festive et conviviale a 
continué jusque dans les coulisses et à 
la sortie du théâtre, où une jonction 
s’est opérée avec l’arrivée de centaines 

d’autres femmes, en défi lé sur le bou-
levard Amirouche.
Pour rappel, durant quatre jours, le 
public a eu un droit à une animation 
aussi éclectique que riche, notamment 
au plan artistique, où les organisateurs 
ont fait mouche en alternant les an-
ciennes et les nouvelles stars. Ceci en 
donnant l’occasion aux débutantes de 
briller et de faire valoir leurs talents 
ou d’off rir d’agréables surprises, com-
me ce fut le cas pour Nada Rayhan, 
portée jusque-là par un registre orien-

tal et qui s’est révélée une voix subli-
me en kabyle.
Le public qui a répondu présent en 
masse, tout au long du festival, a aussi 
apprécié les hommages rendus à titre 
posthume à des vedettes dont la re-
grettée interprète et poète kabyle, Dja-
mila, disparue en octobre dernier, et le 
petit Maâtoub (Hakim Rahmouni). 
Dans le même esprit, d’autres homma-
ges ont été rendus à des artistes en de-
venir mais dont les voix se sont tues, à 
l’instar de Farid Ben Ahmed, Saïd 

Alioui et Abderazek Ghozlane. Des 
hommages qui se sont déroulés sur la 
scène du Théâtre régional de Béjaïa 
mais également dans les localités de la 
wilaya où s’est déroulé le festival à 
l’instar d’El-Kseur, Amizour et Taz-
malt.
Quarante-huit artistes dont 38 femmes 
ont participé à ce Festival, dont la te-
nue était «un défi , à cause du peu de 
moyens qui lui ont été consacrés», se-
lon le commissaire de la manifesta-
tion, le chanteur Azifas. Il affi  rme 
l’avoir organisé avec seulement 4 mil-
lions de dinars en réussissant la 
prouesse de réunir tout le gotha de la 
chanson kabyle. Ceci à l’instar de la 
grande chanteuse Taos, établie en 
France mais qui foule pour la premiè-
re fois une scène nationale, la très po-
pulaire Malika Domrane, ou encore la 
grande diva qu’est Ldjida Tamejtouht. 
L’édition de cette année, organisée en 
rattrapage de la session non tenue en 
2019, a aussi été marquée par l’orga-
nisation d’une série d’expositions sur 
la culture, la musique et l’artisanat ka-
byle ainsi qu’une succession de confé-
rences. 

Clôture de la 11e édition du Festival de la culture 
et de la chanson kabyles à Béjaïa

Talentueuses voix féminines !

Salon national de la 
photographie à Tébessa
Le patrimoine 
algérien vu par 
une quarantaine 
de photographes
PAR RÉDACTION CULTURELLE

La deuxième édition du Salon 
national de la photographie à 
Tébessa, a été marquée, 
dimanche dernier, dès son 
ouverture  par une forte 
affl  uence du public venu 
découvrir les œuvres exposées 
traitant notamment de la nature, 
du patrimoine culturel algérien 
et des habits traditionnels 
distinguant chaque région du 
pays.
Selon le membre du jury de 
sélection des œuvres exposées, 
Faouzi Deman,  sur les cent 
soixante œuvres de 
photographies proposées, 
seulement une quarantaine ont 
été retenues pour participer à 
cette édition et conformément 
aux critères techniques, basés 
essentiellement sur «la qualité 
de la photo et le sujet traité» 
précise-t-il à l’APS.
Pour sa part, la photographe 
plasticienne Chahrezad Graya 
de la wilaya d’Oran qui participe 
pour la première fois à ce salon, 
s’est réjouie de cet événement 
qui va lui permettre, a-t-elle dit, 
de découvrir par elle-même, les 
nombreux sites archéologiques 
de la wilaya de Tébessa ayant 
inspiré nombre de ses 
collègues artistes.
L’artiste Idir Bouaicha de Béjaïa 
a déclaré quant à lui que ce 
salon est une occasion pour lui 
de mettre en vedette la beauté 
de la Kabylie et notamment les 
régions de Bouira, Béjaïa et Jijel.
Quant au photographe local, 
Khaled Guerfi  a fait savoir que 
ce salon lui a permis de renouer 
avec sa passion, précisant qu’il 
compte bien revenir au devant 
de la scène en participant aux 
prochains événements 
similaires.
Durant deux jours, ce salon de 
deux jours a été  ponctué par 
des débats sur les avancées 
technologiques que connait l’art 
de la photographie en plus de 
sorties touristiques aux sites 
archéologiques tels que la porte 
de Caracalla et la basilique 
Sainte-Crispine, selon les 
organisateurs. Pour le jeune 
photographe Seif Eddine 
Fathoun, originaire de Tébessa, 
la photographie est un moyen 
de promouvoir le tourisme et la 
culture en immortalisant, à 
travers son objectif, le charme 
ensorcelant de la nature qui 
caractérise sa wilaya en vue de 
la faire découvrir.
Ce jeune homme de 27 ans, qui 
participe à la deuxième édition 
du Salon national de la 
photographie, a émerveillé les 
visiteurs avec ses œuvres 
exhalant la beauté de la nature 
et des diff érents monuments 
historiques que recèle l’antique 
Théveste, à travers l’objectif de 
son appareil photo.
Approché par l’APS au niveau 
du stand qui lui a été dédié 
dans le cadre de cette 
manifestation artistique, Seif 
Eddine a confi é que «les études 
universitaires dans la 
communication et les médias, le 
master obtenu à l’université 
Larbi Tébessi et une formation 
eff ectuée au sein de l’atelier de 
l’audio-visuel de la Maison de la 
Culture Mohamed Chebouki ont 
contribué à l’éclosion de cette 
passion pour la photographie».
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PAR PIA OHLIN 

Carcasse de près de deux mètres, yeux bleus 
perçants, timbre de voix rauque: des atouts utili-
sés pratiquement sans temps morts entre 1949 et 
2018 sur les plateaux de cinéma. A Hollywood, 
Von Sydow, qui a pris la nationalité française en 
2002, a notamment habité «L’Exorciste» en 1973 
et a été choisi par Steven Spielberg et Martin 
Scorsese pour leurs blockbusters «Minority Re-
port» (2002) et «Shutter Island» (2010) aux côtés 
respectivement de Tom Cruise et Leonardo DiCa-
prio. En 2015, il est encore à l’affi  che d’une gros-
se production, avec «Star Wars, épisode VII, le 
réveil de la force». Étrangement, il n’a jamais ré-
colté de distinction majeure. Il n’a eu les hon-
neurs que de deux nominations par l’Académie 
des Oscars pour son rôle dans «Pelle le conqué-
rant» (1987), du Danois Bille August et pour son 
second rôle dans le fi lm du Britannique Stephen 
Daldry, «Extrêmement près et incroyablement 
fort» (2011). Comment expliquer ce manque de 
reconnaissance? «Les acteurs qui ont obtenu un 
certain succès se voient toujours proposer le 
même genre de rôles, et j’en ai moi-même souf-
fert» déclarait l’acteur dans le quotidien suédois 
Aftonbladet au moment de la sortie de ce dernier 

fi lm. Max von Sydow est né le 10 avril 1929 à 
Lund, dans le sud de la Suède, d’un père, Carl 
Wilhelm, professeur d’ethnologie et d’une mère, 
Greta, institutrice. Après ses études secondaires, 
il s’inscrit à l’Ecole royale d’art dramatique de 
Stockholm. Le réalisateur suédois Ingmar Berg-
man jette son dévolu sur lui dans les années 1950 
et lui fait jouer les plus grands rôles sur les plan-
ches du Théâtre de Malmö, dans «Peer Gynt», «Le 
Misanthrope» ou «Faust». 

DU CÉRÉBRAL 
À «CONAN LE BARBARE» 
En 1957, Von Sydow incarne le Chevalier dans 
«Le septième sceau». Bergman l’emploiera dans 
douze autres de ses fi lms, parmi lesquels «Les 
fraises sauvages» (1957), «Le visage» (1958) ou 
«Le lien» (1971). Le plus souvent, l’acteur se fait 
l’interprète de l’angoisse existentielle. En 1960, 
Max von Sydow revient au Théâtre royal de
Stockholm dont il fera partie de la troupe jusqu’en 
1972. A ce moment-là, sa carrière hollywoodien-
ne est déjà sur les rails: il incarne Jésus dans «La 
plus grande histoire jamais contée» (1965) au 

côté notamment de Charlton Heston, et joue 
dans «Hawaï» (1966) avec Julie Andrews. En 
1986, c’est Woody Allen qui lui off re un rôle 
dans «Hannah et ses soeurs». John Huston, Syd-
ney Pollack, Bertrand Tavernier, David Lynch, 
Andrei Konchalovsky, Wim Wenders ou encore 
Ridley Scott ont également fait appel à ses ta-
lents, exploités y compris dans des fi lms moins 
cérébraux, comme «Flash Gordon» (1980), «Co-
nan le Barbare» (1982) ou «Judge Dredd» (1995). 
En 1997, Max von Sydow qui est père de deux 
garçons d’un premier mariage avec l’actrice sué-
doise Christina Olin, a épousé en secondes noces 
la réalisatrice française de documentaires Cathe-
rine Brelet. «Je veux vivre en France. Et je veux 
mourir en France», affi  rmait l’acteur, alors que le 
couple s’était installé dans ce pays. Max von Sy-
dow y a été élevé au rang de Commandeur des 
Arts et des Lettres en 2005 et fait Chevalier de la 
Légion d’honneur en 2011. C’est son épouse qui 
a annoncé lundi son décès dans un communiqué: 
«c’est le coeur brisé et avec une infi nie tristesse 
que nous avons l’extrême douleur de vous an-
noncer le départ de Max von Sydow le 8 mars 
2020».  (Source AFP)

PAR KHEDIDJA ARRAS

Le siège du Haut commissariat à l’amazighité 
(HCA), a accueilli, dimanche dernier, la cérémo-
nie de l’installation comité scientifi que et techni-
que qui aura pour mission la préparation du col-
loque national sur la réhabilitation des balcons 
de Ghoufi  et de l’hôtel adjacent , prévu le 18 avril 
prochain. Le secrétaire général (SG) du HCA, M. 
Si El Hachemi Assad a mis avant, lors de cette 
cérémonie, l’importance d’’ «organiser ce collo-
que dans la région de M’Chouneche située entre 
les wilayas de Biskra et Batna», en vue de réhabi-
liter les balcons de Ghoufi  et de rénover l’hôtel 
adjacent, à l’abandon depuis 1990. 
L’organisation de ce colloque s’inscrit, poursuit 
le SG du HCA, dans le cadre des «rencontres 
qu’organise le Commissariat avec le ministère du 
tourisme et de l’artisanat depuis août 2017, les-
quelles ont été couronnées d’un accord bilatéral 
prévoyant la promotion du patrimoine amazigh 
et son inclusion au titre de l’activité touristique et 
artisanale» rapporte l’APS. Pour Si El Hachemi 
Assad, cette rencontre, qui verra également la 
participation des diff érents établissements et ins-
tances spécialisés dans le domaine du tourisme et 
du patrimoine traditionnel, de la société civile, 
ainsi que des autorités locales, est une opportu-
nité pour chercher «les mécanismes à même de 
promouvoir ces balcons archéologiques et histo-
riques, à travers leur rénovation et leur réaména-
gement, outre la prise en charge, la réhabilita-
tion et la modernisation de l’hôtel adjacent, tout 
en prenant compte de son cachet architectural 
authentique qui caractérise cette région». Cette 

rencontre devrait être couronnée, de «recomman-
dations constructives et importantes qui devront 
donner une forte impulsion à l’action destinée à 
célébrer le patrimoine historique et culturel 
authentique et l’exploiter dans la consolidation 
du tourisme et la construction d’une destination 
touristique qui contribue au développement éco-
nomique» souligne le SG du HCA.

VALORISER LE TOURISME 
CULTUREL DANS LA RÉGION 
DES AURÈS

De son côté, le directeur général de l’artisanat, 
Ben Ali Amcha a mis en exergue, dans son allo-
cution, l’importance de «soutenir la coopération 
bilatérale entre le secteur du tourisme et le HCA, 
en vue de valoriser le patrimoine algérien 
authentique et l’exploiter dans la promotion de 
la destination touristique Algérie, pour attirer les 
touristes et leur donner l’opportunité de connai-
tre le patrimoine national authentique et diversi-
fi é que recèle l’Algérie». Estimant que le HCA est 
une instance importante, au regard de l’intérêt 
qu’elle porte au patrimoine civilisationnel et 
culturel amazigh pour le faire renaître et l’enra-
ciner dans la société, il a aussi mis en avant «la 
contribution de son secteur, d’une manière conti-
nue, dans cette démarche en vue de donner une 
forte impulsion au tourisme et à l’artisanat».
Intervenant lors de cette rencontre, des spécialis-
tes et experts ont souligné l’importance de la prise 
en charge du patrimoine culturel et civilisationnel 
qui représente l’identité et l’histoire de l’Algérie, 

ce qui implique sa réhabilitation et son exploita-
tion dans le domaine du tourisme, relevant à cet 
égard, l’importance de promouvoir les diff érents 
sites archéologiques de l’ensemble du territoire 
national.La construction d’une destination tou-
ristique par excellence requiert l’amélioration 
des prestations dans les domaines du tourisme, le 
développement des structures d’accueil conformé-
ment aux standards internationaux et l’aménage-
ment des diff érents sites archéologiques, histori-
ques et culturels, ont estimé les intervenants.
Pour rappel, les balcons du Ghouf classé en tant 
que site naturel protégé sont revenus sur le de-
vant de la scène médiatique et de l’attention des 
diff érentes institutions grâce à la mobilisation de 
la société civile et des associations de la protec-
tion du patrimoine qui œuvre sans relâche à va-
loriser et protéger les sites naturels et histori-
ques. C’est dans cet esprit qu’en 2017 sur l’initia-
tive les amis de Medghassène que le premier ate-
lier international sur le patrimoine bâti de la ré-
gion des Aurès avait dans la commune de Ghoufi , 
des experts nationaux en architecture et en res-
tauration des anciennes constructions, en vue de 
répertorier et reconnaître l’état du patrimoine 
bâti notamment celui se trouvant le long de 
Oued Labiodh. Les participants à l’atelier, avait 
pris part des experts français et italiens, se sont 
ainsi penchés sur les fameuses thakliâth (bâtisses 
collective de stockage des récoltes et provisions) 
ainsi que les constructions plusieurs fois séculai-
res de villages de la vallée Oued Labiodh, une 
région connue pour sa richesse historique et ar-
chéologique s’enfonçant jusque dans les périodes 
préhistoriques. 

 Un documentaire 
sur le malouf 
en tournage à 
Constantine
Un fi lm documentaire sur les grandes 
chansons, les plus mémorables de la 
musique malouf de Constantine est 
en cours de réalisation, a indiqué 
dimanche à l’APS, la réalisatrice de ce 
documentaire, Soraya Ammour.
«Le premier coup de manivelle de ce 
fi lm documentaire a été lancé cette 
emaine et le travail mettra à 
contribution des artistes, des 
historiens, des intellectuels et autres 
mélomanes de Constantine et des 
wilayas limitrophes comme Annaba», 
a précisé Soraya Ammour en marge 
de la production de son fi lm 
documentaire sur les sœurs Fadila et 
Meriem Saâdane, «Belles et rebelles», 
à l’université des Frères Mentouri 
(Constantine1), dans le cadre des 
festivités de célébration de la Journée 
internationales de la femme.
«Ce patrimoine musical constitue un 
pan de l’histoire de Constantine et sa 
région, d’où l’idée d’investir ce 
domaine et d’aller à la découverte de 
ces chansons et quassidate de cette 
musique savante et de rapporter des 
témoignages sur ce patrimoine, 
identité de Constantine, a détaillé la 
réalisatrice. Le documentaire sur la 
musique citadine de Constantine se 
penchera sur l’histoire des chefs 
d’œuvre tels que «Ya Dhalma», 
«Samra oua beïda», «Galou Larab 
Galou» et «El Boughi», interprétés par 
les plus belles voix de la musique 
malouf relevant que le fi lm 
documentaire partira également sur 
les traces des adeptes de ce genre 
musical dont la passion avait permis 
de transmettre et de préserver la 
beauté lyrique du malouf et la richesse 
de sa mélodie.

 «Fashion week» 
à Oran jusqu’au 
13 mars prochain
La première «Fashion week» de la 
saison dans l’ouest, s’est ouverte 
dimanche dernier, à Oran avec la 
participation de quinze stylistes 
d’Algérie, de Tunisie, du Maroc, du 
Liban et des Etats-unis d’Amérique. 
Cette manifestation, qui enregistre la 
présence des jeunes stylistes 
algériens, vise à diff user la culture de 
la mode en Algérie pour développer 
les secteurs de l’habillement et de 
beauté qui occupent une place 
importante dans l’économie mondiale, 
a souligné l’organisateur, Toumiat 
Lakhdar Nasrallah lors d’une 
conférence de presse sur cet 
événement.
Ce rendez-vous, qui coïncide avec la 
célébration de la journée mondiale de 
la femme, constitue une occasion 
pour les concepteurs et créateurs de 
mode algériens de présenter leurs 
œuvres, d’échanger les expériences et 
de s’inspirer des créations de 
modélistes professionnels à travers 
des rencontres bilatérales a déclaré à 
l’APS , M. Toumiat, fondateur de 
«Fashion week» d’Oran. Les 
organisateurs œuvreront durant la 
Fashion week d’Oran à mettre en 
valeur les capacités de la capitale de 
l’Ouest algérien dans l’art et la mode, 
surtout qu’Oran est un lieu propice 
pour développer le monde de la mode 
en Afrique du nord et constituer un 
trait d’union entre l’Afrique et le 
Moyen Orient dans ce domaine, a 
soutenu Toumiat Lakhdar Nasrallah.
Le programme «Fashion Week» 
d’Oran, qui se poursuit jusqu’au 13 
mars prochain, comporte plusieurs 
activités dont des défi lés de mode et 
des ateliers de mannequins, une 
formation à l’art de la beauté et du 
maquillage et des conférences traitant 
des expériences de designers de 
renommée mondiale.

Réhabilitation des balcons de Ghoufi et de l’hôtel adjacent
Le HCA installe un comité pour la préparation 
d’un important colloque

Disparition

Max von Sydow, 70 ans d’une carrière 
sans échec 
Immortalisé par sa partie 
d’échecs contre la Mort dans 
«Le septième sceau» d’Ingmar 
Bergman, Max von Sydow, 
décédé à 90 ans, a promené 
pendant près de 70 ans sa 
silhouette fi liforme devant les 
caméras des plus grands 
metteurs en scène.
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Le huis clos 
pour PSG - 
Dortmund
Le PSG ne pourra pas 
compter sur ses 
supporters, demain soir, 
pour renverser le 
Borussia Dortmund. Deux 
jours avant le huitième de 
fi nale retour de Ligue des 
champions, la Préfecture 
de police de Paris a 
annoncé que la rencontre 
se disputera à huis clos 
en raison du coronavirus. 
«En application des 
mesures annoncées en 
conseil de défense hier 
soir, le préfet de Police a 
décidé que le match PSG-
Dortmund se déroulera à 
huis clos», écrit cette 
dernière via les réseaux 
sociaux. «A l’échelle 
nationale, tous les 
rassemblements de plus 
de 1.000 personnes sont 
désormais interdits», 
avait annoncé le ministre 
de la Santé Olivier Véran 
dimanche. Mercredi, le 
Parc des Princes sonnera 
donc bien creux. «Le 
Paris Saint-Germain 
prend acte de la décision 
de la Préfecture de police 
de faire jouer le match du 
mercredi 11 mars 2020 
opposant le Paris Saint-
Germain au Borussia 
Dortmund à huis clos», a 
de son côté réagi le club 
parisien via un 
communiqué.

MÊME SORT 
POUR BARÇA – 
NAPOLI ?
«Dans ce contexte, les 
équipes du club restent 
pleinement mobilisées 
pour organiser la 
rencontre dans les 
meilleures conditions 
possibles. Les supporters 
ayant acheté leurs billets 
sur billetterie.psg.fr et 
ticketplace.psg.fr ainsi 
que les abonnés seront 
informés très 
prochainement des 
modalités proposées par 
le Paris Saint-Germain», 
ajoute-t-il. Le match PSG-
Dortmund est le 
deuxième huitième de 
fi nale de C1 à être 
impacté par l’épidémie du 
coronavirus, puisque 
celui entre Valence et 
l’Atalanta Bergame, prévu 
mardi, sera également à 
huis clos. Pour Juve-OL 
(17 mars), rien n’est 
encore offi  ciel. Mais on 
devrait également se 
diriger vers cette solution.
Concernant Barça-Napoli, 
programmé le 18 mars, la 
tendance actuelle est 
plus ou moins la même. 
Selon les médias 
espagnols, une réunion 
décisive se tiendra dans 
les prochaines heures 
pour statuer 
défi nitivement sur cette 
rencontre. Le COVID-19 
continue donc d’impacter 
directement le monde du 
sport. Dans la nuit de 
dimanche à lundi, les 
organisateurs du tournoi 
de tennis américain 
d’Indian Wells ont décidé 
de l’annuler. En Italie, la 
Serie A pourrait être 
suspendue.

Le football italien est dans le 
chaos. Alors que plusieurs régions ont 
été placées en quarantaine en raison 
du coronavirus, plusieurs voix s’élè-
vent pour la suspension immédiate du 
championnat, dont celle notamment 
du Ministre des sports. Initialement 
programmé à 12h30 dimanche der-
nier, le match entre Parme et la Spal a 
alors été décalé dans ce sens. Finale-
ment, le coup d’envoi a été donné à 
13h45. L’Italie continue de faire face 
au coronavirus. Et un nouveau stade a 
été franchi ce week-end. Dimanche, 
vers 2h30 du matin, Giuseppe Conte, 
le Premier Ministre italien, a annoncé 
que plusieurs régions, dont la Lombar-
die, étaient placées «en quarantaine». 
Ce décret limite ainsi les déplacements 
dans toutes les zones concernées. Les 
cinémas, théâtres et musées ont quant 
à eux été fermés dans tout le pays.

«STOP FOOTBALL»

Face à cette épidémie toujours plus 
grandissante, le monde du sport italien 
prend également des mesures drasti-
ques. Dimanche, la Ligue de basket a 
par exemple décidé de reporter l’en-
semble des matches de première divi-
sion. Concernant la Serie A, elle se dé-
roulera à huis clos pendant plusieurs 
semaines. Le sommet entre Juve-Inter 
a été joué sans public dimanche. Mais 
après les dernières mesures prises par le 
gouvernement du pays, plusieurs voix 
s’élèvent pour suspendre purement le 
championnat. «Arrêtons le champion-

nat ! Que faut-il de plus ? Stop foot-
ball !», a notamment écrit Damiano 
Tommasi, le président du syndicat des 
joueurs, samedi soir. Dimanche matin, 
ce dernier a ajouté qu’il avait rédigé 
une lettre aux instances dans ce sens.

PARME-SPAL, LE COUP 
D’ENVOI ET LE CHAOS
De son côté, Mario Balotelli a fait de 
même. «J’aime le football plus que 
vous, mais jouer, ça veut dire voya-
ger en bus, en train, en avion, dormir 
à l’hôtel (...) Je mange tous les jours 
avec ma mère, j’aimerais qu’elle n’at-
trape rien. Pour quoi ? Pour divertir 
quelqu’un ? Ou pour ne pas faire per-
dre de l’argent ? Reprenez-vous (....) 
On ne plaisante pas avec la santé», a 
ainsi écrit l’attaquant de Brescia sur 

Instagram. Malgré ces prises de posi-
tion, les matches prévus dimanche - 
ceux de la 26e journée et reportés à ce 
week-end – se sont déroulés. C’est donc 
Parme-Spal, prévu à 12h30, qui devait 
ouvrir le bal. Mais à quelques minutes 
du coup d’envoi, l’arbitre de la rencon-
tre a alors reçu un appel de ses diri-
geants, lui demandant de le reporter. 
La raison est simple : Vincenzo Spa-
dafora, le ministre des Sports du pays, 
avait demandé, sur les coups de midi, 
la suspension du championnat. «Alors 
que nous demandons aux citoyens de 
faire d’énormes sacrifi ces pour empê-
cher la propagation de la contagion, 
cela n’a pas de sens de mettre en péril 
la santé des joueurs, des arbitres, des 
membres de l’encadrement et des sup-
porters, qui se rassembleront sûrement 
pour regarder les matches, a-t-il écrit 

sur sa page Facebook. Je partage les 
déclarations de Damiano Tommasi, le 
président du syndicat des footballeurs 
italiens, et je me joins à sa requête» Un 
incroyable imbroglio a alors commen-
cé : les joueurs de la Parme et la Spal, 
prêts à entrer sur la pelouse, ont fait 
marche arrière, dans l’attente d’une 
décision de la FIGC (Fédération ita-
lienne de football). Arbitres et joueurs 
ont alors patiemment attendu dans les 
vestiaires. Après plusieurs minutes, le 
coup d’envoi, initialement décalé à 
13h, a été reprogrammé à 13h45. Pour 
l’instant, le football italien a décidé de 
ne pas s’arrêter. Mais jusqu’à quand ? 
La FIGC a décidé de convoquer un 
Conseil Fédéral d’urgence, aujourd’hui, 
pour répondre. Le syndicat des joueurs, 
lui, menace une grève si sa requête de 
suspension n’est pas entendue. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Les «Spurs» vont toujours aussi 
mal que lors de la première moitié de 
saison. Le départ de l’entraîneur Mau-
ricio Pochettino et l’arrivée de José 
Mourinho n’ont pas vraiment changé 
la donne. Que ce soit en Premier Lea-
gue, FA Cup ou en Ligue des Cham-
pions, les coéquipiers de Hugo Lloris 
semblent à la peine. Eliminés, à domi-
cile par Norwich City, de la Coupe 
d’Angleterre mercredi dernier, ils res-
taient sur deux revers en championnat 
face à Chelsea en déplacement et Wol-
verhampton devant leurs supporters.
Ce voyage en terres allemandes s’an-
nonce mortel. Et c’est le moins que l’on 
puisse dire compte tenu de ce que les 
Londoniens avaient montré lors de la 
première manche il y a 3 semaines et 
ce qu’ils proposent depuis 1 mois. Une 
baisse de régime qui risque d’être fa-
tale contre l’actuel 3e de la Bundesliga 

invaincu, pour sa part, lors des 6 der-
nières rencontres. On notera, néan-
moins, le fait qu’il reste sur deux 
nuls contre le Bayer Leverkusen et 
Wolfsburg.

ATTAQUE DÉCIMÉE

En tout cas, après la première partie à 
Londres, José Mourinho a mis le doigt 
sur le fait que l’infi rmerie de désemplit 
pas ainsi que la forme de ses joueurs 
soumis à un calendrier infernal : « Ce 
qui m’inquiète ce n’est pas le 1-0. C’est 
un résultat ouvert. On peut très bien 
aller là-bas et gagner. Ce qui m’inquiè-
te, c’est de savoir quels joueurs j’aurai 
pour les prochains matches. On peut 
voir que Lucas était totalement mort, 
Bergwijn totalement mort, Lo Celso 
mort. (…) Nous sommes en danger. », 
avait-t-il constaté.
Sans le Sud-Coréen Son et l’Anglais 
Kane à l’aller, l’attaque était diminuée. 

La donne ne changera pas pour ce 
soir. Le « Special One » risque de faire 
ses adieux à la C1. Il n’aura qu’une 
éventuelle 4e place à aller chercher en 
Premier League s’il veut prendre part 
à la prochaine édition du tournoi. Pro-
blème : actuellement 8e (41 points), 
Tottenham est à 7 longueurs de Chel-
sea. Mou est dans la mouise.

LES VALENCIANS CONDAMNÉS 
À LA REMONTADA !
Dans l’autre explication qui se jouera 
en Espagne, le FC Valence accueillera 
l’Atalanta Bergame avec un handicap 
de 3 buts. Battus 4 à 1 à Milan le 19 
février écoulés, les Espagnols, qui 
n’ont plus mis trois et but et plus dans 
une rencontre depuis le 7 décembre 
2019 à Levante (4/2), devront signer 

une remontada paraissant improba-
ble. Toutefois, on soulignera qu’ils 
ont déjà pu passer 4 buts sur leur pe-
louse en LDC. C’était lors de la récep-
tion du Lille OSC (4/1) au premier 
tour. Les « Chauves-souris », 7es de la 
Liga, n’ont remporté qu’une seule de 
leurs 7 dernières sorties (4 défaites et 
2 nuls). De quoi réduire les chances 
des «Balnquinegros» de pouvoir ren-
verser les Italiens, qui restent sur 
4 victoires de rang toutes épreuves 
réunies, ce soir. 

Championnat italien suspendu... puis finalement non
Le coronavirus plonge la Serie A dans le chaos

Ligue des Champions UEFA (1/8 finale «retour» : RB Leipzig – Tottenham, à 21h)

Les «Spurs» et Mourinho au bord 
du précipice
Avant les deux chocs de demain, à savoir 
Liverpool – Atlético Madrid et Paris Saint-
Germain – Borussia Dortmund, la Ligue des 
Champions connaîtra, ce soir, le deux premiers 
qualifi és pour le ¼ de fi nale. Tottenham 
Hotspurs, fi naliste de la dernière édition et battu à 
l’aller par le RB Leipzig (0/1) à Londres, essayera 
de se racheter en Allemagne ce soir (21h). En 
position plus confortable, l’Atalanta Bergame se 
rend en Espagne pour défi er le FC Valence qu’elle 
a battu 4 buts à 1 lors de l’acte I à Milan.

Programme de la soirée 
à partir de 21h :

RB Leipzig - Tottenham Hotspurs
Valence FC – Atalanta Bergame
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Le chemin vers la consécration 
reprend aujourd’hui pour les 
huit derniers prétendants en 
Coupe d’Algérie. Deux 
rencontres en quart de fi nale 
«aller» sont au programme 
aujourd’hui après-midi. Il s’agit 
du duel US Biskra - 
WA Boufarik (15h) et 
CA Bordj Bou Arréridj - 
ES Sétif (16h). Ce dernier 
constitue une véritable affi  che 
qui sera à suivre attentivement. 
D’autant plus que les deux 
antagonistes misent beaucoup 
sur ce tournoi.
PAR MOHAMED TOUILEB

« Les Sétifiens peuvent rêver de remporter 
le championnat mais pour la Coupe d’Algérie, 
c’est nous qui allons la gagner », le président du 
CABBA, Anis Benhamadi, a annoncé la couleur 
et lancé le choc juste après le large succès de 
son équipe jeudi en Ligue 1 face au MC Alger 
(3/0). Même s’il sait qu’il va aff ronter un spé-
cialiste de l’épreuve et l’équipe en forme du mo-
ment en Algérie, le chairman des « Criquets 
Jaunes » ne se démonte pas et se permet de rê-
ver du sacre dans l’épreuve populaire. Un gros 
morceau, c’est ce que le Bordjiens devront évin-
cer de leur route s’ils veulent poursuivre l’aven-
ture. A parti des quarts, les matchs se jouent en 
«aller – retour» et sachant que ce sont les En-
tentistes, vainqueurs lors de 11 des 12 derniers 
tests toutes compétitions réunies, qui reçoivent 
pour la seconde manche, ils ont un petit avan-
tage. Toutefois, la posture dépendra du résultat 
à l’issue de ce premier acte qui « diff ère totale-
ment de celui que nous avons joué il y a quel-
ques semaines dans le cadre du championnat. 
On va jouer en outre sur leur terrain et devant 
leurs supporters. Je peux vous dire que nous 
allons faire tout notre possible pour d’abord 
bien préparer le groupe et aller chercher un 
bon résultat qui nous sera utile afi n d’entrevoir 

la deuxième manche à Sétif dans les meilleures 
dispositions morales », a estimé Nabil Kouki, 
entraîneur de l’Entente, actuelle 2e du challen-
ge national. Spécialiste de l’épreuve, la forma-
tion de Aïn El-Fouara a déjà joué 9 fi nales et en 
a remportées 8. Un record qu’elle partage avec 
le CR Belouizdad, le MC Alger et l’USM Alger, 
tous les trois éliminés. C’est pour dire que le 
« Wifak » et devant une belle occasion de deve-
nir seul «recordman» des triomphes.

WA BOUFARIK, CE « CHEVAL NOIR »

Dans l’autre explication du jour, l’US Biskra 
sera hôte du WA Boufarik dans une première 
manche qui s’annonce équilibrée au Zibans. Et 
ce, même les Biskris sont sociétaires de la Ligue 
1 et qu’ils ont réussi à sortir le CR Belouizdad, 
détenteur du titre, lors des 1/8 de fi nale à domi-
cile. C’est pour dire que les Boufarikois, qui 
jouent dans le 3e palier footballistique du pays 
dont ils sont co-leaders avec le CR Béni Thour, 
seront en terres hostiles cet après-midi.
Les « Oranges » ne sont, néanmoins, pas à pren-
dre à la légère parce qu’ils se sont avérés de vé-
ritables coupeurs de grosses têtes dans la com-

pétition. Faut-il rappeler qu’ils ont sorti le MC 
Alger et le MC Oran lors des deux tours écou-
lés. ? La méfi ance est donc recommandée du 
côté de l’USB. Surtout que le «retour» est pro-
grammé loin de leurs bases. C’est pour dire que 
voir le Wydad, qui a tout de même perdu 3 de 
ses dernières sorties en Division nationale ama-
teur (DNA), sortir une autre formation de l’élite 
n’est pas éventualité à exclure. Surtout après ce 
qu’ils ont montré dans les précédentes sorties 
dans Dame Coupe. In fi ne, on notera que les 
deux autres empoignades de ce tour se joueront 
demain. L’USM Bel-Abbès et le Paradou AC se-
ront hôtes respectifs de l’Amal Bou Saâda et 
l’ASM Oran. Les matchs «retour» sont program-
més pour le 21 du mois en cours.

Angers : mis en 
examen, Saïd 
Chabane nomme un 
président délégué
Le SCO a offi  cialisé hier matin la 
nomination d’un président délégué, 
Fabrice Favetto-Bon, qui ne prendra 
néanmoins ses fonctions que le 29 mai. 
Mis en examen le mois dernier pour 
« agressions sexuelles aggravées », le 
président d’Angers, Saïd Chabane, a 
nommé ce lundi un président délégué, 
Fabrice Favetto-Bon. À ce titre, l’ex-
directeur marketing du PSG - qui 
occupait cette même fonction au sein 
de France Galop, « la société mère du 
galop », depuis 2017 - « assurera, sous 
l’autorité de (Chabane), la gestion 
quotidienne sous tous ses aspects, 
sportifs, administratifs et 
commerciaux », précise le SCO.
Cette prise de recul de Chabane ne sera 
toutefois pas immédiate, puisque son 
futur délégué ne prendra ses nouvelles 
fonctions que le 29 mai, « une fois 
pleinement libéré de son engagement 
auprès de France Galop ». Le président 
angevin a convoqué la presse hier à 17 
heures pour plus de précisions.

MLS : Carlos Vela 
le plus rapide 
à 50 buts

Carlos Vela rayonne en MLS. MVP et 
meilleur buteur de la saison dernière 
(34 buts), l’ancien attaquant d’Arsenal 
et de la Real Sociedad, 31 ans, est déjà 
reparti sur un bon rythme. Auteur d’un 
coup franc en feuille morte pour le Los 
Angeles FC face à Philadelphie (3-3), 
l’international mexicain est devenu le 
joueur qui a atteint le plus rapidement 
la barre des 50 buts en MLS (en 61 
matchs). Dans cette conférence Ouest, 
carton plein pour Kansas City, 
Minnesota et Colorado tandis que les 
Sounders de Seattle, champions en 
titre, n’ont pu faire mieux que match nul 
(1-1) à domicile face à Columbus. Après 
deux journées de MLS, une seule 
équipe de la Conférence Est a réussi à 
enchaîner une seconde victoire, 
l’Atlanta United de Frank de Boer face 
à Cincinnati et son défenseur français 
Mathieu Deplagne (2-1). Ils devancent 
notamment l’Impact Montréal de 
Thierry Henry, tenu en échec (2-2) à 
Dallas après avoir mené 2-0.

Arsenal : saison 
terminée pour Lucas 
Torreira ?
Victime d’une fracture de la cheville 
droite sur la pelouse de Portsmouth 
(D3, 2-0), lundi dernier en Cup, le milieu 
uruguayen Lucas Torreira (24 ans, 23 
sélections) sera éloigné des terrains 
« huit à dix semaines », selon un 
communiqué médical des Gunners. À 
supposer qu’il recouvre la pleine 
possession de ses moyens physiques 
dans ces temps, il pourrait au mieux 
disputer les deux dernières journées 
de Premier League, au mois de mai. 
C’est un coup dur pour Arsenal, qui 
perd un titulaire régulier alors qu’il est 
déjà distancé dans la course à la Ligue 
des champions (9e à 8 points de 
Chelsea, 4e).

Coupe d’Algérie (1/4 de finale «aller» : CA Bordj Bou Arréridj – ES Sétif, à 16h)

Choc à l’Est !

Programme des 1/4 de finale
AUJOURD’HUI:

US Biskra - WA Boufarik (15h)
CA Bordj Bou Arréridj - ES Sétif (16h)

DEMAIN:
Paradou AC - ASM Oran (16h)

USM Bel-Abbès - Amal Bou Saâda (16h)

Face à l’Inter Milan (2-0), l’at-
taquant portugais a disputé le 
1000e match de sa carrière profes-
sionnelle. Insatiable, devrait enco-
re pulvériser quelques records dans 
les années à venir. Son dernier en 
date s’apparente plus au franchis-
sement d’une barre symbolique 
inéluctable pour un joueur fi nale-
ment programmé à atteindre des 
sommets toujours plus élevés. De 
quoi pousser la Vieille Dame à lui 
rendre un joli hommage.
Dimanche soir, la Juventus ac-
cueillait l’Inter Milan dans le cadre 
de la 26e journée de Serie A. Une 
rencontre décisive pour la course à 
la première place, entre deux équi-
pes candidates au titre. Finale-
ment, c’est bien la Vieille Dame 
qui s’est imposée sur le score de 
2-0 grâce à des réalisations d’Aa-
ron Ramsey et de Paulo Dybala. 
Titulaire au coup d’envoi, Cristia-
no Ronaldo n’a pas marqué, même 
si un événement particulier avait 
lieu pour lui.
En eff et, l’attaquant portugais dis-
putait le 1000e match de sa carriè-
re professionnelle. Il a ainsi eff ec-
tué 164 rencontres avec la sélec-

tion portugaise (99 buts), 31 ren-
contres avec son club formateur 
du Sporting CP (5 buts), 292 ren-
contres avec Manchester United 
(118 buts), 438 rencontres avec le 
Real Madrid (451 buts) et 75 ren-
contres avec la Juventus (53 buts). 
Petite anecdote : le premier match 
de sa carrière fut face à ... l’Inter 
Milan !

RONALDO-MESSI, 
L’ÈRE DES STATISTIQUES
Cristiano Ronaldo a inscrit le 22 
février dernier son 725e but pour 
son 999e match en professionnel. 
Suffi  sant pour dépasser Lionel 
Messi ? C’était sur la pelouse de la 
SPAL, inscrivant le premier des 
deux buts de la Juventus (1-2). Le 
rendement de CR7 est tout bonne-
ment aff olant depuis le début de 
l’année 2020. Et ce but est plutôt 
symbolique puisqu’il s’agissait du 
match avant le millième de Ronal-
do dans sa carrière professionnelle 
– le Portugais portant son total à 
725 réalisations. Avec ces chiff res 
vertigineux, Cristiano Ronaldo af-
fi che donc un ratio de 0,73 buts/

match. Mais ce n’est toutefois pas 
suffi  sant pour supplanter Lionel 
Messi. Car le natif de Rosario car-
bure avec une moyenne de 0,82 
buts/match (696 buts en 852 
matchs) depuis le début de sa car-

rière professionnelle. Des chiff res 
qui ne seront peut-être jamais éga-
lés dans l’histoire du sport roi, à 
moins que les ambitieux Kylian 
Mbappé ou Erling Haaland ne re-
poussent leurs limites… 

Juventus/Le Portugais fait preuve d’une longévité remarquable
Cristiano Ronaldo puissance 1000



Condoléances
C’est avec une grande 

tristesse que nous avons 
appris le décès hier du 

père de notre confrère du 
quotidien Horizons 

Mohamed Medjahedi. 
A lui et à sa famille le 

collectif de Reporters lui 
présente ses sincères 
condoléances et les 

assure de son soutien en 
cette pénible circonstance.  

PAR NAZIM BRAHIMI ET LEÏLA ZAÏMI

Le plaidoyer du Snapo est motivé 
par le fait que ces textes d’applica-
tion vont pouvoir aider les profes-
sionnels du secteur à organiser l’acti-
vité pharmaceutique qui fait face, 
c’est un secret de Polichinelle, à des 
dysfonctionnements multiples qui se 
sont répercutés sur la disponibilité 
de plusieurs médicaments. 
En eff et, le président du Snapo a mis 
en évidence, à l’occasion de la 13e 
édition de la conférence nationale de 
ce syndicat, l’importance «d’accélé-
rer l’élaboration et l’application des 
textes de loi devant accompagner la 
nouvelle loi sur la santé, publiée dans 
le Journal Offi  ciel en juillet 2018».
Pour lui, «cette démarche est de na-
ture à aider les professionnels de la 
santé à promouvoir et à encourager 
la production pharmaceutique, en 
sus d’organiser le marché national et 
d’assurer sa stabilité, notamment au 
vu des grandes perturbations enregis-
trées ces dernières années».
Sur sa lancée, il dira que ces textes 
de loi «permettront de prévenir une 
éventuelle pénurie de médicaments», 
faisant part à la même occasion de 
«la rupture de 200 types de médica-
ments dont certains sont produits lo-
calement». Un chiff re qui ne fait que 
confi rmer les dysfonctionnements 
dans le marché maintes fois dénon-
cés par des professionnels et par des 
patients. Autre argument évoqué par 

l’intervenant, celui à travers lequel il 
a expliqué que les textes en question 
sont susceptibles de «promouvoir 
le rôle de pharmacien-assistant en 
matière de formation d’autant qu’il 
s’agit d’un poste récemment créé, au 
titre de la nouvelle loi sur la santé, 
dans le but de résorber le chômage 
dans ce corps et d’élargir les activi-
tés du pharmacien d’offi  cine dans le 
cadre de la même loi, notamment en 
termes de suivi du malade et d’édu-
cation thérapeutique». Par ailleurs, 
et concernant la gestion et l’organisa-
tion de l’utilisation des psychotropes 
dans la société et après la publication 
de la nouvelle loi relative à ce type 
de médicaments dans le Journal Offi  -
ciel, M. Belambri a relevé la nécessité 
d’accompagner cette législation, à 
travers la mise en place du mécanis-
me de nature à garantir la protection 
des professionnels de la santé.
Pour sa part, le président du Conseil 
national de l’Ordre des pharmaciens, 
le Dr Abdelkrim Touahria, a évoqué 
la question relative à l’exportation 
des produits pharmaceutiques, es-
timant que cela implique plusieurs 
secteurs principalement le commerce 
extérieur et les Finances. 

200 MÉDICAMENTS 
EN RUPTURE
 «L’un des freins de l’industrie phar-
maceutique est l’absence de lois 
régissant l’exportation. Pour le mo-

ment, les lois sont en phase d’élabo-
ration», a-t-il déclaré, en évoquant 
aussi «l’autre problème qui est d’or-
dre fi nancier». 
Le ministre délégué à l’Industrie 
pharmaceutique, Abderrahmane Dja-
mel Lotfi  Benabahmed, a défendu, 
quant à lui, la thèse selon laquelle 
l’industrie pharmaceutique aurait 
connu un développement ces derniè-
res années. «Nous sommes passé de 
5 unités de production à 100», a-t-il 
fait savoir, estimant que «l’essentiel 
est de continuer à promouvoir l’in-
dustrie pharmaceutique en soutenant 
les producteurs locaux et en encoura-
geant aussi l’investissement étranger 
en Algérie». «Le secteur de l’industrie 

pharmaceutique doit créer de la ri-
chesse. L’importation est le complé-
ment de la production nationale», 
a-t-il dit lors de son intervention. De 
plus, il se dit prêt à travailler avec 
les professionnels pour développer le 
secteur. Pour sa part, le Dr Abdeloua-
hed Kerrar, président de l’Union na-
tionale des opérateurs en pharmacie 
(Unop) et P-DG du groupe Biopharm, 
a regretté que la politique actuelle 
n’encourage pas l’exportation des 
médicaments. «Bien que tous les élé-
ments soient là (unités de production 
et ressources humaines), nous som-
mes encore loin de concrétiser nos 
ambitions en matière d’exportation», 
a-t-il soutenu. 

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

Poursuivant leur cycle de pro-
testation hebdomadaire, les profes-
seurs de l’enseignement primaire se 
sont donné rendez-vous pour une 
marche nationale à Tizi Ouzou dans 
la journée d’hier, lundi.
Ils étaient un peu plus d’un demi-
millier à prendre part à cette ac-
tion qui vient en complément de la 
grève, observée par l’ensemble des 
enseignants du secteur, à l’instar de 
ceux de Tizi Ouzou qui étaient les 
plus visibles dans la marche initiée 

par la Coordination nationale des 
professeurs de l’enseignement pri-
maire (CNPEP), non agréée, et dont 
les coordinateurs de nombreuses wi-
layas ont fait le déplacement de Tizi 
Ouzou. 
Partis du grand portail du campus 
Hasnaoua de l’UMMTO, les protes-
tataires ont sillonné les principales 
artères de la ville pour aboutir de-
vant le siège de la direction locale de 
l’Education où ils ont observé un ras-
semblement. «La dignité de l’ensei-
gnant est une ligne rouge !» est l’un 
des nombreux slogans scandés par 

les enseignants qui brandissaient des 
banderoles, sur lesquelles ils réaffi  r-
maient leur détermination à poursui-
vre la protestation jusqu’à satisfac-
tion de toutes leurs revendications 
socioprofessionnelles et portant, éga-
lement, sur les contenus pédagogi-
ques. Ces exigences ont trait notam-
ment à la revalorisation des salaires 
des enseignants, à leur reclassement 
à la catégorie 12 dans la nomencla-
ture de la Fonction publique. Une 
promotion qui prendre compte leur 
diplôme universitaire, en application 
du décret présidentiel promulgué en 

2014. Le droit à l’accession au grade 
de professeur principal au bout de 5 
ans d’exercice ainsi qu’au grade de 
professeur formateur, l’amélioration 
des conditions de travail et l’allège-
ment des programmes et du volume 
horaire constituent l’essentiel des 
doléances des professeurs de l’en-
seignement primaire. Ils réclament 
aussi le droit à la retraite promotion-
nelle, l’inscription du métier d’en-
seignant parmi les métiers pénibles. 
Dénonçant la sourde oreille des pou-
voirs publics et le recours de ces der-
niers à la «répression» de leurs dif-
férentes marches organisées à Alger, 
les enseignants appellent la tutelle 
au «dialogue et à la concertation». 
Dans une déclaration à la presse, en 
marge de la marche, Bachir Kiouas, 
coordinateur national de la CNPEP, 
a souligné que la Coordination «est 
disposée à un dialogue constructif 
avec le ministère de l’Education na-
tionale autour de nos revendications 
d’ordre socioprofessionnel et péda-
gogique». Le même avis est exprimé 
par Chergaoui Ahmed, responsable 
de la coordination au niveau de la 
wilaya de Tizi-Ouzou qui a appelé 
à «un dialogue constructif et global 
autour de la situation de l’Ecole na-
tionale et la prise en considération 
de nos doléances». 

Lutte contre la contrebande
7 individus arrêtés 
à Tamanrasset 
Sept (7) individus ont été arrêtés 
dimanche à Tamanrasset par des 
détachements de l’Armée nationale 
populaire (ANP) qui ont également 
saisi d’importantes quantités de 
produits et objets divers, indique 
lundi un communiqué du ministère 
de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte contre la 
contrebande et la criminalité 
organisée, des détachements de 
l’Armée nationale populaire ont 
arrêté, le 8 mars 2020 à 
Tamanrasset/6eRM, sept (7) individus 
et saisi 10 groupes électrogènes,
17 marteaux piqueurs et sept 
(7) détecteurs de métaux, ainsi que 
deux (2) véhicules tout-terrain, sept 
(7) quintaux de denrées alimentaires 
destinés à la contrebande et deux
(2) téléphones satellitaires», précise 
le MDN.
Dans la dynamique des opérations 
visant à endiguer la propagation du 
fl éau des drogues en Algérie, des 
éléments de la Gendarmerie 
nationale «ont arrêté, lors de deux 
opérations distinctes menées à 
Tlemcen/2eRM et Skikda/5eRM, 
un (1) narcotrafi quant et saisi 123 
kilogrammes de kif traité, tandis que 
des Garde-côtes ont saisi, à 
Oran/2eRM, une autre quantité de la 
même substance s’élevant à 41 
kilogrammes», note la même source.
Par ailleurs, des éléments de la 
Gendarmerie nationale «ont 
intercepté, à Biskra/4eRM, trois (3) 
individus à bord d’un (1) camion 
chargé de 760 kilogrammes de 
cuivre, tandis que 21 immigrants 
clandestins de diff érentes 
nationalités ont été interceptés à 
Tlemcen et Relizane», ajoute le MDN.

Mila
3 ans de prison 
ferme pour le P/APC 
de Tassala Lemetaî
Le tribunal de Ferdjioua (Mila) a 
condamné le président de 
l’Assemblée populaire communale 
(APC) de Tassala Lemetaî, à trois (3) 
ans de prison ferme pour «incitation 
à la présentation de fausses 
déclarations» et «abus de fonction».
L’élu du parti du Front de libération 
nationale (FLN), qui est à son 
troisième mandat à la tête de cette 
collectivité devra également verser 
une amende de 200.000 DA et une 
indemnisation de 1 million de dinars 
pour la partie plaignante.
La victime dans cette aff aire, un 
citoyen de la commune de Tassala 
Lenetaî qui avait déposé une plainte 
auprès du tribunal de Mila, contre 
l’édile pour «incitation et abus de 
fonction», suite à laquelle une 
enquête a été ouverte par la brigade 
d’investigation de la Gendarmerie 
nationale donnant lieu à l’arrestation 
du président de cette APC, placé 
sous mandat de dépôt puis libéré 
avant le procès, a-t-on rappelé.

La société nationale des hydro-
carbures Sonatrach et l’Entreprise 
ENI Algeria Production B.V ont signé 
lundi un accord gaz relatif au contrat 
d’association portant sur la commer-
cialisation du gaz sec issu du péri-
mètre Zemoul El Kbar (Ouargla), et 
cela jusqu’à l’an 2042, a indiqué So-
natrach dans un communiqué. 
Cet accord Gaz porte sur «la com-
mercialisation par Sonatrach pour 
le compte des parties précitées, des 
quantités de gaz sec issus du péri-

mètre Zemoul El Kbar (Gaz excé-
dentaire bloc 403), situé dans la 
Wilaya de Ouargla  et ce dans le 
cadre du contrat d’Association entre 
Sonatrach et Eni Algéria», précise la 
même source. 
Ce gaz excédentaire sera acheminé à 
travers le gazoduc reliant les instal-
lations des blocs 403 et 405b, per-
mettant son traitement au niveau des 
installations gazières de Menzel Led-
jmet (MLE), a ajouté le communiqué 
de la compagnie nationale. 

La production annuelle de gaz com-
mercialisée est d’environ 500 mil-
lions de m3 et cela jusqu’à l’année 
2042, a fait savoir Sonatrach.
Sonatrach avait annoncé récemment 
la réalisation en partenariat avec le 
groupe italien ENI, la construction 
du gazoduc qui relie les sites de 
Bir Rebaâ Nord (BRN) et de Menzel 
Ledjmet Est (MLE) dans le Bassin de 
Berkine, dans le sud-est à 320 km 
de Hassi Messaoud (wilaya de 
Ouargla). 

SONATRACH-ENI Signature d’un accord 
de commercialisation du gaz sec jusqu’à 2042

Marche nationale des enseignants du primaire à Tizi Ouzou
Appel à l’ouverture du dialogue 
avec la tutelle ministérielle

Nouvelle loi sur la santé et l’activité pharmaceutique

Le Snapo veut hâter l’élaboration 
des textes d’application
La nouvelle loi sur la santé ne vaut que par l’élaboration des textes d’application, a 
estimé hier à Alger le Syndicat national algérien des pharmaciens d’offi  cine (Snapo), 
qui plaide pour l’accélération de ce processus.


