
Exclusif

IS
S
N

 n
°
 2

3
3
5
-
1
0
4
7

N° 2244 – Mercredi 11 mars 2020 – Prix : 10 DA

????

Lire en page 19

XX
XX

XX
XX

LIRE EN PAGE 17

LIRE EN PAGE 

????

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

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
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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 

PH
OT

O
 : 

ZO
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

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

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

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

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

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

Marché pétrolier
Après un lundi noir, 
légère reprise des prix
Lire en page 4

Mandat de dépôt pour 
Samir Benlarbi 
et Slimane Hamitouche
Le journaliste 
Khaled Drareni 
libéré sous contrôle
Lire en page 5 

55e mardi de la contestation estudiantine 
à Alger
Mobilisation et soutien 
aux détenus
Lire en page 6

Rencontre autour de 
la littérature 
et le féminisme à l’IFA
Souad Labbize 
ou la dif� culté des 
mots pour briser 
le tabou du viol
Lire en page 16

Exposition du photographe Sid-Ahmed 
Menasria, jusqu’au 21 mars
Portrait de femmes 
et traditions targuies 
à la villa Dar Abdelatif
Lire en page 17

Ligue des Champions UEFA, 
Liverpool – Atlétcio Madrid
La victoire ou 
la porte pour 
les «Reds» !
Lire en page 18

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

Dans un entretien accordé à l’APS, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a qualifi é 
de « grave » la situation économique et sociale dans le pays. Allusion au Hirak, il a 

appelé à une atténuation de la « tendance revendicative et l’occupation excessive de 
la voie publique ». Ne disposant pas de marges de manœuvre suffi  santes par rapport 
à la détérioration des indicateurs économiques et fi nanciers, son gouvernement fait 

face à une rude conjoncture. Sa mission ne sera pas une promenade de santé.

Chute des prix du pétrole et gestion de la finance publique
Le gouvernement prône «la prudence»

Mustapha Mekidèche, économiste
«Un budget de rigueur, voire d’austérité, 

est inéluctable»
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

Mesures anticoronavirus 

SUSPENSION DES RASSEMBLEMENTS 
POLITIQUES, CULTURELS ET SPORTIFS

LIRE EN PAGES 4 ET 19

Le huis clos est décrété pour le championnat et la coupe d’Algérie de football

COVID ET STADES VIDES !

Tendances mondiales de l’emploi 
des jeunes 2020

LES JEUNES, 
CES MAL-LOTIS 
DU TRAVAIL ET 

DE LA FORMATION
LIRE EN PAGE 6

Quotidien en tamazight Tighremt
Fodil Mezali déplore 

une «impasse»
LIRE EN PAGE 5

DJERAD
MISSION

ANTICHOC

Entre alerte économique 
et pression de la rue

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17



Le ministre de l’Intérieur accuse
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Abdelaziz Djerad, Premier ministre : « Devant l’ampleur de la tâche et des défis de l’heure, ainsi que devant la gravité 
de la situation économique et sociale actuelle du pays, il est attendu la mobilisation de toutes les parties pour sortir 
de cette crise multidimensionnelle, à travers une participation plus active du mouvement populaire principalement, 

dans la lourde tâche de construction de l’Etat rénové auquel aspirent tous les enfants de notre pays. »

Les réserves de change de l’Algérie ont baissé de plus de 116 milliards de dollars entre 2014 et 
2019 et le déficit du Trésor a atteint en moyenne un niveau de 10% du PIB.

le point

Urgence ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

La chute drastique des prix du pétrole 
sonne manifestement l’alerte auprès des 
autorités, qui n’ont pas ainsi tardé à 
réagir. Une réaction empreinte 
d’inquiétudes et d’une nécessité 
d’abandonner les mauvaises recettes de 
gestion.  
C’est visiblement ce qui ressort de la 
réunion qui prend les allures de 
l’urgence et qui a regroupé le Président 
de la République,  le Premier ministre, 
les ministres des Finances, de l’Energie, 
de l’Industrie et des Mines, de 
l’Agriculture et du Développement 
rural, du Commerce, le gouverneur de 
la Banque centrale, ainsi que le 
directeur de cabinet et le secrétaire 
général de la présidence de la 
République.  
A l’évidence, il a été question 
d’orientations pour faire face à une 
conjoncture incontestablement  diffi cile, 
mais face à laquelle  « l’Etat dispose des 
moyens nationaux pour y faire face ».
C’est ainsi que le communiqué 
sanctionnant cette réunion annonce la 
présentation  « immédiate » d’une 
première loi de Finances 
complémentaire pour lever certaines 
« incohérences » de la loi de Finances 
2020.
Objectif annoncé : inclure des  mesures 
à même de contrer les effets fi nanciers 
générés par la crise  actuelle et 
recouvrer les recettes fi scales et 
douanières non perçues.
Le premier magistrat du pays a fait part, 
par la même occasion, de son « rejet »  
de tout  recours à l’endettement et au 
fi nancement non conventionnel.
De quoi ainsi conclure à une 
conjoncture plus qu’inquiétante. Mais 
qu’il faudrait transformer en une 
opportunité, celle de lancer les 
fondements d’une économie réelle loin 
des logiques de la rente qui ont prévalu 
jusque-là.
Le pari peut paraître diffi cile à réaliser 
devant une cascade de défi cits 
notamment structurels. S’il y a 
indéniablement des soucis à nourrir 
suite à cette évolution qui risque de 
piétiner une économie déjà mise à mal, 
cela constitue en revanche un 
avertissement sérieux pour la gestion 
des affaires publiques du pays.
Avec cet impératif, sinon l’urgence, de 
rompre défi nitivement avec un mode de 
gestion qui a maintenu le pays en état 
de sous-développement alors que les 
potentialités de développement ne 
manquent pas.
Il s’agit  en réalité de se mettre sur la 
bonne voie. La contrainte dans ce cas-là  
peut être accueillie avec un mot de 
bienvenue.

PAR NAZIM BRAHIMI

Sollicitant «une participation plus active 
du mouvement populaire» dans ce qui de-
vrait être une réponse à cette situation, le 
chef de l’Exécutif a appelé à une atténuation 
de «la tendance revendicative et l’occupa-
tion excessive de la voie publique», ce qui 
s’apparente visiblement à une demande de 
«sursis» pour un gouvernement qui dit avoir 
hérité d’une situation catastrophique.
«Devant l’ampleur de la tâche et des défi s de 
l’heure, ainsi que devant la gravité de la si-
tuation économique et sociale actuelle du 
pays, il est attendu la mobilisation de toutes 
les parties pour sortir de cette crise multidi-
mensionnelle, à travers une participation 
plus active du mouvement populaire princi-
palement, dans la lourde tâche de construc-
tion de l’Etat rénové, auquel aspirent tous 
les enfants de notre pays, car l’Algérie ap-
partient à tous ses enfants», a déclaré 
M. Djerad dans une interview à l’APS.
Pour M. Djerad, «il serait plus sage d’atté-
nuer la tendance revendicative et l’occupa-
tion excessive de la voie publique, qui ne 
fait qu’aggraver davantage la situation ac-
tuelle sans apporter de solutions concrètes 
aux diff érents problèmes auxquels font face 
les citoyens et citoyennes, et ce, d’autant 
plus que le Président de la République s’est 
engagé à asseoir un processus d’édifi cation 
de la nouvelle République sous une matrice 
constitutionnelle qui consacre une transpa-
rence des élections, une réelle démocratie 
participative, une société civile forte, une 
classe politique représentative et une presse 
libre et responsable».
Il a ajouté, dans ce sens, que «la sagesse, la 
compréhension et la mobilisation des forces 
vives de la nation est la seule voie qui per-
mettrait une solution apaisée en vue d’assu-
rer une sortie d’une crise politique, écono-
mique et sociale sans précédent et écarter 
toutes les manipulations avérées, qui ne 
sauraient diviser les enfants de ce pays ni 
attenter à la cohésion nationale du peuple 
algérien».
Dans ses déclarations en lien avec le mouve-
ment populaire, le Premier ministre n’a pas 
tari d’éloges concernant cette dynamique, 
estimant que «le mouvement populaire du 
22 février 2019 a amorcé un processus irré-
versible de construction d’une Algérie nou-
velle en rupture avec le système et les prati-
ques passées».
Il a relevé, par la même occasion, que le 
gouvernement a inscrit son action «dans le 

prolongement des revendications de ce Hi-
rak du 22 février 2019 à l’action salvatrice 
grâce à l’accompagnement et la protection 
de l’Armée nationale populaire et des servi-
ces de sécurité».
Reste ainsi à savoir si l’appel de Djerad sera 
entendu par la rue en observant une sorte de 
«trêve de contestation» ou servira-t-il plutôt 
de facteur de galvanisation de la mobilisa-
tion populaire ?

HÉRITAGE CATASTROPHIQUE 
ET FRAGILITÉS !
Pour donner de la force à son discours, le 
chef de l’Exécutif a évoqué une nouvelle fois 
l’héritage d’une «situation catastrophique 
sur tous les plans», citant dans ce sens, des 
institutions et une administration «traumati-
sées par l’ampleur prise par la corruption qui 
a profondément aff ecté la sphère politico-ad-
ministrative et qui a entraîné un accapare-
ment des centres de décisions économiques 
et fi nancières au profi t des intérêts privés».
Dans cet héritage, M. Djerad a évoqué «une 
situation fi nancière du pays très fragile, 
marquée par de profonds déséquilibres au 
plan interne et externe», s’appuyant sur les 
chiff res des réserves de change de l’Algérie 
qui «ont baissé de plus de 116 milliards de 
dollars entre 2014 et 2019» et que «le défi -
cit du Trésor a atteint en moyenne un ni-
veau de 10% du PIB».
L’autre point cité par Djerad dans le même 
registre est celui du système de retraite «en 
quasi-faillite avec des défi cits cumulés qui 
ont atteint, à fi n 2019, 2500 milliards de 
dinars et dont le fi nancement est assuré par 

des avances du Trésor». Il a déploré égale-
ment «une fragilisation de la situation so-
ciale de notre pays à travers les disparités 
dans le développement des territoires et de 
graves dysfonctionnements au niveau de 
l’accès des citoyens aux services publics de 
base».
Faisant part de l’identifi cation, de plus de 
15 000 zones d’ombre avec une population 
concernée de 9 millions d’habitants, soit le 
1/5 de la population totale du pays, M. Dje-
rad a indiqué que «45% de ces zones d’om-
bre sont localisées dans les wilayas du nord 
du pays avec une population impactée de 
4,5 millions d’habitants».
Il a ajouté que 48% de ces zones d’ombre se 
situent dans les Hauts-Plateaux avec une po-
pulation impactée de 3,2 millions d’habi-
tants, 7% de ces zones d’ombre concernent 
les wilayas du Sud avec une population im-
pactée de près de 1,3 million d’habitants.
Abordant la conjoncture internationale, le 
Premier ministre a souligné l’impact qu’aura 
la baisse des prix du pétrole induit par le 
Covid-19. «Cette situation impacte négative-
ment nos ressources en devises et accentue 
les contraintes budgétaires déjà pressantes, 
ce qui nous interpelle pour l’adoption de 
mesures à caractère conjoncturel et structu-
rel en vue d’aboutir au redressement de la 
situation fi nancière», a-t-il relevé.
Ces mesures «devront permettre la consoli-
dation de nos réserves de change en freinant 
le rythme de leur détérioration et de dyna-
miser la croissance économique en favori-
sant l’investissement à forte valeur ajoutée 
de nature à améliorer la situation de la ba-
lance des paiements», selon M. Djerad. 

La mission de l’Exécutif Djerad se complique davantage

Alerte économique et appel à «une 
atténuation» des actions de la rue 
Même s’il a parlé d’un «cap fi xé, d’une feuille de route tracée et d’une action engagée 
pour la construction de l’Algérie nouvelle», le Premier ministre Abdelaziz Djerad a 
sonné l’alerte d’une situation économique et sociale «grave» induite par la chute des 
prix du pétrole conséquemment à la propagation du coronavirus à travers le monde. 

Le ministre de l’Intérieur et des 
Collectivités locales, Kamel Beldjoud, a 
accusé hier, à partir de Biskra, ceux qu’il 
a désignés comme «des parties 
extérieures qui soutiennent des 
éléments connus qui œuvrent à détruire 
le pays». S’exprimant lors de 
l’inauguration du siège de la sûreté de la 

daïra d’Ourlal, le ministre a déclaré que 
«ces parties étrangères soutiennent des 
éléments connus aux intentions claires 
et œuvrent par leur biais à détruire le 
pays, le faire retourner aux années 
précédentes et le plonger dans des 
problèmes». «Il existe encore des 
éléments qui veulent détruire ce à quoi 

est parvenu le Hirak populaire et sortent 
les mardi et vendredi avec les 
manifestants œuvrant pour l’escalade», 
a-t-il dit ajoutant que «l’Algérie est 
entrée dans l’ère de la nouvelle 
République dans laquelle le président de 
la République s’est engagé à concrétiser 
toutes les revendications du Hirak».

PAR FERIEL NOURINE

«Face aux incertitudes qui pèsent sur les 
perspectives économiques dans le monde, en 
raison de l’épidémie du coronavirus et de la 
baisse des prix du pétrole, le gouvernement 
s’attèle à gérer d’une manière prudentielle et 
rationnelle les fi nances du pays», a déclaré 
M. Djerrad, sans pour autant remettre en cause 
l’engagement de l’Etat dans le fi nancement du 
développement tel que prévu  dans le plan 
d’action du gouvernement. Ce développement 
est même retenu comme «priorité», considère  
le chef de l’Exécutif face à des événements iné-
dits qui risquent de coûter au pays la moitié de 
ses recettes engrangées l’année dernière grâce 
à ses exportations pétrolières. Un risque que 

les pouvoirs publics comptent aborder en 
adoptant une démarche portée sur «la réduc-
tion du  gaspillage des ressources, la  rationali-
sation des dépenses de fonctionnement et 
d’équipements, et la promotion de manière 
soutenue d’une économie diversifi ée, dévelop-
pant davantage l’économie réelle et son mo-
teur, l’entreprise nationale, créatrice de riches-
se», a expliqué M. Djerad
Ces mesures devront permettre «la consolida-
tion des réserves de change en freinant le ryth-
me de leur détérioration et de dynamiser la 
croissance économique en favorisant l’investis-
sement à forte valeur ajoutée de nature à amé-
liorer la situation de la balance des paiements», 
a-t-il  souligné. Avant de soutenir  que «le re-
tour progressif aux équilibres macro-économi-

ques doit constituer également un objectif per-
manent, en rationalisant les dépenses publi-
ques, en ciblant les politiques de subventions 
et en éliminant les sources de gaspillage et les 
dépenses sans impact signifi catif sur l’amélio-
ration du cadre de vie de nos populations».
Dans le même ordre d’idées, et dans l’objectif 
de trouver des ressources fi nancières nécessai-
res aux «actions «urgentes et prioritaires», le 
Premier ministre a rappelé la préparation 
d’une loi de fi nances complémentaire 2020. 
Parmi les dispositions contenues dans le projet 

de PLC de l’exercice en cours, il a cité l’annu-
lation des mesures «discriminatoires» conte-
nues dans la LF 2020. Référence faite particu-
lièrement aux nouvelles dispositions fi scales 
introduites pour de nombreuses activités.
A l’inverse de ces mesures léguées par l’ancien 
gouvernement, l’actuel Exécutif compte assai-
nir et améliorer le  climat des aff aires et relan-
cer l’investissement. Sur cette base, le PLFC 
contiendra des mesures fi scales incitatives au 
profi t des opérateurs ainsi que des mesures lé-
gales de base, a fait savoir M. Djerad. 

PAR KHALED REMOUCHE

Contacté par Reporters, l’économiste Musta-
pha Mekidèche a souligné les particularités de 
ce nouveau choc pétrolier. «Ce qu’il faut obser-
ver c’est une chute brutale, et même très bru-
tale, des prix du pétrole. On était déjà dans 
une situation où les prix du baril n’arrivaient 
pas à se stabiliser autour des 65 dollars. Et on 
se rend compte qu’il n’y a pas eu d’accord 
Opep-non Opep. On observe une guerre des 
prix entre l’Arabie Saoudite et la Russie pour 
prendre des parts de marché, en produisant 
beaucoup plus de pétrole. Cela pose un vérita-
ble problème pour les petits producteurs de 
pétrole, comme l’Algérie, qui ne peuvent pas 
apporter sur le marché des quantités supplé-
mentaires de brut. Il y a aujourd’hui  une ur-
gence à parer à cette chute brutale des prix du 
pétrole. Cela rappelle le syndrome de 1986, la 
guerre des prix du pétrole entre l’Arabie Saou-
dite et l’Iran, qui a conduit à une chute très 
brutale des prix du pétrole».
Face à ce choc pétrolier et ses répercussions fâ-
cheuses prévisibles sur le pays, l’économiste 
préconise une série de remèdes. L’urgence des 
urgences, souligne-t-il, est que l’Algérie doit 
mobiliser son appareil politique et diplomati-
que pour rapidement convaincre l’Arabie Saou-
dite à adopter une position plus raisonnable, à 
savoir arrêter d’abord cette guerre des prix et 
reprendre la discussion avec la Russie sur une 
nouvelle baisse de production. Sinon les dégâts 
de ce choc pétrolier vont toucher également 
l’Arabie Saoudite et la Russie. Cela dit, sur le 
plan de nos équilibres extérieurs et de nos ré-
serves de change, l’expert avertit : «Si cette si-
tuation de chute importante des prix du pétro-
le venait à perdurer, les 60 milliards de dollars 
de réserves de change que compte l’Algérie se-
raient absorbés en deux ans.» Mustapha Meki-
dèche ajoute que l’aspect le plus inquiétant sur 
nos équilibres macro-économiques, c’est notre 
dette interne qui est estimée à la moitié de no-
tre Produit intérieur brut (PIB). L’économiste a 
laissé entendre qu’elle risque de s’aggraver 

avec cette chute brutale des prix du pétrole.
Concernant les autres solutions à court à ter-
me, Mustapha Mekidèche suggère qu’à l’occa-
sion de la loi de fi nances complémentaire 
2020,  il convient d’aller vers un budget de ri-
gueur, voire d’austérité, pour éviter des déra-
pages en termes d’infl ation et de (problème) 
de  fi nancement de produits de base qui sont 
importés. Il va falloir ne plus diff érer à chaque 
fois  les réformes structurelles en matière de 
transferts sociaux,  a-t-il ajouté. C’est-à-dire ré-
viser la politique de soutien des prix, cibler da-
vantage les groupes de population  à faibles 
revenus et éviter ainsi les gaspillages des pro-
duits subventionnés, produits alimentaires et 
énergétiques. L’économiste préconise égale-
ment de revisiter les niches fi scales accordées 
par l’Etat (avantages fi scaux), réduire les dota-
tions et les soumettre à des conditionnalités. Il 
convient ensuite de ressortir le dossier des en-
caissés oisifs (informel), trouver des formules 
inédites, innovantes, pour capter ces fonds 
drainés par l’informel afi n de sécuriser le sys-
tème bancaire. Autre action préconisée, faire 
attention  au fi nancement non conventionnel 
(planche à billets) qui a franchi le cap dange-
reux d’une dette interne, qui s’approche de la 
moitié du PIB ! L’économiste ajoute qu’avant 
cette situation de chute des prix du pétrole, la 
loi de fi nances 2020 a prévu des dotations qui 
ne sont pas fi nancées. Il va falloir réexaminer 
les dotations budgétaires, s’assurer qu’elles 
sont bien fi nancées  et celles pour lesquelles 
elles ne sont pas fi nancées, il convient de pro-
céder à des arbitrages. Il convient également 
d’évaluer de manière précise les engagements 
sociaux dans le programme du gouvernement 
Djerad. Maintenant, la question qui se pose, ce 
n’est pas d’aller ou ne pas aller à l’endettement 
extérieur, mais de s’organiser, se préparer pour 
aller contracter des crédits extérieurs dans les 
meilleures conditions  et à des conditions favo-
rables. Il suggère enfi n de s’ouvrir aux IDE y 
compris dans des projets particulièrement dans 
la fi lière automobile,  dans la pétrochimie  
mais dont la production  sera exportable. On 

peut en outre  reconsidérer le rôle du Fonds 
national d’investissement pour acquérir des ac-
tifs industriels à l’étranger sur des segments 
d’activités où nous avons besoin de savoir-faire 
technologique et industriel. Cela parce que la 
conjoncture y est favorable, baisse importante 
de la valeur des actions de plusieurs sociétés 
dans les principales Bourses mondiales. Le spé-
cialiste préconise, autrement dit,  la mise en 
place d’un fonds souverain pour acquérir des 
actifs industriels en Europe ou aux Etats-Unis. 

L’EXPERT ALI  HARBI : LES 
RÉFORMES STRUCTURELLES,  
UNE URGENCE

Ali Harbi, expert en développement économi-
que, lui, insiste davantage  sur la relance de la 
mise en oeuvre des réformes structurelles.
«Il convient de signaler qu’on a déjà eu  une 
crise au cours des vingt dernières années, en 
2008, en 2014, et bien avant en 1986, qui  
montre à chaque fois la fragilité de notre éco-
nomie par rapport à la volatilité ou l’instabilité 
du marché pétrolier. A chaque fois, on com-
mence à peine l’application des réformes struc-
turelles pour sortir notre économie de la dé-
pendance pétrolière et chaque fois, on l’a dif-
féré une fois que le prix du pétrole est remon-
té. On est train de tourner en rond».
S’il préconise ce remède, l’expert reconnaît que 
ces transformations structurelles prendront du 
temps pour qu’on puisse cueillir leurs fruits. A 
court terme, il suggère des remèdes qu’il appel-
le mesures  de conservation. «Pour éviter des 
déséquilibres à la fois de la balance commer-
ciale et  de la balance des paiements, il faut, 
selon lui, fonder la loi de fi nances complémen-
taire 2020 sur une projection de prix du pétrole 
plus réaliste -, la loi de fi nances 2020 ayant  
tablé sur un prix du baril à 50 dollars -  syno-
nyme de réduction des dépenses publiques. Il 
s’agit  en somme d’une trajectoire budgétaire 
qui assure l’équilibre budgétaire, ce qui veut 
dire une réduction des investissements publics 

et une réduction du coût de fonctionnement de 
l’appareil de l’Etat. Ces mesures ne suffi  ront 
pas, a-t-il signalé. Car en deux ans, on aura 
cassé l’industrie, on aura fermé de nombreuses 
entreprises si on ferme l’importation (réduc-
tion drastique des importations). Ces  mesures 
ne suffi  ront pas, nuancera-t-il, si ces mesures 
immédiates ne sont pas accompagnées des 
éléments de transformation structurelle. Cela 
consiste à lever des tabous. Le premier est ce-
lui de l’endettement extérieur. Il s’agit d’ouvrir 
les portes de l’endettement extérieur unique-
ment pour fi nancer les projets d’investissement  
(rentables) et non pour  fi nancer le budget  ou 
pour les salaires. Il faut mettre en place une 
ingénierie fi nancière pour qu’on puisse ouvrir 
cette porte de l’investissement. Le second tabou 
qu’il convient de lever est celui des IDE. Il faut 
ouvrir les portes des investissements directs 
étrangers dans le cadre du partenariat public-
privé, le BOT où les opérateurs apportent leurs 
fi nancements au projet qu’ils exploiteront avec 
des associés algériens une fois achevé le projet 
et qui pourront sortir de ce partenariat une fois 
le fi nancement remboursé (ou une fois terminé 
la durée du partenariat) ,une forme de fi nance-
ment de projets d’infrastructures sans concours 
budgétaires de l’Etat. Le troisième élément est 
celui du rôle du secteur privé, faire en sorte 
qu’il soit le véritable relais de croissance en mo-
bilisant sa capacité d’investissement et dans ce 
volet, relancer la Bourse d’Alger comme méca-
nisme de fi nancement des investissements par 
des personnes physiques (entreprises). Le der-
nier tabou est celui de la convertibilité du dinar 
pour encourager l’exportation. En d’autres ter-
mes, il faudrait à travers cette convertibilité du 
dinar, off rir à nos exportateurs cette capacité à 
disposer de ressources en devises pour favoriser 
des fl ux d’exportation importants. Bénéfi ciant 
de cette facilité, les opérateurs seront incités à 
exporter. En un mot, les exportateurs pourront 
disposer librement des devises rapatriées au ti-
tre de leurs exportateurs, c’est-à-dire bénéfi cier 
des devises rapatriées à 100% (50% actuelle-
ment) et pouvoir en disposer librement. 

Mustapha Mekidèche, économiste 

«Un budget de rigueur, voire d’austérité, est inéluctable»

Chute des prix du pétrole et gestion de la finance publique

Le gouvernement prône «la prudence»
La forte baisse des prix du pétrole et ses répercussions sur une 
économie algérienne  excessivement dépendante de ses recettes 
d’hydrocarbures ne semblent pas avoir raison de l’engagement 
du gouvernement à matérialiser ses politiques de 
développement. Et c’est le Premier ministre Abdelaziz Djerad  
qui tente de rassurer dans ce sens en prônant, cependant, 
«la prudence» dans la gestion de la fi nance publique.



Le ministre de l’Intérieur accuse
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Abdelaziz Djerad, Premier ministre : « Devant l’ampleur de la tâche et des défis de l’heure, ainsi que devant la gravité 
de la situation économique et sociale actuelle du pays, il est attendu la mobilisation de toutes les parties pour sortir 
de cette crise multidimensionnelle, à travers une participation plus active du mouvement populaire principalement, 

dans la lourde tâche de construction de l’Etat rénové auquel aspirent tous les enfants de notre pays. »

Les réserves de change de l’Algérie ont baissé de plus de 116 milliards de dollars entre 2014 et 
2019 et le déficit du Trésor a atteint en moyenne un niveau de 10% du PIB.

le point

Urgence ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

La chute drastique des prix du pétrole 
sonne manifestement l’alerte auprès des 
autorités, qui n’ont pas ainsi tardé à 
réagir. Une réaction empreinte 
d’inquiétudes et d’une nécessité 
d’abandonner les mauvaises recettes de 
gestion.  
C’est visiblement ce qui ressort de la 
réunion qui prend les allures de 
l’urgence et qui a regroupé le Président 
de la République,  le Premier ministre, 
les ministres des Finances, de l’Energie, 
de l’Industrie et des Mines, de 
l’Agriculture et du Développement 
rural, du Commerce, le gouverneur de 
la Banque centrale, ainsi que le 
directeur de cabinet et le secrétaire 
général de la présidence de la 
République.  
A l’évidence, il a été question 
d’orientations pour faire face à une 
conjoncture incontestablement  diffi cile, 
mais face à laquelle  « l’Etat dispose des 
moyens nationaux pour y faire face ».
C’est ainsi que le communiqué 
sanctionnant cette réunion annonce la 
présentation  « immédiate » d’une 
première loi de Finances 
complémentaire pour lever certaines 
« incohérences » de la loi de Finances 
2020.
Objectif annoncé : inclure des  mesures 
à même de contrer les effets fi nanciers 
générés par la crise  actuelle et 
recouvrer les recettes fi scales et 
douanières non perçues.
Le premier magistrat du pays a fait part, 
par la même occasion, de son « rejet »  
de tout  recours à l’endettement et au 
fi nancement non conventionnel.
De quoi ainsi conclure à une 
conjoncture plus qu’inquiétante. Mais 
qu’il faudrait transformer en une 
opportunité, celle de lancer les 
fondements d’une économie réelle loin 
des logiques de la rente qui ont prévalu 
jusque-là.
Le pari peut paraître diffi cile à réaliser 
devant une cascade de défi cits 
notamment structurels. S’il y a 
indéniablement des soucis à nourrir 
suite à cette évolution qui risque de 
piétiner une économie déjà mise à mal, 
cela constitue en revanche un 
avertissement sérieux pour la gestion 
des affaires publiques du pays.
Avec cet impératif, sinon l’urgence, de 
rompre défi nitivement avec un mode de 
gestion qui a maintenu le pays en état 
de sous-développement alors que les 
potentialités de développement ne 
manquent pas.
Il s’agit  en réalité de se mettre sur la 
bonne voie. La contrainte dans ce cas-là  
peut être accueillie avec un mot de 
bienvenue.

PAR NAZIM BRAHIMI

Sollicitant «une participation plus active 
du mouvement populaire» dans ce qui de-
vrait être une réponse à cette situation, le 
chef de l’Exécutif a appelé à une atténuation 
de «la tendance revendicative et l’occupa-
tion excessive de la voie publique», ce qui 
s’apparente visiblement à une demande de 
«sursis» pour un gouvernement qui dit avoir 
hérité d’une situation catastrophique.
«Devant l’ampleur de la tâche et des défi s de 
l’heure, ainsi que devant la gravité de la si-
tuation économique et sociale actuelle du 
pays, il est attendu la mobilisation de toutes 
les parties pour sortir de cette crise multidi-
mensionnelle, à travers une participation 
plus active du mouvement populaire princi-
palement, dans la lourde tâche de construc-
tion de l’Etat rénové, auquel aspirent tous 
les enfants de notre pays, car l’Algérie ap-
partient à tous ses enfants», a déclaré 
M. Djerad dans une interview à l’APS.
Pour M. Djerad, «il serait plus sage d’atté-
nuer la tendance revendicative et l’occupa-
tion excessive de la voie publique, qui ne 
fait qu’aggraver davantage la situation ac-
tuelle sans apporter de solutions concrètes 
aux diff érents problèmes auxquels font face 
les citoyens et citoyennes, et ce, d’autant 
plus que le Président de la République s’est 
engagé à asseoir un processus d’édifi cation 
de la nouvelle République sous une matrice 
constitutionnelle qui consacre une transpa-
rence des élections, une réelle démocratie 
participative, une société civile forte, une 
classe politique représentative et une presse 
libre et responsable».
Il a ajouté, dans ce sens, que «la sagesse, la 
compréhension et la mobilisation des forces 
vives de la nation est la seule voie qui per-
mettrait une solution apaisée en vue d’assu-
rer une sortie d’une crise politique, écono-
mique et sociale sans précédent et écarter 
toutes les manipulations avérées, qui ne 
sauraient diviser les enfants de ce pays ni 
attenter à la cohésion nationale du peuple 
algérien».
Dans ses déclarations en lien avec le mouve-
ment populaire, le Premier ministre n’a pas 
tari d’éloges concernant cette dynamique, 
estimant que «le mouvement populaire du 
22 février 2019 a amorcé un processus irré-
versible de construction d’une Algérie nou-
velle en rupture avec le système et les prati-
ques passées».
Il a relevé, par la même occasion, que le 
gouvernement a inscrit son action «dans le 

prolongement des revendications de ce Hi-
rak du 22 février 2019 à l’action salvatrice 
grâce à l’accompagnement et la protection 
de l’Armée nationale populaire et des servi-
ces de sécurité».
Reste ainsi à savoir si l’appel de Djerad sera 
entendu par la rue en observant une sorte de 
«trêve de contestation» ou servira-t-il plutôt 
de facteur de galvanisation de la mobilisa-
tion populaire ?

HÉRITAGE CATASTROPHIQUE 
ET FRAGILITÉS !
Pour donner de la force à son discours, le 
chef de l’Exécutif a évoqué une nouvelle fois 
l’héritage d’une «situation catastrophique 
sur tous les plans», citant dans ce sens, des 
institutions et une administration «traumati-
sées par l’ampleur prise par la corruption qui 
a profondément aff ecté la sphère politico-ad-
ministrative et qui a entraîné un accapare-
ment des centres de décisions économiques 
et fi nancières au profi t des intérêts privés».
Dans cet héritage, M. Djerad a évoqué «une 
situation fi nancière du pays très fragile, 
marquée par de profonds déséquilibres au 
plan interne et externe», s’appuyant sur les 
chiff res des réserves de change de l’Algérie 
qui «ont baissé de plus de 116 milliards de 
dollars entre 2014 et 2019» et que «le défi -
cit du Trésor a atteint en moyenne un ni-
veau de 10% du PIB».
L’autre point cité par Djerad dans le même 
registre est celui du système de retraite «en 
quasi-faillite avec des défi cits cumulés qui 
ont atteint, à fi n 2019, 2500 milliards de 
dinars et dont le fi nancement est assuré par 

des avances du Trésor». Il a déploré égale-
ment «une fragilisation de la situation so-
ciale de notre pays à travers les disparités 
dans le développement des territoires et de 
graves dysfonctionnements au niveau de 
l’accès des citoyens aux services publics de 
base».
Faisant part de l’identifi cation, de plus de 
15 000 zones d’ombre avec une population 
concernée de 9 millions d’habitants, soit le 
1/5 de la population totale du pays, M. Dje-
rad a indiqué que «45% de ces zones d’om-
bre sont localisées dans les wilayas du nord 
du pays avec une population impactée de 
4,5 millions d’habitants».
Il a ajouté que 48% de ces zones d’ombre se 
situent dans les Hauts-Plateaux avec une po-
pulation impactée de 3,2 millions d’habi-
tants, 7% de ces zones d’ombre concernent 
les wilayas du Sud avec une population im-
pactée de près de 1,3 million d’habitants.
Abordant la conjoncture internationale, le 
Premier ministre a souligné l’impact qu’aura 
la baisse des prix du pétrole induit par le 
Covid-19. «Cette situation impacte négative-
ment nos ressources en devises et accentue 
les contraintes budgétaires déjà pressantes, 
ce qui nous interpelle pour l’adoption de 
mesures à caractère conjoncturel et structu-
rel en vue d’aboutir au redressement de la 
situation fi nancière», a-t-il relevé.
Ces mesures «devront permettre la consoli-
dation de nos réserves de change en freinant 
le rythme de leur détérioration et de dyna-
miser la croissance économique en favori-
sant l’investissement à forte valeur ajoutée 
de nature à améliorer la situation de la ba-
lance des paiements», selon M. Djerad. 

La mission de l’Exécutif Djerad se complique davantage

Alerte économique et appel à «une 
atténuation» des actions de la rue 
Même s’il a parlé d’un «cap fi xé, d’une feuille de route tracée et d’une action engagée 
pour la construction de l’Algérie nouvelle», le Premier ministre Abdelaziz Djerad a 
sonné l’alerte d’une situation économique et sociale «grave» induite par la chute des 
prix du pétrole conséquemment à la propagation du coronavirus à travers le monde. 

Le ministre de l’Intérieur et des 
Collectivités locales, Kamel Beldjoud, a 
accusé hier, à partir de Biskra, ceux qu’il 
a désignés comme «des parties 
extérieures qui soutiennent des 
éléments connus qui œuvrent à détruire 
le pays». S’exprimant lors de 
l’inauguration du siège de la sûreté de la 

daïra d’Ourlal, le ministre a déclaré que 
«ces parties étrangères soutiennent des 
éléments connus aux intentions claires 
et œuvrent par leur biais à détruire le 
pays, le faire retourner aux années 
précédentes et le plonger dans des 
problèmes». «Il existe encore des 
éléments qui veulent détruire ce à quoi 

est parvenu le Hirak populaire et sortent 
les mardi et vendredi avec les 
manifestants œuvrant pour l’escalade», 
a-t-il dit ajoutant que «l’Algérie est 
entrée dans l’ère de la nouvelle 
République dans laquelle le président de 
la République s’est engagé à concrétiser 
toutes les revendications du Hirak».

PAR FERIEL NOURINE

«Face aux incertitudes qui pèsent sur les 
perspectives économiques dans le monde, en 
raison de l’épidémie du coronavirus et de la 
baisse des prix du pétrole, le gouvernement 
s’attèle à gérer d’une manière prudentielle et 
rationnelle les fi nances du pays», a déclaré 
M. Djerrad, sans pour autant remettre en cause 
l’engagement de l’Etat dans le fi nancement du 
développement tel que prévu  dans le plan 
d’action du gouvernement. Ce développement 
est même retenu comme «priorité», considère  
le chef de l’Exécutif face à des événements iné-
dits qui risquent de coûter au pays la moitié de 
ses recettes engrangées l’année dernière grâce 
à ses exportations pétrolières. Un risque que 

les pouvoirs publics comptent aborder en 
adoptant une démarche portée sur «la réduc-
tion du  gaspillage des ressources, la  rationali-
sation des dépenses de fonctionnement et 
d’équipements, et la promotion de manière 
soutenue d’une économie diversifi ée, dévelop-
pant davantage l’économie réelle et son mo-
teur, l’entreprise nationale, créatrice de riches-
se», a expliqué M. Djerad
Ces mesures devront permettre «la consolida-
tion des réserves de change en freinant le ryth-
me de leur détérioration et de dynamiser la 
croissance économique en favorisant l’investis-
sement à forte valeur ajoutée de nature à amé-
liorer la situation de la balance des paiements», 
a-t-il  souligné. Avant de soutenir  que «le re-
tour progressif aux équilibres macro-économi-

ques doit constituer également un objectif per-
manent, en rationalisant les dépenses publi-
ques, en ciblant les politiques de subventions 
et en éliminant les sources de gaspillage et les 
dépenses sans impact signifi catif sur l’amélio-
ration du cadre de vie de nos populations».
Dans le même ordre d’idées, et dans l’objectif 
de trouver des ressources fi nancières nécessai-
res aux «actions «urgentes et prioritaires», le 
Premier ministre a rappelé la préparation 
d’une loi de fi nances complémentaire 2020. 
Parmi les dispositions contenues dans le projet 

de PLC de l’exercice en cours, il a cité l’annu-
lation des mesures «discriminatoires» conte-
nues dans la LF 2020. Référence faite particu-
lièrement aux nouvelles dispositions fi scales 
introduites pour de nombreuses activités.
A l’inverse de ces mesures léguées par l’ancien 
gouvernement, l’actuel Exécutif compte assai-
nir et améliorer le  climat des aff aires et relan-
cer l’investissement. Sur cette base, le PLFC 
contiendra des mesures fi scales incitatives au 
profi t des opérateurs ainsi que des mesures lé-
gales de base, a fait savoir M. Djerad. 

PAR KHALED REMOUCHE

Contacté par Reporters, l’économiste Musta-
pha Mekidèche a souligné les particularités de 
ce nouveau choc pétrolier. «Ce qu’il faut obser-
ver c’est une chute brutale, et même très bru-
tale, des prix du pétrole. On était déjà dans 
une situation où les prix du baril n’arrivaient 
pas à se stabiliser autour des 65 dollars. Et on 
se rend compte qu’il n’y a pas eu d’accord 
Opep-non Opep. On observe une guerre des 
prix entre l’Arabie Saoudite et la Russie pour 
prendre des parts de marché, en produisant 
beaucoup plus de pétrole. Cela pose un vérita-
ble problème pour les petits producteurs de 
pétrole, comme l’Algérie, qui ne peuvent pas 
apporter sur le marché des quantités supplé-
mentaires de brut. Il y a aujourd’hui  une ur-
gence à parer à cette chute brutale des prix du 
pétrole. Cela rappelle le syndrome de 1986, la 
guerre des prix du pétrole entre l’Arabie Saou-
dite et l’Iran, qui a conduit à une chute très 
brutale des prix du pétrole».
Face à ce choc pétrolier et ses répercussions fâ-
cheuses prévisibles sur le pays, l’économiste 
préconise une série de remèdes. L’urgence des 
urgences, souligne-t-il, est que l’Algérie doit 
mobiliser son appareil politique et diplomati-
que pour rapidement convaincre l’Arabie Saou-
dite à adopter une position plus raisonnable, à 
savoir arrêter d’abord cette guerre des prix et 
reprendre la discussion avec la Russie sur une 
nouvelle baisse de production. Sinon les dégâts 
de ce choc pétrolier vont toucher également 
l’Arabie Saoudite et la Russie. Cela dit, sur le 
plan de nos équilibres extérieurs et de nos ré-
serves de change, l’expert avertit : «Si cette si-
tuation de chute importante des prix du pétro-
le venait à perdurer, les 60 milliards de dollars 
de réserves de change que compte l’Algérie se-
raient absorbés en deux ans.» Mustapha Meki-
dèche ajoute que l’aspect le plus inquiétant sur 
nos équilibres macro-économiques, c’est notre 
dette interne qui est estimée à la moitié de no-
tre Produit intérieur brut (PIB). L’économiste a 
laissé entendre qu’elle risque de s’aggraver 

avec cette chute brutale des prix du pétrole.
Concernant les autres solutions à court à ter-
me, Mustapha Mekidèche suggère qu’à l’occa-
sion de la loi de fi nances complémentaire 
2020,  il convient d’aller vers un budget de ri-
gueur, voire d’austérité, pour éviter des déra-
pages en termes d’infl ation et de (problème) 
de  fi nancement de produits de base qui sont 
importés. Il va falloir ne plus diff érer à chaque 
fois  les réformes structurelles en matière de 
transferts sociaux,  a-t-il ajouté. C’est-à-dire ré-
viser la politique de soutien des prix, cibler da-
vantage les groupes de population  à faibles 
revenus et éviter ainsi les gaspillages des pro-
duits subventionnés, produits alimentaires et 
énergétiques. L’économiste préconise égale-
ment de revisiter les niches fi scales accordées 
par l’Etat (avantages fi scaux), réduire les dota-
tions et les soumettre à des conditionnalités. Il 
convient ensuite de ressortir le dossier des en-
caissés oisifs (informel), trouver des formules 
inédites, innovantes, pour capter ces fonds 
drainés par l’informel afi n de sécuriser le sys-
tème bancaire. Autre action préconisée, faire 
attention  au fi nancement non conventionnel 
(planche à billets) qui a franchi le cap dange-
reux d’une dette interne, qui s’approche de la 
moitié du PIB ! L’économiste ajoute qu’avant 
cette situation de chute des prix du pétrole, la 
loi de fi nances 2020 a prévu des dotations qui 
ne sont pas fi nancées. Il va falloir réexaminer 
les dotations budgétaires, s’assurer qu’elles 
sont bien fi nancées  et celles pour lesquelles 
elles ne sont pas fi nancées, il convient de pro-
céder à des arbitrages. Il convient également 
d’évaluer de manière précise les engagements 
sociaux dans le programme du gouvernement 
Djerad. Maintenant, la question qui se pose, ce 
n’est pas d’aller ou ne pas aller à l’endettement 
extérieur, mais de s’organiser, se préparer pour 
aller contracter des crédits extérieurs dans les 
meilleures conditions  et à des conditions favo-
rables. Il suggère enfi n de s’ouvrir aux IDE y 
compris dans des projets particulièrement dans 
la fi lière automobile,  dans la pétrochimie  
mais dont la production  sera exportable. On 

peut en outre  reconsidérer le rôle du Fonds 
national d’investissement pour acquérir des ac-
tifs industriels à l’étranger sur des segments 
d’activités où nous avons besoin de savoir-faire 
technologique et industriel. Cela parce que la 
conjoncture y est favorable, baisse importante 
de la valeur des actions de plusieurs sociétés 
dans les principales Bourses mondiales. Le spé-
cialiste préconise, autrement dit,  la mise en 
place d’un fonds souverain pour acquérir des 
actifs industriels en Europe ou aux Etats-Unis. 

L’EXPERT ALI  HARBI : LES 
RÉFORMES STRUCTURELLES,  
UNE URGENCE

Ali Harbi, expert en développement économi-
que, lui, insiste davantage  sur la relance de la 
mise en oeuvre des réformes structurelles.
«Il convient de signaler qu’on a déjà eu  une 
crise au cours des vingt dernières années, en 
2008, en 2014, et bien avant en 1986, qui  
montre à chaque fois la fragilité de notre éco-
nomie par rapport à la volatilité ou l’instabilité 
du marché pétrolier. A chaque fois, on com-
mence à peine l’application des réformes struc-
turelles pour sortir notre économie de la dé-
pendance pétrolière et chaque fois, on l’a dif-
féré une fois que le prix du pétrole est remon-
té. On est train de tourner en rond».
S’il préconise ce remède, l’expert reconnaît que 
ces transformations structurelles prendront du 
temps pour qu’on puisse cueillir leurs fruits. A 
court terme, il suggère des remèdes qu’il appel-
le mesures  de conservation. «Pour éviter des 
déséquilibres à la fois de la balance commer-
ciale et  de la balance des paiements, il faut, 
selon lui, fonder la loi de fi nances complémen-
taire 2020 sur une projection de prix du pétrole 
plus réaliste -, la loi de fi nances 2020 ayant  
tablé sur un prix du baril à 50 dollars -  syno-
nyme de réduction des dépenses publiques. Il 
s’agit  en somme d’une trajectoire budgétaire 
qui assure l’équilibre budgétaire, ce qui veut 
dire une réduction des investissements publics 

et une réduction du coût de fonctionnement de 
l’appareil de l’Etat. Ces mesures ne suffi  ront 
pas, a-t-il signalé. Car en deux ans, on aura 
cassé l’industrie, on aura fermé de nombreuses 
entreprises si on ferme l’importation (réduc-
tion drastique des importations). Ces  mesures 
ne suffi  ront pas, nuancera-t-il, si ces mesures 
immédiates ne sont pas accompagnées des 
éléments de transformation structurelle. Cela 
consiste à lever des tabous. Le premier est ce-
lui de l’endettement extérieur. Il s’agit d’ouvrir 
les portes de l’endettement extérieur unique-
ment pour fi nancer les projets d’investissement  
(rentables) et non pour  fi nancer le budget  ou 
pour les salaires. Il faut mettre en place une 
ingénierie fi nancière pour qu’on puisse ouvrir 
cette porte de l’investissement. Le second tabou 
qu’il convient de lever est celui des IDE. Il faut 
ouvrir les portes des investissements directs 
étrangers dans le cadre du partenariat public-
privé, le BOT où les opérateurs apportent leurs 
fi nancements au projet qu’ils exploiteront avec 
des associés algériens une fois achevé le projet 
et qui pourront sortir de ce partenariat une fois 
le fi nancement remboursé (ou une fois terminé 
la durée du partenariat) ,une forme de fi nance-
ment de projets d’infrastructures sans concours 
budgétaires de l’Etat. Le troisième élément est 
celui du rôle du secteur privé, faire en sorte 
qu’il soit le véritable relais de croissance en mo-
bilisant sa capacité d’investissement et dans ce 
volet, relancer la Bourse d’Alger comme méca-
nisme de fi nancement des investissements par 
des personnes physiques (entreprises). Le der-
nier tabou est celui de la convertibilité du dinar 
pour encourager l’exportation. En d’autres ter-
mes, il faudrait à travers cette convertibilité du 
dinar, off rir à nos exportateurs cette capacité à 
disposer de ressources en devises pour favoriser 
des fl ux d’exportation importants. Bénéfi ciant 
de cette facilité, les opérateurs seront incités à 
exporter. En un mot, les exportateurs pourront 
disposer librement des devises rapatriées au ti-
tre de leurs exportateurs, c’est-à-dire bénéfi cier 
des devises rapatriées à 100% (50% actuelle-
ment) et pouvoir en disposer librement. 

Mustapha Mekidèche, économiste 

«Un budget de rigueur, voire d’austérité, est inéluctable»

Chute des prix du pétrole et gestion de la finance publique

Le gouvernement prône «la prudence»
La forte baisse des prix du pétrole et ses répercussions sur une 
économie algérienne  excessivement dépendante de ses recettes 
d’hydrocarbures ne semblent pas avoir raison de l’engagement 
du gouvernement à matérialiser ses politiques de 
développement. Et c’est le Premier ministre Abdelaziz Djerad  
qui tente de rassurer dans ce sens en prônant, cependant, 
«la prudence» dans la gestion de la fi nance publique.
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Marcher pétrolier
Après un lundi noir, 
légère reprise des prix
PAR FERIEL NOURINE

La Russie et l’Arabie saoudite tentent de 
faire taire leur diff érend et de calmer la forte 
tension qui s’est emparée du marché 
pétrolier depuis vendredi dernier, suite à 
l’échec de la réunion de Vienne d’arriver à 
de nouvelles coupes dans la production de 
l’Opep ou, du moins, prolonger la réduction 
en cours (1,7 million de barils par jour) 
jusqu’à la fi n de l’année pour réduire 
l’impact du coronavirus sur les prix de l’or 
noir. Les deux géants du secteur se sont 
lancés, hier, dans des déclarations à la 
presse visant à entretenir en vie leur 
alliance dans le cadre de l’Opep+ et les 
eff orts pour riposter à la dégringolade des 
cours. C’est ce qui ressort en premier lieu 
de l’intervention du ministre russe de 
l’Energie lorsqu’il a déclaré, hier, que «la 
porte n'est pas fermée».
Dans une interview à la chaîne de 
Télévision «Rossiïa-24», M. Novak a 
expliqué que la non-reconduction de 
l’accord au-delà du 31 mars «ne signifi e pas 
qu'à l'avenir nous ne pourrons plus 
coopérer entre pays Opep et non Opep», 
ajoutant que la coopération entre l’Opep et 
la Russie pourrait se poursuivre en 
comptant sur de nouveaux accords. «Si 
nécessaire, nous avons divers outils, dont 
une réduction et une augmentation de la 
production, et de nouveaux accords 
peuvent être conclus», a-t-il indiqué, faisant 
savoir que des réunions régulières sont 
programmées en mai-juin «afi n d’évaluer la 
situation».
Les déclarations d’Alexandre Novak ont 
provoqué un rebond des cours hier, au 
lendemain d’une journée marquée par la 
pire séance du marché pétrolier depuis la 
guerre du Golfe en 1991. En fi n de matinée, 
le baril de Brent de la mer du Nord pour 
livraison en mai est remonté jusqu’à 37,30 
dollars sur le marché londonien, en hausse 
de 8,56% par rapport à la veille. A New York, 
le West Texas Intermediate (WTI) pour 
livraison en avril gagnait 8,99% à 33,93 
dollars, quelques instants après avoir 
dépassé les 10% et atteint 34,42 dollars. 
Parmi les autres facteurs ayant provoqué 
ce rebond, des analystes citent les
«premières réactions des producteurs 
américains» qui ont annoncé «des 
réductions plus importantes des 
investissements et une baisse de la 
production de pétrole à l'avenir», soit une 
annonce de limitation de l’off re 
surabondante que causent actuellement 
les Etats-Unis. Hier donc, les prix opérant 
une forte remontée après un lundi noir, a vu 
le baril de brut s’écrouler suite à la décision 
unilatérale de l’Arabie saoudite d’opérer 
une large braderie dans ses livraisons de 
brut pour avril en procédant à leur plus 
importante révision à la baisse depuis 
20 ans, tout en renforçant 
considérablement son pompage pour ce 
même mois. Hier, le géant saoudien 
Aramco a annoncé qu'il allait ouvrir ses 
robinets en avril à 12,3 millions de barils par 
jour, alors que le royaume pompe 
actuellement 9,9 mbj. Sauf qu’en dépit de 
cette riposte et de son impact sur le 
marché, l’Arabie saoudite rejette l’idée 
d’une quelconque «guerre des prix» avec la 
Russie et que Moscou demeure un 
partenaire clé pour Ryadh. «Ce n'est pas 
vrai. L'Arabie saoudite ne prévoit aucune 
guerre des prix contre la Russie. Au 
contraire, la Russie reste toujours un 
partenaire très important pour Ryadh et un 
acteur de premier plan sur le marché de 
l’énergie», a déclaré à l’agence russe Tass 
une source saoudienne proche de l’Opep, 
ajoutant que «l'accord de l'Opep avec ses 
alliés, dont la Russie, pour la régulation de 
la production pétrolière, est toujours en 
vigueur et peut encore fonctionner» en vue 
d'assurer la stabilité du marché.
Sans l’Opep+, rien ne peut restreindre les 
plans de productions à partir d'avril, 
notamment de la compagnie saoudienne 
Saudi Aramco, a toutefois confi rmé la 
même source, expliquant que «tous les 
participants à l'accord de réduction, en 
particulier ses principaux exportateurs, sont 
responsables de l'évolution actuelle du 
marché pétrolier».

PAR INES DALI

Très vite, cette déclaration prise 
comme une allusion à l’interdiction 
des rassemblements et marches du 
mouvement populaire a enfl ammé 
les réseaux sociaux. De plus amples 
détails auraient été souhaitables 
afi n d’éviter toute ambiguïté, selon 
des observateurs après la levée de 
boucliers pro-hirak sur les réseaux 
sociaux.
M. Benbouzid, qui s’est exprimé à 
l’occasion du forum du quotidien 
Echaâb, a expliqué que nombre de 
ses confrères lui ont demandé s’il 
fallait continuer d’organiser ou se 
rendre dans des manifestations de 
leurs secteurs respectifs, rappelant, 
dans ce sens, le report de salons et 
conférences afi n d’éviter une éven-
tuelle propagation du virus. Mais 
il s’est montré rassurant, affi  rmant 
que «pour le moment, nous som-
mes à la phase 1 de l’épidémie. 
Nous maîtrisons la situation. Nous 
n’avons que 20 cas confi rmés de 
coronavirus, sachant que 16 d’en-
tre eux sont de la même famille, 
donc la maladie ne s’est pas vrai-
ment propagée. Comparativement 
avec d’autres pays où on entend le 
nombre de décès et de cas confi r-
més par jour, ces pays qui ont été 
pris de court, nous avons la chance 
de ne pas avoir beaucoup de cas. 
Et avec les seuls 20 cas confi rmés, 
nous avons déjà pris toutes les 
mesures nécessaires. Je rassure, 
encore une fois, les citoyens et je 
leur dis que nous sommes prêts sur 
tous les plans, même dans le cas où 
le virus venait à se propager. Il ne 
faut pas nous alarmer plus qu’il ne 
le faut. Il ne faut pas paniquer, ni 
tomber dans la psychose».
Le Pr Benbouzid a fait savoir que le 
pays ne passera à la phase 2 que si 
l’épidémie se propage dans d’autres 
villes. «Pour le moment, il nous faut 
rester dans un état de veille et de 
mobilisation, sans s’alarmer, sans 
oublier le numéro vert 3030 qui 
reste à la disposition des citoyens 
pour toute information qui peut 
leur être utile. Sachez qu’au niveau 

du ministère, les gens en charge du 
suivi de l’évolution du coronavirus, 
travaillent jusqu’à 23h ou minuit. 
L’ensemble des directeurs de santé 
publique au niveau des wilayas 
sont également mobilisés pour le 
suivi», a-t-il assuré.

PAS DE FERMETURE 
DES ÉCOLES
Il a indiqué, en réponse aux ques-
tions de la presse, que «la ferme-
ture des écoles ou universités ne se 
fera que si nous passons à la phase 
3 de l’épidémie». Pour les moyens 
de sécurité et de prévention, «nous 
avons besoin de caméras thermi-
ques qui doivent être dans l’ensem-
ble des postes frontaliers du pays. 
Nous allons les renforcer avec de 
nouvelles caméras que nous allons 
acquérir». A propos des masques, il 
a insisté que, normalement, il n’y 
a que les gens atteints du virus qui 
doivent les porter, car la maladie 
se transmet par les mucosités et les 
gouttelettes que l’humain diff use 
lorsqu’il parle, éternue ou tousse. 
C’est pour cela, d’ailleurs, qu’«il 
est recommandé que les person-
nes cachent leur nez et leur bou-
che avec un mouchoir lorsqu’elles 
toussent ou éternuent ou, à défaut, 
qu’elles le fassent dans le creux du 
coude, pour que les gouttelettes ne 
se transmettent pas à d’autres». Le 
ministre a rassuré encore que «nous 
avons suffi  samment de masques. 
En plus du fait que les producteurs 
nationaux ont été instruits de ne 
pas exporter leurs produits afi n que 
nous en ayons suffi  samment dans 
le cas d’une propagation». Il a éga-
lement jugé nécessaire de réitérer 
qu’il était «utile de savoir qu’il n’y 
a pas de vaccin ou de traitement 
pour le covid-19, d’où l’importance 
de la prévention». Pour rassurer en-
core, le ministre est revenu sur la 
procédure des enquêtes épidémio-
logiques eff ectuées depuis la décou-
verte des deux cas positifs à Bou-
farik, la femme et sa fi lle, jusqu’à 
l’établissement de la liste des per-
sonnes ayant été en contact avec 

elles et avec les deux personnes de 
leur famille venues de France qui 
les avaient contaminées. A la fi n de 
parcours, 12 personnes à Boufarik, 
2 à Mascara et deux autres à El Ket-
tar. Toutes ces personnes quitteront 
bientôt l’hôpital car ce sont des por-
teurs sains, qui ne présentent aucun 
signe de maladie et sont en bon état 
de santé», a-t-il dit.

DÉMENTI SUR 
LA FERMETURE 
DES FRONTIÈRES 
AVEC LA TUNISIE
A propos de la rumeur ayant circulé 
sur la fermeture des frontières avec 
la Tunisie, le Pr Benbouzid l’a caté-
goriquement démentie, soulignant, 
cependant, que les mesures de sé-
curité sont, en revanche, opération-
nelles aux frontières terrestres com-
me dans tous les postes frontaliers, 
que ce soit au niveau des aéroports 
ou encore des ports. Concernant les 
analyses, il a fait savoir que pour 
réduire la pression sur l’Institut 
Pasteur d’Alger, qui dispose d’un 
seul appareil pour ce genre d’ana-
lyses, «nous avons mis un appareil 
à la disposition des wilayas d’Oran, 
de Constantine, de Ouargla et de 
Tamanrasset pour qu’en cas d’ap-
parition de cas suspects dans ces 
régions, il ne sera pas utile de se dé-
placer jusqu’à Alger pour connaître 

les résultats. Ils seront eff ectués sur 
place. A Sétif, il y a un laboratoire 
privé avec lequel nous travaillons». 
Par ailleurs, il convient de noter 
que le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a appelé 
les services de la Sûreté nationale 
à plus de «prudence, de mobilisa-
tion et de coordination» avec les 
diff érents autres services en vue de 
faire face au coronavirus. Il leur a 
également «exprimé sa gratitude 
et ses sincères félicitations pour 
leurs eff orts consentis visant à faire 
face au coronavirus, depuis son ap-
parition, dans les quatre coins du 
pays (aéroports, ports et frontières 
terrestres)», selon le message de 
«remerciements et de félicitations» 
envoyé par le Président au direc-
teur général de la Sûreté nationale 
(DGSN). Le Président a également 
indiqué que «ces eff orts ont permis, 
jusqu’à ce jour, de contenir et maî-
triser la situation, et de prendre, en 
parallèle, les mesures nécessaires 
et de mobiliser les moyens, dans le 
souci de garantir la sécurité des ci-
toyens». M. Tebboune a, en outre, 
présenté ses encouragements aux 
cadres et agents de la Sûreté na-
tionale, les appelant à faire montre 
de «plus de vigilance et de mobi-
lisation afi n de faire face à cette 
pandémie, de davantage de coordi-
nation avec les diff érents services 
et d’action de proximité avec les 
citoyens».

Mesures anticoronavirus 

Suspension des rassemblements 
politiques, culturels et sportifs
«La situation concernant l’évolution du coronavirus est maîtrisée», a déclaré le ministre de la 
Santé, Abderrahmane Benbouzid, ajoutant que «par mesure de prévention, les rassemblements 
à caractère culturel, politique et sportif seront suspendus, suivant les instructions du Président 
de la République», données lors du dernier Conseil des ministres dimanche dernier.

PAR AZIZ LATRECHE

Le président de la Fondation 
nationale pour la promotion de 
la santé et le développement de 
la recherche (Forem), Mustpha 
Khiati, a affi  rmé hier que «si l’Al-
gérie arrive à stabiliser le nombre 
de sujets atteints par le corona vi-
rus jusqu’à la première semaine du 
mois d’avril, elle aura ainsi pu évi-
ter la propagation dangereuse de 
ce virus».
Ce virus, a-t-il expliqué, «n’est plus 
actif dès son exposition aux rayons 
du soleil pendant 10 ou 15 minu-
tes». Contacté par nos soins, le pro-
fesseur Mustapha Khiati a souligné 

que pour l’instant «il n’y a pas de 
réel danger si l’on se tient au fait 
que les premiers cas ont été enre-
gistrés les 21 et 22 février, nous 
sommes maintenant au 10 mars 
avec seulement une vingtaine de 
cas», a-t-il noté. «Je pense que le 
facteur positif dans cette situation 
est celui du climat. Il est vrai que 
nous n’avons pas eu de pluies mais 
cette chaleur agit positivement sur 
le virus et sa propagation dans le 
sens ou ce virus meurt face aux 
rayons du soleil après une exposi-
tion de 10 ou 15 minutes».
Comment l’eff et de la chaleur peut 
être possible alors que certains 
pays de la rive sud de la planète, 

comme l’Iran et les Emirats arabes 
unis, ont connu un nombre de cas 
considérable ? Le président de la 
Forem répond en relevant que 
«pour l’Iran, c’est un pays froid qui 
se trouve en Asie et détient des 
liens étroits avec la Chine, premier 
foyer du virus. 
Pour ce qui est des Emirats arabes 
unis, il faut savoir que c’est un 
pays qui fait l’objet d’un trafi c aé-
rien intense sans compter qu’il 
abrite environ 8 millions d’étran-
gers», a-t-il ajouté.
«En Algérie, il y a eu pratiquement 
une seule source du virus à travers 
un émigré qui est venu avec sa 
fi lle. Les choses ont été maîtrisées 

assez vite. Il ne faut pas oublier 
que dans un pays comme l’Italie et 
même dans d’autres pays euro-
péens, il y entre 200 et 300 nou-
veaux cas enregistrés par jour», 
soutient-il. Tout en considérant 
l’importance du facteur lié à la 
chaleur, les virus de la grippe sont 
généralement actifs durant 
l’automne et le printemps, Musta-
pha Khiati insiste aussi sur l’im-
portance des mesures de préven-
tions pour lutter contre le virus. 
Dans ce sillage, il évoque notam-
ment «les analyses médicales, la 
propreté ainsi que la mise en qua-
rantaine des cas suspects et ceux 
qui s’avèrent malades». 

Mustapha Khiati, président de la Forem
«La chaleur a énormément limité la propagation du virus en Algérie»
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Après trois nuits passées en 
garde à vue, depuis le 7 
mars, le journaliste Khaled 
Drareni a été mis sous 
contrôle judiciaire avec 
interdiction de quitter le 
territoire. Khaled Drareni 
est donc libéré, mais reste 
sous contrôle judiciaire 
avec des accusations qui 
paraîssent graves en rapport 
avec son métier d’informer. 
PAR ADLÈNE BADIS

En parallèle, le militant Samir Benlarbi, 
coordinateur national des familles de disparus, 
Slimane Hamitouche, ont été placés en déten-
tion provisoire par le juge d’instruction du tri-
bunal de Sidi M’hamed, selon le collectif des 
avocats qui les défende. Quant à l’ex-policier 
Toufi k Hassani, poursuivi pour incitation à at-
troupement non armé, il est passé devant le 
juge. Le procureur de la République a requis 
un an de prison ferme. L’audience se poursui-
vait hier au moment où nous mettions sous 
presse.
Samir Benlarbi  et  Slimane Hamitouche sont 
poursuivis pour « attroupement non armé » et 
« atteinte à la sécurité nationale ». Samir Ben-
larbi retourne ainsi en prison après avoir été 
relaxé récemment et blanchi de la même accu-
sation « atteinte à la sécurité nationale ». Après 
la décision du juge d’instruction concernant les 
quatre détenus, le collectif des avocats s’est vi-
vement indigné contre ce qu’il a appelé « l’abus 
des services de sécurité contre le travail de la 
justice ». L’avocat Mustapha Bouchachi, au 
nom de ce collectif, s’est insurgé contre « des 

pratiques au service du pouvoir politique et 
non au service du citoyen ». Il s’est dit refuser 
« ce type de procédures illégales du point de 
vue de la loi ». « Durant trois jours, les dossiers 
des mis en cause ont fait plusieurs va-et-vient 
entre le tribunal et le commissariat ». 
Depuis l’arrestation des quatre prévenus, les 
avocats « ont eu le plus grand mal à faire leur 
travail », selon Maître Abdelghani Badie, qui 
considère qu’au travers de ces aff aires, il trans-
paraît que « la justice est otage de contingences 
politiques ». L’avocat a dit regretter « des déri-
ves sur le plan de la procédure qui ne sont en 
rien au service de l’intérêt du citoyen ». De son 
côté, l’avocat Hafi d Tamalt s’est dit outré par 
ces « poursuites abusives » et face à ce qu’il a 
qualifi é de « mascarade pour des faits anodins 
qui se transforment en accusations graves ». A 
sa sortie, Khaled Drareni a affi  rmé qu’il a été 
arrêté « en plein exercice de son métier de 
journaliste en possession d’une carte de presse 

» et qu’il ne faisait rien d’illégal. Durant l’inter-
rogatoire, « on a voulu me soustraire ma condi-
tion de journaliste », dira-t-il, affi  rmant avoir 
été accusé au départ « d’attroupement et inci-
tation » avant que cette accusation ne se trans-
forme en « atteinte à la sécurité nationale ». 
Accueilli  chaleureusement à sa sortie par les 
nombreux journalistes et amis présents devant 
le tribunal, il dira : « Je suis journaliste et je 
continuerai à faire mon métier dont la couver-
ture de toutes les marches pacifi ques des Algé-
riens ». Le journaliste Drareni a tenu à remer-
cier les citoyens, les avocats pour leur travail 
et aussi le soutien de la corporation des journa-
listes qui s’est mobilisée depuis le premier jour 
de son arrestation. Les journalistes se sont en 
eff et mobilisés durant trois jours devant le tri-
bunal de Sidi M’hamed pour s’insurger contre 
cette arrestation jugée incompréhensive d’un 
journaliste dans l’exercice de son métier, acti-
vité que protègent les lois de la République. 

Le Procureur avait 
requis 4 ans de prison 
ferme et 200 000 DA 
d’amende
Quel verdict 
aujourd’hui pour 
Tabbou ?
PAR NAZIM B.

Le Parquet de Sidi M’hamed 
prononcera aujourd’hui son verdict 
dans l’aff aire de l’homme politique 
Karim Tabbou, contre lequel le 
procureur de la République a requis 
une peine de quatre ans de prison 
ferme assortie d’une amende de
200 000 DA. Poursuivi et placé en 
détention provisoire depuis le 26 
septembre dernier pour « atteinte au 
moral de l’Armée » et à « l’unité 
nationale »  et « incitation à la 
violence », le procès du président de 
l’Union démocratique et sociale (UDS) 
– non agréé - a suscité l’intérêt de 
pans importants de la société qui 
expriment leur solidarité avec le 
détenu. Le jour de son jugement, 
mercredi passé, a été marqué par un 
rassemblement de centaines de 
manifestants plaidant l’innocence de 
l’ancien premier secrétaire du FFS, qui 
s’est imposé par sa fougue et la 
radicalité de son discours comme 
l’une des fi gures du mouvement 
populaire.  Aux questions de la juge 
du tribunal Sidi M’hamed, qui 
l’interrogeait sur la base des 
accusations retenues contre lui, 
Karim Tabbou mettait en évidence sa 
passion pour la chose politique, 
réitérant son rejet de la violence sous 
toutes ses formes et son expression. 
Réitérant son attachement à la 
préservation de l’unité nationale, 
Tabbou a fait de la séance de son 
jugement une véritable tribune 
politique pour exprimer ses 
convictions, lui, qui croupit depuis 
plus de 5 mois dans la prison de 
Koléa. Le jugement de Tabbou a été 
par ailleurs marqué par le nombre 
considérable d’avocats qui se sont 
constitués pour la défense du leader 
politique. Ils étaient en eff et plus de 
100 avocats à faire partie du collectif 
pour plaider la cause et l’innocence 
de Tabbou, qui bénéfi cie, faut-il le 
rappeler, du soutien populaire à 
travers les slogans et les pancartes 
appelant à sa libération ainsi que les 
autres détenus lors des 
manifestations de rue. Bien qu’il ait 
fait de son procès une tribune 
politique, « Karim Tabbou s’est 
montré  très correct avec l’appareil 
judiciaire», a déclaré à Reporters 
Aïssa Rahmoune, membre du collectif 
d’avocats. Selon cet avocat, Tabbou
« est victime de son militantisme, de 
ses idées et positions politiques qui 
sont connus de tous». Mis une 
première fois en détention provisoire 
le 12 septembre dernier à la prison de 
Koléa (Tipasa) pour des chefs 
d’inculpation évoquant  « atteinte au 
moral de l’Armée» et à «l’unité 
nationale et «incitation à la violence»  
et après deux demandes rejetées, 
Karim Tabou a fi ni par être remis en 
liberté le 25 septembre 2019. De 
nouveau arrêté moins de 24 heures 
plus tard, il a été de nouveau   
présenté, le 2 octobre, devant le juge 
d’instruction près le tribunal de Sidi 
M’hamed qui l’a placé une nouvelle 
fois en détention provisoire. Depuis, 
Karim Tabbou est plus que jamais 
porté par les manifestants aux quatre 
coins du pays réclamant sa libération. 
Le sera-t-il ? Réponse aujourd’hui à 
partir du Parquet Sidi M’hamed.

PAR NADIA BELLIL

Le verdict du procès en appel des aff aires  
relatives au montage automobile et au fi nance-
ment occulte de la campagne électorale pour la 
présidentielle d’avril 2019 sera rendu le
25 mars prochain. C’est du moins ce qu’a a in-
diqué, lundi, le président de la première cham-
bre pénale près la Cour d’Alger  au terme du 
septième jour du procès  consacré aux plaidoi-
ries du collectif de défense des accusés, parmi 
eux des hommes d’aff aires, les anciens minis-
tres de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi  et 
Mahdjoub Bedda, ainsi que les anciens Premiers 
ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal. 
Le procès en appel, durant ses sept jours d’audi-
tions, de réquisitoires et de plaidoiries, a été 
plein en rebondissements. Le premier fait mar-
quant de cet évènement a été assurément le 
durcissement des peines à l’égard de plusieurs 
accusés. C’est ainsi que le procureur général 
près la Cour d’Alger avait requis des peines de 
20 ans de prison ferme à l’encontre des deux 
anciens Premiers ministres et de 15 ans de pri-
son ferme à l’encontre des deux ministres de 
l’Industrie.Tout comme, il a requis une peine de 
10 ans de prison ferme à l’encontre des anciens 
ministres, Abdelghani Zaâlane et Nouria Yami-
na Zerhouni et des hommes d’aff aires Mohamed 
Bairi, Ahmed Maâzouz, Ali Haddad et Hadj Ma-
lik Saïd. Dans le même temps, le représentant 
de la justice a requis une peine de huit ans de 
prison ferme a été également requise à l’encon-
tre Aboud Achour, ancien directeur de la BNA, 
et les hommes d’aff aires Hassane Larbaoui et 
Farès Sellal, fi ls de l’ancien Premier ministre, et 
d’anciens cadres au ministère de l’Industrie, 

Hassiba Mokraoui et Tira Amine S’agissant de 
Chaid Hamoud, trésorier de la campagne élec-
torale de l’ancien Président Boutefl ika, le pro-
cureur a estimé qu’il mérite une peine de 5 ans 
de prison et trois ans pour les frères Semmai. 
Les peines de prison sont également assorties  
d’amendes allant de 1 à 3 millions de dinars 
avec confi scation de tous leurs biens.

LE RÉQUISITOIRE 
ACCABLANT DU PROCUREUR 
DE LA RÉPUBLIQUE

 L’autre fait marquant est le réquisitoire du 
procureur de la République qui a mis en évi-
dence les pertes fi nancière occasionnées par 
l’indigence des responsables à l’instar des deux 
ex-Premiers ministres. C’est ainsi que le procu-
reur général près la Cour d’Alger a fait observer 
qu’Ahmed Ouyahia avait « monopolisé dans 
l’exercice de ses fonctions, les prérogatives 
du Conseil national de l’investissement (CNI) 
». Le procureur, selon lequel  « les enfants de 
Ouyahia ont exercé une activité commerciale 
sans que l’accusé n’en informe ses responsa-
bles hiérarchiques, tel que stipulé par la loi », 
a expliqué que le préjudice matériel causé par 
« ces pratiques s’élève, selon l’expertise judi-
ciaire, à plus de 77 milliards de DA ». S’agissant 
d’Abdelmalek Sellal, le procureur général a ré-
vélé que le préjudice fi nancier causé au Trésor 
public est de 24 milliards de dinars. Selon le 
procureur,  Sellal avait « abusé de ses fonctions 
en associant son fi ls, Farès », dans les activités 
d’importation de voitures de marque Mazda, 
puis dans le montage automobile. A propos de 

Bedda, le procureur général a soutenu que « les 
indus avantages accordés par Bedda à certains 
hommes d’aff aires en fonction d’un cahier des 
charges sans fondement légal ont entraîné des 
dégâts matériels dépassant les 8 millions de di-
nars ». L’autre aspect très remarquable lors du 
procès est la dénonciation du procureur dans 
son réquisitoire des avantages indus dont ont 
bénéfi cié les fi ls des responsables. « Je déplore 
la manière dont les fi ls de responsables béné-
fi ciaient d’avantages de manières illégales, au 
moment où des dizaines de jeunes migrants 
clandestins risquaient leur vie », a-t-il lancé. Un 
autre  fait marquant qui a fait couler beaucoup 
d’encre a été l’exigence de Sellal à voir l’an-
cien président Boutefl ika comparaître devant 
la justice. « Il n’y avait ni justice ni gouverne-
ment, c’est lui qui décidait de tout », a répondu 
Sellal quand le juge l’interrogeait sur ses chefs 
d’inculpation. De même que le frère conseiller 
Saïd Boutefl ika a été cité par plusieurs hommes 
d’aff aires comme étant l’instigateur du fi nan-
cement occulte de la campagne. A contrario et 
face aux réquisitoires du procureur,  les avocats 
de la défense ont tous  plaidé l’innocence de 
leurs clients. A titre d’exemple, les avocats de 
l’ancien ministre, Abdelghani Zaâlane se sont 
illustrés en rejetant tous les chefs d’inculpation 
qui lui ont été assignés appelant à confi rmer le 
jugement prononcé par le tribunal de Sidi M’ha-
med portant son acquittement. De leur côté, les 
avocats  de l’ancienne ministre et wali Nouria 
Yamina  Zerhouni ont revendiqué son acquitte-
ment. Beaucoup d’avocats de plusieurs accusés 
ont également demandé, dans leurs  plaidoiries, 
de confi rmer le jugement d’acquittement pro-
noncé par le tribunal de première instance.

Affaires de montage automobile et financement occulte de la campagne électorale
Le verdict connu le 25 mars

Mandat de dépôt pour Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche 

Le journaliste Khaled Drareni 
libéré sous contrôle



PAR MILINA KOUACI

Au commencement, en 
début de matinée à la place 
des Martyrs, les marcheurs et 
les marcheuses  se comptaient 
par petites dizaines. Ils ont 
fi ni leur parcours à la place 
Audin par milliers et la «pro-
messe» de battre à nouveau le 
pavé la semaine prochaine, 
selon le témoignage, entre 
deux slogans, d’une étudiante 
convaincue qu’elle et ses ca-
marades «seront encore là 
pour demander un véritable 
changement» dans le pays. La 
procession des manifestants 
s’est ébranlée aux alentours 
de 11 heures à proximité de 
la bouche du métro «place 
des Martyrs» pour  prendre fi n 
vers 13H50 à  la place Audin 
après avoir transité par les 
rues Bab-Azzoun,  Ali-Bou-
mendjel, Ben M’hidi, le boule-
vard Pasteur, la rue du 19-Mai 

jouxtant la «Fac» centrale, 
boulevard Amirouche  puis, 
place Maurice-Audin.  
La marche des étudiants, par-
mi lesquels de nombreux ma-
nifestants venus à la rescousse 
pour réclamer comme chaque 
mardi l’avènement d’une «Al-
gérie libre et démocratique», 
a commencé avec l’hymne 
national,  avant que d’autres 
mots d’ordre ne se fassent en-
tendre. Les plus entendus à ce 
moment de la manifestation 
ont concerné la presse et la 
justice : «Libérez la presse», 
«libérez la justice», «presse li-
bre», «justice indépendante», 
a-t-on entendu alors que la 
manifestation grossissait au 
fur et à mesure qu’elle s’engouf-
frait dans la rue Bab Azzoun. 
Un étudiant sortira du lot pour 
demander aux manifestants de 
«ne pas insulter les corps de 
sécurité». «Nous n’avons pas 
de problèmes avec ces corps 
ni avec les institutions, nous 
en avons avec le système en 
place». Une consigne qui sera 
vite suivie du slogan «Dawla 
madania, machi askaria !» 
(Etat civil, non militaire), 
créant une réelle euphorie au 
cours de la marche et surchauf-
fant l’atmosphère.
Les murs des bâtiments de la 
rue Bab Azzoun ont résonné 
des clameurs juvéniles, des 
voix féminines qui ont fait 
vibrer l’air dans ce vieux 
couloir urbain. « Pacifi que, 
pacifi que, nos revendications 
sont légitimes» ou encore « 
libérez, libérez  le champ mé-
diatique, libérez la justice». 

Silence, au moment où les 
manifestants reprenaient leur 
souffl  e, on entendait distinc-
tement le  bruit des pas, des 
commentaires pour rire sur le 
coronavirus «qui serait moins 
dangereux…» (phrase inache-
vée entendue dans la bouche 
d’un étudiant),  le petit vent 
des pancartes vigoureusement 
agitées au-dessus des têtes 
parfois. A la jonction entre la 
rue Bab Azzoun et le square 
Port-Saïd, le fl ot humain de-
vient plus consistant pour 
escalader la petite remontée 
jusqu’à la rue Ali-Boumendjel. 

Nouveau slogan : «vous vou-
lez une nouvelle constitution 
mais vous ne respectez pas les 
lois».

«LE HIRAK 
SE POURSUIVRA»
En plein cœur de la rue Larbi-
Ben M’hidi, peu avant la place 
Emir Abdelkader, l’affl  uence 
se fait encore plus consistante 
ouvrant la voie à de nouveaux 
cris de ralliement. On appelle 
à la «libération des détenus 
d’opinion», on réclame la «li-
bération de Karim Tabbou» 

dont l’effi  gie est soudain bran-
die par des bras déterminés.  
«Prisonnier ne t’inquiète pas, 
le Hirak se poursuivra».  Vers 
12 heures, les marcheurs ar-
pentent le boulevard Pasteur 
sous l’œil d’un cordon de sé-
curité plus important cette 
fois mais qui ne bronche pas. 
«Silmiya, silmiya», crient des 
manifestants avant de se diri-
ger vers la rue du 19-Mai.
Il est presque midi trente, et 
une partie de la procession 
prend déjà le chemin vers le 
boulevard Amirouche qui fera 
le plein. Vers 13 heures, la 

manifestation culmine devant 
la «fac» centrale. Là, non loin 
de la Grande-Poste, la foule 
est invitée à entonner à nou-
veau «Qassaman». Et  les ma-
nifestants se dispersent sans 
incident. Certains, a-t-on ap-
pris sur place, accourrent vers 
la rue Abane-Ramdane pour 
apporter leur soutien au jour-
naliste Khaled Drareni et aux 
activistes, Samir Benlarbi, 
Slimane Hamitouche et Tou-
fi k Hassani placés en garde à 
vue pour «attroupement non 
armé» et «atteinte à l’intégrité 
nationale». 
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SYNTHÈSE LYES SAKHI

Les jeunes n’ayant pas un niveau 
d’études important sont mal préparés 
au marché du travail et peuvent en 
être exclus en raison de l’automatisa-
tion d’une formation professionnelle 
inadéquate et dépassée et du manque 
d’emplois correspondants à leurs qua-
lifi cations.
Selon le dernier rapport de l’Organisa-
tion internationale du travail (OIT), le 
nombre de jeunes actuellement non 
scolarisés, sans emploi ni formation, 
est en augmentation et les jeunes fem-
mes sont «deux fois plus susceptibles» 
d’être concernées par le phénomène 
que leurs homologues masculins. 
D’après ce rapport, les jeunes salariés 
âgés de 15 à 24 ans sont aussi davan-
tage exposés que les travailleurs plus 
âgés au risque de perdre leur emploi 
du fait de l’automatisation et ceux qui 
ont une formation technique sont par-
ticulièrement vulnérables.
La raison ? L’automatisation et la ro-
botisation des techniques au travail 
qui rendent moins important le besoin 
de main-d’œuvre dans les ateliers et 
les usines notamment. Outre ce fac-
teur, l’inadéquation, également, entre 
les programmes de formation actuels 

et les exigences nouvelles du monde 
du travail où la technologie et son dé-
veloppement incessant imposent de 
nouvelles compétences et rendent ob-
solètes celles acquises dans le passé.
A ce sujet, le document de l’OIT préci-
se que ce constat de vulnérabilité des 
jeunes par rapport au travail «illustre 
combien les compétences liées à un 
métier, acquises par la formation pro-
fessionnelle, peuvent vite devenir ob-
solètes, plus vite que les compétences 
de formation générale». Il appelle à 
réviser les programmes de formation 
professionnelle, à les moderniser afi n 
qu’ils répondent aux exigences nou-
velles de l’économie numérique.
Dans le rapport de l’OIT sur «les der-
nières tendances mondiales de l’em-
ploi des jeunes 2020, la technologie et 
l’avenir des emplois (GET Youth 
2020)», il est montré que le nombre 
de jeunes actuellement non scolarisés, 
sans emploi ni formation (Not in Edu-
cation, Employment or Training) 
qu’on désigne par force de l’usage par 
l’acronyme Neet, connaît une tendan-
ce à la hausse. En 2016, 259 millions 
de jeunes étaient classés comme Neet, 
un chiff re qui aurait grimpé à 267 mil-
lions en 2019 et devrait continuer 
pour atteindre 273 millions en 2021.

RÉDUCTION 
DU TAUX DE NEET, 
L’OBJECTIF RATÉ
En termes de pourcentage, la tendance 
est aussi à la hausse, de 21,7 % en 
2015 à 22,4 % en 2020. Ces tendances 
impliquent que l’objectif assigné par 
la communauté internationale de ré-
duire sensiblement le taux de Neet 
d’ici à 2020 ne sera pas atteint. On 
compte actuellement 1,3 milliard de 
jeunes dans le monde environ, parmi 
lesquels 267 millions sont classés 
comme Neet. Deux tiers des Neet, soit 
181 millions, sont des jeunes femmes.
«Trop de jeunes gens de par le monde 
sont coupés de l’éducation et du mar-
ché du travail, ce qui peut compro-
mettre leurs perspectives à long terme 
et nuire, au bout du compte, au déve-
loppement social et économique de 
leurs pays», a déclaré Sangheon Lee, 
Directeur du Département des politi-
ques d’emploi de l’OIT. «Mais les rai-
sons qui les conduisent à devenir des 
Neet sont extrêmement variées. Le 
défi  consistera à conjuguer l’approche 
fl exible dont on a besoin pour tou-
cher ces jeunes gens avec des politi-
ques et des mesures fermes, nécessai-
res pour obtenir des résultats. Une 

approche “unique pour tous” ne fonc-
tionnera pas.»
 Le GET Youth 2020 montre que les 
jeunes qui ont eff ectué des études su-
périeures ont moins de risque de voir 
leur poste remplacé par l’automatisa-
tion. Cependant, ils sont confrontés à 
d’autres diffi  cultés puisque la hausse 
rapide du nombre de jeunes diplômés 
dans la population active a dépassé la 
demande de main-d’œuvre diplômée, 
tirant les salaires des diplômés vers le 
bas.
«On ne crée pas suffi  samment d’em-
plois pour ces jeunes, ce qui veut dire 
que le potentiel de millions d’entre 
eux reste largement inexploité», dé-
plore Sukti Dasgupta, chef du service 
de l’emploi et des marchés du travail 
au sein du département des politiques 
d’emploi de l’OIT. «Nous ne pouvons 
pas nous permettre de gâcher ces ta-
lents ni ces investissements dans l’ap-
prentissage si nous voulons relever les 
défi s liés aux technologies, au change-
ment climatique, aux inégalités et à la 
démographie. Nous avons besoin de 
cadres stratégiques intégrés et de 
systèmes de formation réactifs, élabo-
rés dans le cadre d’un dialogue entre 
gouvernements, travailleurs et em-
ployeurs.» 

Tendances mondiales de l’emploi des jeunes 2020
Les jeunes, ces mal-lotis du travail et de la formation

Présidence
Le général-major 
Athamnia nommé 
commandant des 
forces terrestres et le 
général-major Henbli 
commandant de la 
5e Région militaire 
Le Président de la 
République, chef 
suprême des forces 
armées, ministre de la 
Défense nationale, 
M. Abdelmadjid 
Tebboune a nommé le 
Général-major 
Athamnia Amar, 
Commandant des 
forces terrestres et le 
général-major Henbli 
Noureddine, 
commandant de la 
5e région militaire, a 
indiqué mardi un 
communiqué de la 
présidence de la 
République.
«Le Président de la 
République, chef 
suprême des forces 
armées, ministre de la 
Défense nationale, 
M. Abdelmadjid 
Tebboune a procédé, 
mardi, conformément à 
la Constitution 
notamment en ses 
articles 91 et 92 et en 
vertu des dispositions 
des deux décrets 
présidentiels du 
7 mars 2020, à la 
nomination du général-
major Athamnia Amar, 
commandant des forces 
terrestres et le général-
major Henbli 
Noureddine, 
commandant de la 
5e Région militaire», 
précise le communiqué.

55e mardi de la contestation estudiantine à Alger 

Mobilisation et soutien aux détenus
Le 55e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger a fait, hier, 
l’eff et d’une marée montante. 
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Médéa 
Importante saisie 
de compléments 
alimentaires et produits 
parapharmaceutiques 
périmés 
Une importante saisie de 
compliments alimentaires, 
d’herbes médicinales et 
parapharmaceutiques, 
estimée à près de deux 
millions d’unités, a été opérée 
récemment par la 
gendarmerie de Tablat, nord-
est de Médéa, a-t-on appris 
mardi auprès du groupement 
de gendarmerie.
Une enquête diligentée par la 
section de recherche de la 
gendarmerie de Médéa, suite 
à l’interception par des 
éléments de la brigade de 
sécurité routière de la 
gendarmerie de Tablat d’un 
camion de gros tonnage 
remplis de produits 
parapharmaceutiques 
«périmés et d’origine 
inconnue», a permis la 
neutralisation d’un réseau 
composé de six membres, à 
l’origine de ce trafi c, a-t-on 
indiqué.
Les produits saisis, d’une 
valeur marchande d’environ 
400 millions de DA, étaient 
destinés à alimenter les 
diff érents marchés du pays, a 
ajouté la même source, 
précisant que parmi les 
produits saisis fi gurent un lot 
de 800 mille comprimés 
«viagra», 700 mille capsules 
pour amaigrissement et de 
prise de poids, ainsi qu’un 
autre lot de 400 mille sachets 
de thé pour diabétiques.
Les gendarmes ont 
également saisis, dans le 
sillage de l’enquête 
diligentée, sept appareils de 
conditionnement et 
l’emballage de ces produits, 
en sus de divers accessoires 
et produits utilisés pour la 
contrefaçon de ces produits 
périmés, a-t-on signalé.

Relizane 
Deux individus 
arrêtés pour 
possession 
d’armes à feu
Les éléments de la BRI de la 
sûreté de wilaya de Relizane 
ont saisi, le week-end dernier, 
une arme à feu du matériel de 
guerre, au cours d’une 
opération ayant permis 
l’arrestation de deux 
individus, a-t-on appris lundi 
de ce corps de sécurité. 
L’opération a été menée dans 
la commune d’Ammi Moussa, 
suite à l’exploitation maitrisée 
d’informations faisant état de 
la présence de deux individus 
dissimulant illégalement 
dans leurs domiciles des 
armes à feu, du matériel de 
guerre ainsi que des appareils 
sensibles. Après la 
perquisition des domiciles 
des mis en cause, une arme à 
feu de classe 5 (calibre 8 
mm), 193 balles réelles, un 
projectile, deux jumelles de 
vue, deux appareils de 
communication sans fi l ainsi 
que quatre appareils GPS, a-t-
on précisé de même source. 
Une procédure judiciaire a été 
ouverte à l’encontre des deux 
prévenus présentés 
dimanche devant la justice. 

La section de recherche de la 
Gendarmerie nationale (GN) de Sidi 
Slimane (Alger) a réussi à déjouer 
une tentative de chantage et de de-
mande d’indus avantages impliquant 
des responsables locaux dont a été 
victime un commerçant et ce dans le 
cadre de la lutte contre la corruption, 
a indiqué un communiqué du com-
mandement de la Gendarmerie natio-
nale. L’arrestation est intervenue sui-
te à une plainte déposée par la victi-

me auprès de la section de recherche 
de la GN faisant état d’une tentative 
de chantage et de demande d’indus 
avantages, à savoir un montant de 80 
millions de centimes, par le président 
de l’Assemblée populaire communale 
(APC) de Draria, le vice-président 
d’APC de Draria et le président de la 
commission de la construction et de 
l’urbanisme à ladite commune, outre 
le vice-président d’APC de Birtouta, 
en contrepartie de l’organisation 

d’une foire à la cité Daboussi (Dra-
ria), a noté le communiqué. 
Après avoir alerté le procureur de la 
République près la cour de Cheraga, 
le groupe d’enquêteurs dirigé par le 
chef du groupement territorial de la 
gendarmerie nationale de Douéra a 
mis en place, sur la base d’informa-
tions fournies par la victime, un plan 
en vue de coincer les mis en cause, 
lequel a permis l’arrestation du prési-
dent de la commission de la construc-

tion et de l’urbanisme à bord d’un 
véhicule relevant de l’APC en fl agrant 
délit de corruption passive. L’enquête 
a permis également de révéler «l’im-
plication des élus locaux dans cette 
aff aires». 
Les quatre mis en cause ont été pré-
senté devant les juridictions compé-
tentes qui ont ordonné leur placement 
en détention provisoire pour «deman-
de et acceptation d’indus avantages 
et abus de fonction». 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Ce sont surtout les établisse-
ments qui accueillent les stagiaires et 
étudiants qui ont été ciblés par l’opé-
ration, notamment les restaurants uni-
versitaires et les centres et instituts de 
la formation professionnelle. Dans ces 
structures, les services du commerce 
ont mis en place des stands d’exposi-
tion et chapeauté des communications 
et conférences par des cadres du com-
merce. Les imams ont été aussi invités 
au niveau des résidences universitai-
res pour sensibiliser les étudiantes sur 
la nécessité d’atténuer le phénomène 
du gaspillage du pain. Il importe de 
rappeler que le début de l’opération 
de sensibilisation a été précédé par 
une rencontre qui a regroupé les di-
vers acteurs et les secteurs concernés, 
à l’exemple de la culture, la santé, les 
aff aires religieuses, les œuvres univer-
sitaires, la formation professionnelle, 
l’éducation, les associations de protec-
tion des consommateurs... Le plan 
d’action sur le terrain et la feuille de 
route pour la réussite de cette opéra-
tion ont été passés en revue à l’occa-
sion. Pour rappel, les statistiques offi  -
cielles font état de la production quo-
tidienne en Algérie de 48 millions ba-

guettes de pain parmi lesquelles 38 
millions sont consommées et les 10 
millions restants sont jetés à la pou-
belle ou donnés comme aliments aux 
ovins et bovins. 
Les structures accueillant un grand 
nombre de personnes, telles les caser-
nes, les restos universitaires, les hôpi-
taux… sont les lieux où l’on gaspille le 
plus de pain selon les services du com-
merce. Ces derniers font part d’une 

moyenne de consommation de 4 à 6 
pains/jour par une famille de 3 à 5 
membres, et celle dont le nombre 
d’éléments dépasse la dizaine, consom-
me 15 à 17 baguettes de pain par jour. 
De ce fait, l’équivalent de 3,5 milliards 

de centimes est dépensé quotidienne-
ment par l’Etat dans le cadre du sou-
tien de ce produit, soit 340 millions de 
dollars par année, suite au gaspillage 
du 1/5 de la production quotidienne 
locale du pain.

Le juge d’instruction près le tribunal de M’sila a 
ordonné lundi le placement sous contrôle judiciaire 
du président en exercice de l’Assemblée populaire  
communale (P/APC) de Boussaâda, son prédéces-
seur, ainsi qu’un employé chargé de la gestion du 
parc communal pour des faits liés à la corruption, 
a-t-on appris hier mardi de source judiciaire. Ces in-
dividus sont inculpés de plusieurs chefs d’accusa-
tion, dont «abus de pouvoir», «dilapidation de de-
niers publics» et «trafi c d’infl uence», a-t-on indiqué, 
ajoutant que 10 autres personnes en lien avec ces 
aff aires de corruption ont été libérées. 13 personnes, 
entre témoins et accusés, ont été entendues par le 
juge d’instruction près le tribunal de M’sila dans le 

cadre de ces aff aires, au cours d’une audience de 
plusieurs heures, a relevé la même source. 28 prési-
dents d’Assemblées populaires communales de la 
wilaya de M’sila sont poursuivis en justice dans des 
aff aires liées à la corruption, a-t-on rappelé.

LE RESPONSABLE DE L’ANNEXE DE 
L’AGENCE FONCIÈRE DE HAMMAM 
DELAÂ SOUS CONTRÔLE 

Par ailleurs, le juge d’instruction près le tribunal de 
Hammam Delaâ (M’sila) a ordonné lundi le place-
ment sous contrôle judiciaire du responsable de l’an-

nexe de l’agence foncière de Hammam Delaâ et un 
employé de la direction du cadastre dans des aff aires 
liées à la corruption, a-t-on appris hier mardi d’une 
source judiciaire. Les deux individus sont poursuivis 
pour plusieurs chefs d’inculpation, dont «faux et usa-
ge de faux», «fausse déclaration et destruction d’ar-
chives» et ‘’faux témoignages», a précisé la même 
source, relevant que 17 personnes ont été entendues 
par le juge d’instruction dans cette aff aire. Une en-
quête interne sur cette aff aire de détournement frau-
duleux du foncier dans la commune de Hammam 
Delaa a été déclenchée en 2019 par les services de la 
wilaya. Elle a été confi ée par la suite aux services de 
la Gendarmerie nationale, a-t-on expliqué. 

Alger
Des responsables locaux pris en fl agrant délit de de corruption 

Oum El Bouaghi

24 journées de sensibilisation 
contre le gaspillage du pain

M’sila 
Le P/APC de Boussaâda, son prédécesseur 
et un employé sous contrôle judiciare

Menant une campagne de sensibilisation sur le 
gaspillage du pain, les services du commerce de 
la wilaya d’Oum El Bouaghi, notamment ceux de 
la qualité et de la répression des fraudes, ont 
animé 24 journées de sensibilisation à travers la 
wilaya, en collaboration avec les 5 inspections 
de commerce des agglomérations de Aïn Beïda, 
Souk Naâmane, Aïn M’lila, Meskiana et Aïn 
Fakroun. 

Près de 500 g de kif traité et 4 473 comprimés de 
psychotropes ont fait l’objet de saisie lors du traitement 
de 34 aff aires par les services de police de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi au mois de février 2020, dans 
lesquelles étaient impliqués 58 individus, pour 
détention, consommation et commercialisation de 
drogue. Par ailleurs, les mêmes services font état du 
traitement de 467 aff aires judiciaires impliquant 369 
individus durant la même période. Comme à 
l’accoutumée, les crimes contre les biens et les 
propriétés viennent en tête avec un total de 229 aff aires 
dans lesquelles sont impliquées 74 personnes, suivis 
des crimes contre les personnes avec 142 aff aires 
impliquant 133 individus, les crimes contre les biens 
publics avec 33 aff aires impliquant 56 individus, les 
crimes économiques avec 16 aff aires et 5 aff aires de 
cybercriminalité avec 3 impliqués. D’autre part, 2 
personnes sont décédées et 29 autres blessées dans 

les 23 accidents comptabilisés sur les axes routiers 
urbains et dont la cause principale demeure toujours le 
facteur humain avec le non-respect du code de la route. 
Dans le cadre des mesures répressives à l’encontre des 
conducteurs dangereux, les services de police ont 
comptabilisé pas moins de 2 304 infractions routières 
de divers degrés et procédé au retrait de 720 permis de 
conduire dont 131 pour une durée de 6 mois. Enfi n, les 
éléments de la brigade de la police de l’urbanisme et de 
la protection de l’environnement (PUPE) ont enregistré 2 
cas de travaux de réalisation illicites, 6 cas d’atteinte à 
la propriété foncière et 1 cas de non-conformité de la 
construction par rapport au permis de construire. Dans 
le cadre de l’assainissement de la voie publique, les 
policiers ont comptabilisé 1 cas d’étalage et vente sur la 
voie publique, 3 cas de pratiques d’activité commerciale 
ambulante sans registre de commerce et 1 cas de 
création illégale d’un parking.  K. M.

Lutte anti-drogue
Près de 500 g de kif traité et 4 473 comprimés de psychotropes saisis en février
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La Société des eaux et de 
l’assainissement d’Oran (SEOR) a 
pris des mesures pour enrayer le 
problème de l’eau colorée 
touchant neuf secteurs 
hydrauliques à l’est d’Oran, a 
indiqué lundi le directeur de 
l’entreprise, Berrahma Mohamed.
La couleur jaunâtre de l’eau coulant des robi-
nets est due à l’excès de fer, a indiqué M. Berrah-
ma à l’APS, réfutant toute hypothèse de contami-
nation microbiologique de l’eau. «Nous sommes 
catégoriques : il n’y a aucune contamination de 
l’eau», a-t-il affi  rmé, précisant que «les analyses 
eff ectuées quotidiennement par la SEOR montrent 
que l’eau est consommable et que le taux élevé de 
fer ne pose pas de problème à la santé humaine».
«La potabilité de l’eau est soumise à 64 paramè-
tres, dont quatre ne fi gurent qu’à titre indicatif. 
Ces paramètres ne remettent pas en cause la nor-
me de consommation, soit l’odeur et la couleur», 
a-t-il expliqué. En eff et, le fer provient des adduc-
tions en acier du barrage de Gargar et celles qui 

acheminent l’eau de Aïn El Bya jusqu’à Seddikia, a 
expliqué le responsable. Une des mesures adop-
tées par la SEOR consiste en des opérations de rin-
çage à haute pression pour éliminer la rouille. 
«Lorsqu’elle est «trop douce», l’eau a tendance à se 
régénérer en allant chercher du fer dans les 
conduites», a expliqué M. Berrahma, affi  rmant 
qu’il s’agit d’un phénomène naturel que l’on ren-
contre dans de nombreux pays, notamment lors-
que des eaux de provenances diverses (eaux de 
barrages et de dessalement) sont mélangées. «Il 
nous arrive de demander au complexe de dessale-
ment de l’eau de mer d’El Mactâa, qui alimente 
Oran Est d’augmenter la dureté de l’eau, qui cor-
respond à la quantité de minéraux présents (cal-

cium, sodium, magnésium), pour atténuer le taux 
de ce phénomène», a ajouté le responsable. Les 
opérations de contrôle de la SEOR ont révélé que 
9 secteurs hydrauliques sur 137 sont touchés par 
ce problème. Il s’agit, entre autres, de Haï Es-Sed-
dikia, Haï Gambetta, Haï USTO, Haï El Maqari (les 
Castors), Haï Es-Sabah, Haï Hayat Regency et Haï 
Matlâa El Fadjr (Point du jour). Pour le directeur 
de la société, le règlement défi nitif de ce problème 
consiste à remplacer les adductions en acier par 
d’autres en PEHD (polyéthylène Haute densité) ou 
en PRV (Polyester renforcé en fi bres de verre). «Ce 
qui demande de gros investissements», a poursuivi 
M. Berahma.

(aps)

Khenchela 
Des béné� ciaires 
du programme 
de 2000 LPL 
réclament 
l’accélération des 
travaux 
Plusieurs dizaines de 
bénéfi ciaires de décision de pré-
aff ectation de logements publics 
locatifs (LPL) dans le cadre du 
projet de réalisation de 2000 
logements «Cosider» à 
Khenchela, ont observé, lundi, un 
sit-in devant le siège de la wilaya 
pour réclamer l’accélération des 
travaux. Les représentants des 
protestataires ont expliqué avoir 
reçu les décisions de pré-
aff ectation de leurs logements il y 
a plus de sept ans et que le délai 
de livraison de ce projet était alors 
fi xé à 36 mois. Les protestataires 
ont dénoncé ce qu’ils ont qualifi é 
«le silence des autorités qui ne 
sont pas intervenues pour résilier 
le contrat du maître d’œuvre pour 
non-respect des délais 
contractuels convenus avec 
l’Offi  ce de promotion et de 
gestion immobilière (OPGI)». Ils 
ont ainsi accroché des banderoles 
sur la clôture du siège de la wilaya 
demandant au chef de l’exécutif 
local «d’ouvrir une enquête sur les 
causes réelles du retard 
qu’accuse ce projet». De son côté, 
le wali, Ali Bouzidi a affi  rmé à 
l‘APS qu’il suivait 
quotidiennement le projet de 
réalisation ces logements et «qu’il 
à ce propos donné des 
instructions au directeur local du 
logement sur la nécessité de 
coordonner entre les diff érents 
services intervenant dans la 
réalisation des travaux 
d’aménagement». Ce responsable 
a ajouté que l’entreprise chargée 
de ces travaux s’est engagée la 
semaine dernière à livrer un 
premier quota de 340 unités 
«avant le mois de Ramadhan». Le 
directeur local de l’OPGI, 
Mustapha Aissa a assuré que 
«tous les services concernés par 
ce projet sont mobilisés pour 
rattraper le retard enregistré», 
affi  rmant «qu’une équipe de 
l’OPGI se rend quotidiennement 
sur le site du chantier, qui selon 
lui, avance sur une bonne 
cadence depuis le début de 
l’année 2020». 

Bouira
Un mort dans
un accident 
de la route à 
Aïn Chriki
Un cinquantenaire a trouvé la 
mort mardi dans un accident de 
la route survenu sur l’autoroute 
Est-Ouest à Aïn Chriki (Ouest de 
Bouira), a-t-on appris des 
services de la protection civile. 
L’accident s’est produit à 6H00 
du matin suite à une collision 
entre un bus, un camion et une 
voiture, qui a causé la mort d’un 
homme âgé de 52 ans, selon le 
chargé de la communication de 
la Protection civile, le sous-
lieutenant Youcef Abdat. «La 
victime est le conducteur du bus, 
dont la dépouille a été 
transportée à la morgue de 
l’hôpital de la ville de Lakhdaria», 
a précisé le sous-lieutenant 
Abdat. Une enquête a été 
ouverte par les services de la 
Gendarmerie nationale pour 
élucider les circonstances 
exactes de cet accident.

Oran 

Couleur jaunâtre de l’eau, la SEOR dément 
toute contamination microbiologique 

Le tribunal criminel près la Cour de 
justice de Tizi-Ouzou a prononcé, 
lundi, des peines allant de 18 mois à 
3 années de prison ferme contre des 
accusés reconnus coupables de vente 
et de détention d’armes et de muni-
tions. Les quatre accusées dont deux 
détenus et deux prévenus libres, qui 
ont comparu devant le tribunal cri-
minel étaient poursuivis pour les 
chefs d’accusation de «vente d’armes 
et de munitions de catégorie 4 sans 
autorisation» contre le premier ré-
pondant aux initiales de B. H, «acqui-
sition et détention d’une arme de ca-
tégorie 4, port d’une arme blanche de 

catégorie 6 sans autorisation» contre 
A.B, et «détention de munitions sans 
autorisation» contre les deux préve-
nus libres, D. A et O. A. Selon l’arrêt 
de renvoi, de cette aff aire, les faits 
remontent au mois d’octobre 2018 
dans un village de la commune de 
Boudjima, lorsque les services de sé-
curité, agissant sur renseignements, 
et suite à une perquisition dans le 
magasin de A. B, ont découvert un 
pistolet automatique et un aérosol à 
gaz lacrymogène. Sur le téléphone 
portable de ce même individu, il y 
avait une photo de lui avec un fusil à 
pompe. A.B a déclaré durant l’enquê-

te et lors du procès que ces armes 
appartiennent à B H. ce dernier, se-
lon l’arrêt de renvoi, a vendu l’arme 
de poing à A. B contre une somme de 
120 000 DA et lui a proposé un fusil 
à pompe contre un montant de 300 
000 DA. Lors du procès, il a nié les 
faits retenus contre lui. D. A, proche 
parent de B. H, chez qui les forces de 
sécurité ont trouvé, lors d’une per-
quisition, des munitions pour des ar-
mes de diff érentes catégories, a ré-
pondu durant l’enquête et devant le 
tribunal criminel qu’elles appartien-
nent à B. H. Quant à O. A. chez qui il 
a été découvert une balle de calibre 

7,65 mm a affi  rmé qu’il l’a trouvé et 
gardé chez lui. Dans son réquisitoire 
le représentant du Ministère public a 
requis 10 ans de prison ferme contre 
B. H, 8 ans contre A. B, 5 ans contre 
D. A. et 2 années fermes contre O. A. 
après délibération, le trois premiers 
accusés ont été reconnus coupables 
par le tribunal criminel qui leur ac-
cordé de circonstances atténuantes et 
a condamné B. H à 3 années de réclu-
sion criminelle, A. B à 18 mois de 
prison ferme, D. A à une année de 
prison avec sursis. O. A, a été déclaré 
non coupable et a bénéfi cié de l’ac-
quittement. 

D’ EL TARF, MENRAD BAHMED 

Les éléments de la brigade d’enquête et d’in-
tervention, de la direction de la Sûreté urbaine 
de la daïra de Besbes, située à l’ouest du chef-lieu 
de wilaya El Tarf, ont réussi, grâce à une opéra-
tion minutieusement préparée, à mettre hors 
d’état de nuire une bande de malfaiteurs compo-
sée de sept individus, âgés de trente ans, selon les 
informations recueillies auprès de nos sources. 
Elle est dirigée par un dangereux criminel ayant 
des précédents judiciaires dont un avis de recher-

che. Cette bande semait l’inquiétude et l’angoisse 
au sein de la population de cette grande agglo-
mération de près de soixante mille habitants. 
Besbes est, selon le dernier recensement, la ville 
la plus peuplée de la wilaya.  Les membres de 
cette bande de malfaiteurs ont été arrêtés après 
plusieurs heures de surveillance et d’investiga-
tion. Ces dernières ont permis de localiser et 
d’appréhender les malfaiteurs de nuit grâce à un 
plan élaboré par les éléments de police compo-
sant une l’équipe de recherche et d’intervention. 
Des armes blanches ont été saisies ainsi qu’im-

portantes quantités de drogue préparée pour 
l’usage, des comprimés hallucinogènes pour la 
consommation personnelle et deux caméras de 
surveillance. 
Les mis en cause conduits au commissariat ont 
été verbalisés avant de les présenter devant le tri-
bunal de Drean. 
Le procureur de la République a ordonné l’incar-
cération de trois d’entre eux sous le chef d’incul-
pation de port d’armes blanches et détention de 
drogue. Quant au reste de cette bande, il sera 
jugé lors d’une séance prochaine .

Dans le cadre de leurs diverses ac-
tivités quotidiennes et les missions 
qui leur ont été attribuées, les agents 
des Douanes de la direction de Souk 
Ahras ont réussi à contrecarrer une 
opération de contrebande. Par 
ailleurs, les mêmes éléments grâce à 
leur fl air et leur vigilance ont saisi 

pas moins de 1 680 comprimés hal-
lucinogènes destinés à la vente. Cet-
te quantité a été trouvée chez un 
voyageur soigneusement dissimulée 
dans les sièges de sa voiture. Le 
voyageur en question a indiqué qu’il 
comptait plusieurs clients dans la 
ville de Souk Ahras dont des enfants. 

Cette dernière opération selon nos 
sources a été conclue le 8 mars 2020 
et les mis en cause ont été audition-
nés puis immédiatement présentés 
par devant la juridiction compétente 
qui prendra les décisions qui s’impo-
sent à leur encontre. Notons que la 
direction des Douanes de la wilaya 

de Souk Ahras fait partie adminis-
trativement de la direction régionale 
d’Annaba qui chapeaute aussi El 
Tarf. Plusieurs aff aires de contre-
bande, de vol et de vente de psycho-
tropes ont été dernièrement traitées 
par les Douanes. 

M. B.

Tizi Ouzou 
Des peines de 18 mois à 3 années de prison 
ferme pour vente d’armes et de munitions 

EL TARF
Trois individus incarcérés dans une affaire 
de drogue et de psychotropes 

Souk Ahras
1 680 comprimes hallucinogènes saisis 
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Un investissement de 820 
millions de dinars a été 
mobilisé par la société 
algérienne de distribution de 
l’électricité et du gaz 
(SADEG-fi liale de Sonelgaz) 
pour le renforcement et 
l’amélioration du réseau 
d’électricité à travers la 
wilaya de Ghardaïa durant 
la période estivale, selon un 
communiqué de la cellule de 
communication de la 
direction locale de SADEG. 
Ce programme consiste en la réalisation 
d’un réseau de 179,54 km de lignes électri-
ques, dont 79,06 km de lignes de moyenne 
tension et 100,48 km de lignes de basse ten-
sion, ainsi que l’installation de 50 nouveaux 
postes transformateurs pour faire face à la 
forte demande en électricité en période esti-

vale de pointe et sécuriser l’alimentation éner-
gétique dans diff érentes localités de la wilaya, 
précise le communiqué. La demande croissan-
te en électricité, aussi bien de la population 
que des secteurs d’activité économique, du-
rant l’été, a imposé la mise en œuvre de ce 
programme afi n d’améliorer la distribution et 

d’éviter les désagréments des abonnés durant 
les pics de chaleur en été, et cela en dépit de 
nombreuses contraintes liées à la rareté des 
assiettes foncières devant accueillir les trans-
formateurs, ont expliqué les responsables de 
l’entreprise, précisant que 20 transformateurs 
parmi les 50 prévus dans ce programme ont 

été déjà installés. Un programme d’un inves-
tissement de près de 3,45 milliards de dinars a 
été concrétisé par la SADEG-Ghardaïa depuis 
l’année 2013, avec essentiellement la réalisa-
tion dans les diff érentes localités de la wilaya 
de plus de 621 km linéaires de renforcement 
du réseau d’électricité et de 325 postes trans-
formateurs, souligne le même communiqué. 
Cet investissement vise le renforcement du ré-
seau de transport et de répartition de l’électri-
cité de la wilaya, l’amélioration et la sécurité 
d’alimentation en électricité et la fi abilité du 
réseau à travers l’augmentation de la capacité 
de transit des lignes de transport et la réduc-
tion du taux de pertes techniques du réseau. 
La wilaya de Ghardaïa totalise 141.173 abon-
nés au réseau électrique et plus de 84.110 
abonnés au réseau du gaz naturel, soit un taux 
d’électrifi cation de 98,76% et un taux de pé-
nétration de Gaz naturel de 76,66%. Elle dis-
pose également de 6.170 km linéaires de ré-
seau électrique (moyenne et basse tension), 
3.206 postes transformateurs et de 1.774 km 
de réseau de gaz naturel ainsi que 17 distribu-
teurs publics et une station GPL à Guerrara, 
selon les données de cette entreprise arrêtée 
fi n décembre 2019. 

(aps)

Ghardaïa / Réseau électrique

Sonelgaz mobilise 820 millions DA 
en prévision de la forte demande en été 

Les participants à un col-
loque international sur «les 
constitutions dans les pays 
arabes et la réalité du chan-
gement dans la société-lectu-
re transversale» ont insisté, 
lundi à Sidi Bel Abbes, sur 
l’importance des amende-
ments constitutionnels dans 
la consécration des droits et 
libertés. Les intervenants au 
cours du colloque, organisé 
lundi à l’université Djillali 
Liabes, parmi les enseignants 
universitaires et spécialistes 
en droit en provenance de 
l’intérieur et de l’extérieur du 
pays, ont mis en exergue 
l’importance des amende-
ments constitutionnels pour 
consacrer davantage les prin-
cipes des libertés et des droits 
des citoyens, tout en œuvrant 
à leur défense, avant d’insis-
ter sur la séparation et l’équi-
libre entre les pouvoirs pour 

consacrer la démocratie. Le 
président de la commission 
scientifi que du colloque, Be-
labbes Lababir, a mis l’accent 
sur l’impératif d’amender les 
constitutions qui s’appuient 
sur les articles qui évoquent 
l’indépendance des magis-
trats, renforcent les droits 
des citoyens et accordent de 
l’intérêt aux institutions de 
contrôle. M. Lababir a mis en 
avant l’importance de traiter 
le niveau des amendements 
des constitutions dans le ca-
dre d’une demande sociale 
centrée sur les droits de tous 
les citoyens et les libertés 
d’expression, d’opinion, de 
réunion, de manifester, de 
respecter la vie privée et 
d’ester en justice, soulignant 
l’importance des amende-
ments constitutionnels dans 
la séparation entre les pou-
voirs et de leur équilibre. 

D’autre part, le vice-prési-
dent du centre «Madar el 
Maarifa» de la recherche et 
des études de Tébessa, l’avo-
cat Me. Ali Taleb, a estimé 
que «la Constitution algérien-
ne est un exemple» et qu’il 
est «possible d’apporter des 
amendements à son contenu 
en renforçant les droits, à 
l’instar de celui de manifester 
pacifi quement, les droits et 
libertés relatifs à la presse à 
condition qu’ils ne touchent 
pas les droits des autres et 
l’ordre public.» Les interve-
nants au cours de la rencon-
tre, qui se sont succédés à la 
tribune, ont abordé plusieurs 
thèmes, à l’instar «les causes 
de la révision des constitu-
tions», «la réalité de consa-
crer le principe de la sépara-
tion des pouvoirs dans les 
amendements des Constitu-
tions arabes», «les amende-

ments constitutionnels, pro-
blématique de la construction 
d’un Etat de droit et des 
droits», «l’état constitution-
nel des citoyens arabes», «la 
Constitution et la pratique 
dans les pays arabes», entre 
autres. Ce colloque de deux 
jours a été organisé à l’initia-
tive du centre El Madar El 
Maârifi  de recherche et des 
études de Tébessa, en colla-
boration avec le laboratoire 
des dimensions culturelles et 
des transformations politi-
ques et sociales de l’universi-
té d’Oran et la faculté des 
sciences humaines et sociales 
de l’université Djillali Liabes 
de Sidi Bel-Abbes, avec la 
participation d’enseignants 
d’universités du pays, ainsi 
que des universités de Tuni-
sie, du Maroc, d’Irak, d’Egyp-
te, du Liban et du Sultanat 
d’Oman. 

Le guichet mobile des Caisses na-
tionales d’assurances sociales des sala-
riés et non-salariés (CNAS-CASNOS) a 
été lancé à travers la wilaya de Ouargla, 
pour rapprocher ces organismes des as-
surés sociaux, a-t-on appris hier mardi 
du directeur de l’agence CNAS-Ouar-
gla. 
Lancée lundi dans la commune de Has-
si-Benabdallah, l’opération vise à rap-
procher davantage les prestations de 
ces caisses de leurs affi  liés et à amélio-
rer à la fois leur prise en charge et la 
qualité du service public, a précisé Ab-
delkader Hayek. Le guichet mobile as-
surera l’ensemble des prestations off er-
tes par les deux caisses d’assurances so-
ciales, telles que la réception des dos-

siers d’immatriculation des employeurs, 
l’immatriculation des salariés, les décla-
rations, le paiement électronique des 
cotisations, la télé-déclaration, la déli-
vrance de l’attestation d’affi  liation, le 
dépôt des recours et autres, a-t-il expli-
qué. 
Les assurés affi  liés à ces caisses pour-
ront aussi y obtenir le mot de passe 
d’accès à «l’espace El-Hanaa» et dépo-
ser leur demande Carte-Chifa ou l’ac-
tualisation de cette dernière, selon M. 
Hayek, qui souligne que le but de l’ini-
tiative est d’off rir un canal de commu-
nication direct avec les employeurs et 
assurés où ils pourront aussi trouver les 
informations et réponses à leurs inter-
rogations sur les diff érentes prestations 

sociales. Le guichet mobile, qui devra 
se déplacer à travers la wilaya, notam-
ment dans les zones enclavées dépour-
vues de représentations des organismes 
précités, a été doté de moyens humains 
(encadrement notamment) et matériels 
informatiques pour l’accomplissement 
de sa mission dans de bonnes condi-
tions, a assuré le responsable. L’agence 
CNAS-Ouargla recense plus de 494.000 
assurés sociaux, entre affi  liés actifs et 
retraités et personnes aux besoins spé-
cifi ques bénéfi ciant du fi let social et de 
l’indemnité forfaitaire, répartis sur 19 
structures, dont six (6) centres de paie-
ment dans les communes de Ouargla, 
Touggourt et Hassi-Messaoud (deux 
chacune). 

Adrar 
Des habitants du ksar 
de Tazoult réclament un réseau 
d’assainissement 
Les habitants du ksar Tazoult dans la commune de Zaouiet-
Kounta (80 km au Sud d’Adrar) ont organisé lundi un sit-in 
pour réclamer la réalisation «en urgence» d’un réseau 
d’assainissement dont le ksar est dépourvu. Ils se sont 
rassemblés devant le siège de la commune de Zaouiet-Kounta 
pour appeler les autorités concernées à «trouver au plus tôt 
une solution défi nitive» à leur problème, et «mettre fi n aux 
désagréments de l’exploitation des fosses septiques et au 
phénomène de remontée des eaux usées qui en découle.» 
Berka Ramdane, président de l’Assemblée populaire 
communale (APC) de Zaouiet-Kounta, a indiqué, à ce sujet, 
que les services de la commune «placent cette question parmi 
les priorités du plan de développement de la collectivité.» Il a 
fait savoir que le retard accusé dans le lancement de ce projet 
est dû au désengagement de l’entreprise chargée de sa 
réalisation, contraignant à lancer une nouvelle procédure 
d’adjudication pour ce projet qui, a-t-il dit, constitue «un droit 
légitime des habitants du ksar». 

Chlef 
Des aides distribuées 
à des familles nécessiteuses 
de Taouegrit
Une centaine d’aides ont été attribuées, lundi, à des familles 
nécessiteuses de la commune de Taouegrit , à 68 km au nord-
ouest de la wilaya de Chlef, dans le cadre de la caravane 
«Hivers chaud», lancée dernièrement par le ministère des 
Aff aires religieuses et des Wakfs. «Ce lot d’aides (couvertures, 
literies et produits alimentaires de base), a été reparti à raison 
de 80 unités destinées à des familles nécessiteuses du village 
Ouled El Hadj Kherroubi, et une vingtaine pour la Zaouia 
Chaàbnia, comptant près de 80 élèves», a indiqué à l’APS, le 
directeur des aff aires religieuses de la wilaya, Lhadj Hadjadj. 
Cette action de solidarité, présidée par le ministre des Aff aires 
religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, en compagnies du 
wali Messaoud Djari, a, également, englobé, la distribution 
d’une trentaine de colis de la Zakat, d’une valeur de 6000 DA 
chacun, dans le cadre des eff orts de renforcement des liens de 
solidarité dans la société. Cette opportunité a, aussi, donné 
lieu à l’ouverture, de la première mosquée, depuis 
l’indépendance, devant abriter la prière du vendredi au niveau 
du village Ouled El Hadj Kherroubi. Une initiative fortement 
saluée par la population locale, qui a estimé que l’ouverture de 
cette mosquée «permettra, également, de répandre les 
préceptes de la Charià, tout en luttant contre l’ignorance et 
l’analphabétisme». Il s’agit là de la 2eme campagne de 
solidarité du genre, lancée par le secteur dans la wilaya, après 
celle de janvier dernier, ayant permis la distribution de 400 
aides à des familles nécessiteuses de trois communes, à 
savoir Zeboudja, Taouegrit et Beni Bouatab. 

Sidi Bel-Abbes / Constitution
Enseignants universitaires et spécialistes plaident 
pour la séparation et l’équilibre entre les pouvoirs

Ouargla 
Un guichet mobile CNAS-CASNOS lancé
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PAR USMAN SHARIFI 

L’armée américaine a commencé à se retirer 
de deux bases d’Afghanistan, première étape de 
l’accord signé à Doha entre les Etats-Unis et les 
insurgés, alors que Kaboul devait statuer mardi 
sur un échange de prisonniers avec les rebelles. 
Les bases sont situées à Lashkar Gah, la capi-
tale de la province du Helmand (Sud), large-
ment sous contrôle des insurgés, et dans la pro-
vince d’Herat (Ouest), a précisé à l’AFP ce res-
ponsable américain sous couvert d’anonymat. 
Selon le texte de l’accord, le nombre de soldats 
américains sur place doit passer de 12 ou 
13.000 à 8.600 d’ici mi-juillet. Cinq de la ving-
taine de bases américaines dans le pays doivent 
être évacuées. Les forces américaines conser-
vent «tous les moyens (...) pour atteindre (leurs) 
objectifs», avait toutefois déclaré lundi le colo-
nel Sonny Leggett, porte-parole des forces amé-
ricaines en Afghanistan. Selon Omar Zwak, 
porte-parole du gouverneur du Helmand, seuls 
«20 ou 30» soldats étrangers ont toutefois quit-
té Lashkar Gah depuis le weekend. Désireux de 
mettre fi n à la plus longue guerre de leur his-
toire, les Etats-Unis se sont engagés dans l’ac-
cord de Doha au retrait total des forces étran-
gères d’Afghanistan sous 14 mois, si les talibans 
respectent des engagements sécuritaires. Les 
insurgés doivent aussi, selon ce texte, partici-
per à des discussions sur le futur du pays avec 
une délégation incluant le gouvernement 

afghan, que les talibans n’ont jamais reconnu. 
Mais ce dialogue inter-afghan, qui devait dé-
marrer mardi mais sera selon toute vraisem-
blance repoussé, se heurtait à un obstacle de 
taille. Le président Ashraf Ghani s’opposait de-
puis des jours à une des principales clauses né-
gociées par les Américains et les rebelles : la 
libération de jusqu’à 5.000 prisonniers talibans 
en échange de celle de jusqu’à 1.000 membres 
des forces afghanes. Lundi, le secrétaire d’Etat 
américain Mike Pompeo a toutefois annoncé 
qu’un décret statuerait mardi sur la libération 
des prisonniers insurgés et la formation d’une 
équipe nationale pour les négociations inter-
afghanes. Mais à 17H15 locale (12H45 GMT), 

le gouvernement afghan n’avait toujours pas 
communiqué sur le sujet. 

LISTE DÉTAILLÉE

Les talibans ont fait de cet échange de prison-
niers un prérequis à l’ouverture du dialogue 
avec Kaboul. «Nous avons soumis au camp 
américain une liste détaillée des 5.000 person-
nes (prisonniers)», a écrit sur Twitter Suhail 
Shaheen, un porte-parole des talibans, ajoutant 
que les prisonniers devraient être remis au 
groupe qui procédera à une «vérifi cation». «Ils 
devront être les personnes dont le nom fi gure 
sur la liste», a-t-il précisé mardi. Un responsa-

ble taliban, interrogé par l’AFP, a de son côté 
accusé le gouvernement afghan de «prévoir de 
ne libérer que les prisonniers qui sont âgés, très 
malades, ou ceux dont la peine est arrivée à son 
terme». Kaboul apparaît plus que jamais désu-
ni, alors qu’Ashraf Ghani, vainqueur de la pré-
sidentielle de septembre, et son principal rival 
Abdullah Abdullah, qui revendique également 
la victoire, se sont tous deux déclarés prési-
dents d’Afghanistan lundi, plongeant le pays 
dans une crise institutionnelle. Ces disputes 
font craindre qu’un gouvernement aff aibli ne 
puisse faire face aux talibans, qui risquent de 
gagner en puissance avec le retrait progressif 
des forces américaines, notamment dans les 
parties du pays où les insurgés sont déjà très 
présents. Le Helmand, où la retrait des troupes 
américaines a démarré, est notamment consi-
déré comme un bastion des insurgés, où les 
troupes américaines et britanniques ont été 
particulièrement visées en 18 ans de confl it 
afghan. Les talibans, qui considèrent l’accord 
comme une «victoire» contre les Etats-Unis, ont 
déjà commencé à mettre à l’épreuve la volonté 
de Washington de protéger ses partenaires 
afghans, avec des dizaines d’attaques recensées 
depuis la signature du texte à Doha. Le 3 mars, 
l’armée américaine s’était résolue à une pre-
mière frappe aérienne contre les talibans de-
puis l’accord après qu’ils eurent attaqué à 43 
reprises en une journée les forces afghanes 
dans le Helmand.

PAR ALI BEKHTAOUI 

L’optimisme aura été de courte 
durée: les marchés boursiers euro-
péens et américains repartaient à la 
baisse mardi après-midi après avoir 
tenté un rebond précaire, au lende-
main de la pire séance depuis la crise 
de 2008, qui a entamé la confi ance 
des investisseurs. Vers 15H30 GMT, 
plusieurs Bourses européennes vi-
raient en territoire négatif après 
avoir tenté un rebond technique éva-
nescent au lendemain de leur débâ-
cle. Paris se repliait (-1,28%), au 
même titre que Londres (-0,34%), 
Francfort (-0,24%), Madrid (-1,63%) 
et Milan (-2,21%). A Wall Street, l’in-
dice Dow Jones Industrial Average, 
passait lui aussi dans le rouge, cédant 
0,04%. Le revirement s’est produit 
en fi n de séance européenne alors 
que les marchés semblaient soulagés 
ce matin par la remontée des prix du 
pétrole et par des espoirs de mesures 
budgétaires pour lutter contre le co-
ronavirus. Les Bourses asiatiques 
avaient même relevé un peu la tête. 
«Ce ne sont pas quelques petites an-
nonces un peu incertaines sur un sti-
mulus de Trump ou de la Banque 
centrale européenne qui va redonner 
confi ance dans l’avenir aussi vite», 
indique à l’AFP Mikaël Jakoby, res-
ponsable du courtage Europe conti-

nentale chez Oddo Securities. «Il y a 
énormément de points d’interroga-
tion et on est toujours dans la phase 
ascendante de malades du coronavi-
rus», ajoute-t-il, estimant que malgré 
la tentative de «rebond technique», 
«on n’eff ace en rien un optimisme 
perdu à court terme». 

OPTIMISME DE 
COURTE DURÉE
La forte remontée du cours du pé-
trole, d’environ 8% pour le brut amé-
ricain et le Brent, n’a pas suffi   à ras-
surer les marchés. Seules les places 
fi nancières des Etats pétroliers du 
Golfe ont fortement rebondi mardi, 
après deux jours de pertes massives. 
Les deux contrats avaient perdu envi-
ron 25% la veille, dans la foulée de la 
guerre des prix lancée par l’Arabie 
saoudite après l’échec de négocia-
tions en fi n de semaine dernière avec 
la Russie. Ce qui avait provoqué une 
violente tempête lundi sur les Bour-
ses mondiales, déjà apeurées par 
l’épidémie de coronavirus. Mardi, le 
ministre de l’Energie russe, Alexan-
dre Novak, a déclaré ne pas «fermer 
la porte» à l’alliance entre l’Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole 
(Opep) et la Russie pour stabiliser le 
marché du pétrole. Le géant pétrolier 
saoudien Saudi Aramco a, de son 

côté, annoncé qu’il allait ouvrir ses 
robinets en avril à 12,3 millions de 
barils par jour, sans toutefois causer 
de remous majeurs sur les cours. 
Pendant ce temps, l’Italie est à la ma-
noeuvre pour essayer d’éviter un ef-
fondrement de la troisième économie 
européenne, asphyxiée par le nou-
veau coronavirus. Le gouvernement 
a demandé lundi soir à ses 60 mil-
lions de concitoyens de rester cloîtrés 
chez eux jusqu’au 3 avril pour limiter 
la propagation de l’épidémie. Le vi-
ce-président de la Commission euro-
péenne, Valdis Dombrovskis, a salué 
mardi les «mesures audacieuses» pri-
ses par l’Italie, qu’il s’est dit prêt à 
soutenir par «tous les moyens» possi-
bles. Les acteurs de marché attendent 
des annonces de relances budgétaires 
en Europe et aux États-Unis mais 
«dans un futur un peu incertain», 
souligne M. Jakoby. 

QUESTION DE TIMING

Donald Trump veut rapidement dé-
ployer une série de mesures pour 
soutenir une économie menacée par 
les conséquences de l’épidémie et 
tenter ainsi de préserver un de ses 
principaux arguments de campagne 
dans la course à la Maison Blanche. Il 
doit donner une conférence de presse 
afi n de détailler des mesures «majeu-

res» et «de grande ampleur». Le pré-
sident américain a notamment évo-
qué «une coupe possible dans les 
taxes salariales» devant être discutée 
mardi entre des membres de son ad-
ministration et des responsables du 
Congrès. 
Le gouvernement japonais devrait, 
lui aussi, annoncer un plan d’aide fi -
nancière pour faire face aux consé-
quences économiques de l’épidémie 
de coronavirus. L’Europe n’est pas en 
reste puisque la Banque centrale 

européenne est très attendue à l’oc-
casion de sa réunion jeudi et pourrait 
déployer un éventail de mesures, iné-
dites pour certaines, face à la menace 
que fait peser le nouveau coronavi-
rus sur une économie déjà au ralenti 
en zone euro. 
«L’annonce que nous allons avoir un 
stimulus de politique monétaire est 
certainement positive mais ne va pas 
se réaliser immédiatement», observe 
de son côté Art Hogan, stratégiste à 
National Holdings.

Il a assuré vouloir que la Cour constitu-
tionnelle autorise d’abord la modifi cation et 
que les Russes l’approuvent lors du «vote popu-
laire» sur la refonte de la Constitution prévu le 
22 avril. Selon la Constitution actuellement en 
vigueur, Vladimir Poutine n’a pas le droit de se 
représenter en 2024, le texte imposant une li-
mite de deux mandats consécutifs. Ce n’est 
qu’en laissant en 2008-2012 la présidence à 
Dmitri Medvedev, lui-même étant alors Pre-
mier ministre, qu’il aura pu eff ectuer deux fois 
deux mandats consécutifs depuis son accession 
au Kremlin en 2000. Un «pouvoir présidentiel 
fort est absolument nécessaire à la Russie», a 
déclaré mardi M. Poutine, 67 ans, jugeant que 
la «stabilité (...) devait être prioritaire». Pour 
lui, la Russie a besoin de «changement par 
l’évolution» car elle a vécu dans son histoire 
«assez de révolutions». Si la Cour constitution-
nelle donne son aval, ce qui semble probable, 
Vladimir Poutine, qui fête ses 20 ans aux com-
mandes de la Russie, pourrait en théorie rester 
deux mandats supplémentaires, soit jusqu’en 
2036. Les députés de la Douma ont dans la fou-
lée adopté cet amendement ainsi que tous les 
autres proposés par le chef de l’Etat depuis jan-
vier. Un total de 382 ont voté pour, 44 se sont 
abstenus et aucun n’a voté contre. Une dernière 
lecture aura lieu mercredi à la Douma, cham-
bre basse, avant un vote le même jour des séna-
teurs du Conseil de la Fédération. Vladimir 

Poutine avait pris tout le monde de court en 
janvier en annonçant qu’il voulait lancer une 
révision constitutionnelle, la première depuis 
l’adoption de la Constitution russe en 1993. 
Cette annonce avait immédiatement été consi-
dérée par les analystes comme une manière de 
préparer l’après-2024. Les révisions, adoptées 
en première lecture à l’unanimité par les dépu-
tés au début de l’année, concernaient à la fois 
le système politique et des garanties socio-éco-
nomiques. Elles renforcent le pouvoir présiden-
tiel, notamment en matière de nomination des 
juges. 

PÉRENNISER LE SYSTÈME 

Vladimir Poutine a ensuite soumis 24 pages 
supplémentaires d’amendements adoptées 
mardi notamment pour défendre les valeurs 
conservatrices qu’il porte. La Constitution se 
dote ainsi de la mention de «la foi en Dieu» des 
Russes ainsi que du principe d’un mariage pos-
sible uniquement entre un homme et une fem-
me. En outre, si avec la réforme constitution-
nelle le Parlement se voit accorder le choix du 
Premier ministre, le président pourra toujours 
limoger le chef du gouvernement à sa guise, et 
tout membre du cabinet. Autre innovation: les 
juges, les élus et les responsables politiques au 
niveau fédéral auront l’interdiction de posséder 
une nationalité étrangère ou un permis de sé-

jour dans un autre pays. L’opposition, et no-
tamment sa fi gure de proue Alexeï Navalny, a 
vigoureusement dénoncé cette réforme, affi  r-
mant que le président voulait rester au pouvoir 
indéfi niment. «Poutine est au pouvoir depuis 
20 ans, mais il pourra aller (à l’élection) com-
me si c’était la première fois», a dénoncé sur 
Twitter M. Navalny dans la foulée du vote des 
députés. Vladimir Poutine a répété plusieurs 
fois dans le passé qu’un dirigeant qui ferait tout 
pour garder ses pouvoirs risquerait de «détrui-
re» le pays, assurant ne pas vouloir suivre cette 

voie. Confronté à une chute du niveau de vie et 
après une impopulaire réforme des retraites, 
M. Poutine a aussi décidé d’inscrire dans la 
Constitution le principe d’un salaire minimum 
garanti et d’une indexation des pensions de re-
traite. Pour les analystes, ces décisions sont 
surtout destinées à convaincre les Russes de 
prendre part au «vote populaire» alors que, se-
lon un récent sondage de l’institut indépendant 
Levada, 64% d’entre eux n’ont pas d’idée claire 
de ce que les amendements constitutionnels 
proposent.   (afp)

PAR SONIA WOLF 

«Le secteur du transport aérien est en cri-
se, l’emballement, la psychose qui entourent 
cette épidémie provoquent déjà des eff ets dé-
sastreux. En clair le transport aérien dévisse», 
s’est alarmé mardi le président de l’Union des 
aéroports français (UAF), Thomas Juin. Après 
l’Asie, c’est l’Italie, où les déplacements dans 
tout le pays ont été limités depuis lundi, qui est 
touchée de plein fouet par le coronavirus. 
L’épidémie qui a démarré en Chine fi n janvier 
provoque la crise la plus grave pour le secteur 
du transport aérien depuis les attentats du 11-
Septembre et la crise fi nancière de 2008-2009. 
Cette dernière avait fait plonger le secteur dans 
le rouge avant un retour à la croissance en 
2010. Depuis plus d’un mois, les compagnies 
aériennes et les aéroports doivent encaisser à la 
fois les mesures de confi nement -- comme en 
Chine ou en Italie --, la prudence de vacanciers 
qui reportent leur voyage et les annulations en 
cascade de salons et de déplacements profes-
sionnels. Certaines comme Lufthansa ont dû 
clouer une partie de leurs avions au sol, 
d’autres, comme Air France, font de la mainte-
nance anticipée de leurs appareils ou redé-
ploient les capacités sur les zones les moins af-
fectées. Après l’annonce du confi nement de 
l’Italie, Air France a annoncé mardi avoir ré-
duit sa desserte de ce pays de 50% contre 30% 
auparavant et Ryanair a suspendu tous ses vols 
vers la Péninsule, tout comme la compagnie 
hongroise à bas coûts Wizz Air. Et l’Espagne a 
été mardi le premier pays à annoncer la sus-
pension de toutes les liaisons aériennes avec 
l’Italie jusqu’au 25 mars. L’inquiétude est géné-
rale dans le secteur, d’autant que la saison 

d’été, habituellement faste pour le transport aé-
rien, commencera début avril, déjà lestée par 
d’importantes pertes de trafi c vers l’Asie, sur-
tout la Chine, et maintenant l’Italie. 

CHOC SANS PRÉCÉDENT

En Europe, la baisse de la fréquentation des aé-
roports a été de 13,5% sur les trois premiers 
mois de l’année, selon ACI Europe, qui regrou-
pe 500 aéroports dans 46 pays. En France la 
baisse a été de l’ordre de 20% depuis début 
mars, selon l’UAF. Selon M. Juin, les pertes 
déjà accumulées ne pourront pas être rattra-
pées. Et la situation ne fait qu’empirer. Ainsi en 
mars, Air France prévoit l’annulation de 3.600 
vols. La compagnie aérienne à-bas coûts Norwe-
gian Air Shuttle a annulé environ 3.000 vols de 
la mi-mars à la mi-juin. Et outre-Atlantique, 
Southwest, une des principales compagnies 
américaines, va réduire de 20% à 25% ses vols 
à l’international et de 10% à 15% les capacités 
aux Etats-Unis et au Canada. Face à ce «choc 
sans précédent» pour l’industrie du transport 
aérien, ACI a demandé au gouvernement ita-
lien la mise en oeuvre rapide de mesures de 
soutien d’urgence, tandis qu’en France, le sec-
teur espère, selon M. Juin, «un report de char-
ges sociales et de fi scalité voire une exonéra-
tion de la taxation qui s’applique depuis le 1er 

janvier sur le transport aérien français». «Il y a 
une inquiétude sur la défaillance éventuelle de 
certaines compagnies aériennes si la situation 
devait durer», a expliqué M. Juin rappelant la 
faillite il y a dix jours de la compagnie britan-
nique Flybe, déjà fragile et terrassée par l’eff et 
du coronavirus. Il a également évoqué «des aé-
roports régionaux en Angleterre qui sont en 

danger». De nombreuses compagnies aériennes 
ont par ailleurs réclamé à la Commission euro-
péenne un «moratoire» pour déroger à une rè-
gle exigeant des transporteurs l’utilisation de 
80% des créneaux aériens qui leur sont attri-
bués pour les conserver la saison suivante et 
ainsi éviter d’avoir à assurer des «vols fantô-
mes», sans passagers, pour ne pas les perdre. La 
Commission a indiqué mardi qu’elle allait «pré-

senter très rapidement» une législation en ce 
sens. «Les avions ne volent pas à vide, ils sont 
de moins en moins pleins du fait du coronavi-
rus», a précisé mardi le secrétaire d’Etat fran-
çais aux Transports Jean-Baptiste Djebbari 
dans un tweet, ajoutant que la France avait de-
mandé la «suspension immédiate» du règle-
ment sur les créneaux aéroportuaires «inadapté 
en cas de crise».  (source afp)

encadré

Russie

Poutine ouvre la voie à son maintien 
au Kremlin

Coronavirus

Les annulations en cascade font trembler 
le transport aérien

Le président russe Vladimir Poutine a ouvert mardi la voie 
à son maintien à la présidence après la fi n de son actuel 
mandat, dans le cadre d’une vaste révision constitutionnelle 
adoptée par les députés. Répondant à la chambre basse du 
Parlement à la proposition d’une députée, l’homme fort de 
la Russie s’est dit favorable à l’idée de «réinitialiser» le 
nombre de ses mandats présidentiels à l’occasion de la 
réforme de la loi fondamentale, pour lui permettre de 
participer aux élections de 2024. 

La propagation du Covid-19 et les annulations de vols en 
cascade, d’abord vers l’Asie et maintenant vers l’Italie, font 
trembler le secteur du transport aérien qui craint des 
défaillances et appelle les gouvernements à l’aide. 

Afghanistan
L’armée américaine entame son retrait, décret attendu 
sur un échange de prisonniers 

Bourse
Les marchés repartent à la baisse, la con� ance abîmée

La compagnie aérienne Iran Air reprend ses vols vers l’Europe 
La compagnie aérienne Iran Air a annoncé mardi reprendre ses vols pour l’Europe, 
après les avoir suspendus pendant deux jours en raison d’une décision apparemment 
liée à une interdiction frappant ses avions dans le ciel européen. «Tous les vols 
reprendront, à l’exception de ceux pour Vienne (en Autriche), Stockholm et Göteborg 
(en Suède), qui ont annulé les vols en raison de l’épidémie», a indiqué Iran air dans un 
communiqué. La reprise des vols intervient après des discussions menées par 
l’Organisation de l’Aviation civile en Iran et le ministère iranien des Aff aires étrangères 
avec des hauts responsables européens, selon ce communiqué. Selon plusieurs sites 
spécialisés, l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) avait interdit en 
février trois appareils d’Iran Air dans l’espace aérien européen: un Airbus A321-200 et 
deux Airbus A330-200 n’ayant pas fait l’objet de mises à niveau nécessaires pour 
obtenir l’autorisation de voler en Europe. Iran Air n’a pas précisé pour quelles raisons la 
suspension avait été levée. L’Iran est l’un des pays les plus touchés par l’épidémie de 
Covid-19, qui a fait mardi 54 nouveaux morts, portant le bilan à 291, selon les autorités, 
qui ont aussi confi rmé 881 nouveaux cas, avec un total de 8.042 infections. 
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PAR USMAN SHARIFI 

L’armée américaine a commencé à se retirer 
de deux bases d’Afghanistan, première étape de 
l’accord signé à Doha entre les Etats-Unis et les 
insurgés, alors que Kaboul devait statuer mardi 
sur un échange de prisonniers avec les rebelles. 
Les bases sont situées à Lashkar Gah, la capi-
tale de la province du Helmand (Sud), large-
ment sous contrôle des insurgés, et dans la pro-
vince d’Herat (Ouest), a précisé à l’AFP ce res-
ponsable américain sous couvert d’anonymat. 
Selon le texte de l’accord, le nombre de soldats 
américains sur place doit passer de 12 ou 
13.000 à 8.600 d’ici mi-juillet. Cinq de la ving-
taine de bases américaines dans le pays doivent 
être évacuées. Les forces américaines conser-
vent «tous les moyens (...) pour atteindre (leurs) 
objectifs», avait toutefois déclaré lundi le colo-
nel Sonny Leggett, porte-parole des forces amé-
ricaines en Afghanistan. Selon Omar Zwak, 
porte-parole du gouverneur du Helmand, seuls 
«20 ou 30» soldats étrangers ont toutefois quit-
té Lashkar Gah depuis le weekend. Désireux de 
mettre fi n à la plus longue guerre de leur his-
toire, les Etats-Unis se sont engagés dans l’ac-
cord de Doha au retrait total des forces étran-
gères d’Afghanistan sous 14 mois, si les talibans 
respectent des engagements sécuritaires. Les 
insurgés doivent aussi, selon ce texte, partici-
per à des discussions sur le futur du pays avec 
une délégation incluant le gouvernement 

afghan, que les talibans n’ont jamais reconnu. 
Mais ce dialogue inter-afghan, qui devait dé-
marrer mardi mais sera selon toute vraisem-
blance repoussé, se heurtait à un obstacle de 
taille. Le président Ashraf Ghani s’opposait de-
puis des jours à une des principales clauses né-
gociées par les Américains et les rebelles : la 
libération de jusqu’à 5.000 prisonniers talibans 
en échange de celle de jusqu’à 1.000 membres 
des forces afghanes. Lundi, le secrétaire d’Etat 
américain Mike Pompeo a toutefois annoncé 
qu’un décret statuerait mardi sur la libération 
des prisonniers insurgés et la formation d’une 
équipe nationale pour les négociations inter-
afghanes. Mais à 17H15 locale (12H45 GMT), 

le gouvernement afghan n’avait toujours pas 
communiqué sur le sujet. 

LISTE DÉTAILLÉE

Les talibans ont fait de cet échange de prison-
niers un prérequis à l’ouverture du dialogue 
avec Kaboul. «Nous avons soumis au camp 
américain une liste détaillée des 5.000 person-
nes (prisonniers)», a écrit sur Twitter Suhail 
Shaheen, un porte-parole des talibans, ajoutant 
que les prisonniers devraient être remis au 
groupe qui procédera à une «vérifi cation». «Ils 
devront être les personnes dont le nom fi gure 
sur la liste», a-t-il précisé mardi. Un responsa-

ble taliban, interrogé par l’AFP, a de son côté 
accusé le gouvernement afghan de «prévoir de 
ne libérer que les prisonniers qui sont âgés, très 
malades, ou ceux dont la peine est arrivée à son 
terme». Kaboul apparaît plus que jamais désu-
ni, alors qu’Ashraf Ghani, vainqueur de la pré-
sidentielle de septembre, et son principal rival 
Abdullah Abdullah, qui revendique également 
la victoire, se sont tous deux déclarés prési-
dents d’Afghanistan lundi, plongeant le pays 
dans une crise institutionnelle. Ces disputes 
font craindre qu’un gouvernement aff aibli ne 
puisse faire face aux talibans, qui risquent de 
gagner en puissance avec le retrait progressif 
des forces américaines, notamment dans les 
parties du pays où les insurgés sont déjà très 
présents. Le Helmand, où la retrait des troupes 
américaines a démarré, est notamment consi-
déré comme un bastion des insurgés, où les 
troupes américaines et britanniques ont été 
particulièrement visées en 18 ans de confl it 
afghan. Les talibans, qui considèrent l’accord 
comme une «victoire» contre les Etats-Unis, ont 
déjà commencé à mettre à l’épreuve la volonté 
de Washington de protéger ses partenaires 
afghans, avec des dizaines d’attaques recensées 
depuis la signature du texte à Doha. Le 3 mars, 
l’armée américaine s’était résolue à une pre-
mière frappe aérienne contre les talibans de-
puis l’accord après qu’ils eurent attaqué à 43 
reprises en une journée les forces afghanes 
dans le Helmand.

PAR ALI BEKHTAOUI 

L’optimisme aura été de courte 
durée: les marchés boursiers euro-
péens et américains repartaient à la 
baisse mardi après-midi après avoir 
tenté un rebond précaire, au lende-
main de la pire séance depuis la crise 
de 2008, qui a entamé la confi ance 
des investisseurs. Vers 15H30 GMT, 
plusieurs Bourses européennes vi-
raient en territoire négatif après 
avoir tenté un rebond technique éva-
nescent au lendemain de leur débâ-
cle. Paris se repliait (-1,28%), au 
même titre que Londres (-0,34%), 
Francfort (-0,24%), Madrid (-1,63%) 
et Milan (-2,21%). A Wall Street, l’in-
dice Dow Jones Industrial Average, 
passait lui aussi dans le rouge, cédant 
0,04%. Le revirement s’est produit 
en fi n de séance européenne alors 
que les marchés semblaient soulagés 
ce matin par la remontée des prix du 
pétrole et par des espoirs de mesures 
budgétaires pour lutter contre le co-
ronavirus. Les Bourses asiatiques 
avaient même relevé un peu la tête. 
«Ce ne sont pas quelques petites an-
nonces un peu incertaines sur un sti-
mulus de Trump ou de la Banque 
centrale européenne qui va redonner 
confi ance dans l’avenir aussi vite», 
indique à l’AFP Mikaël Jakoby, res-
ponsable du courtage Europe conti-

nentale chez Oddo Securities. «Il y a 
énormément de points d’interroga-
tion et on est toujours dans la phase 
ascendante de malades du coronavi-
rus», ajoute-t-il, estimant que malgré 
la tentative de «rebond technique», 
«on n’eff ace en rien un optimisme 
perdu à court terme». 

OPTIMISME DE 
COURTE DURÉE
La forte remontée du cours du pé-
trole, d’environ 8% pour le brut amé-
ricain et le Brent, n’a pas suffi   à ras-
surer les marchés. Seules les places 
fi nancières des Etats pétroliers du 
Golfe ont fortement rebondi mardi, 
après deux jours de pertes massives. 
Les deux contrats avaient perdu envi-
ron 25% la veille, dans la foulée de la 
guerre des prix lancée par l’Arabie 
saoudite après l’échec de négocia-
tions en fi n de semaine dernière avec 
la Russie. Ce qui avait provoqué une 
violente tempête lundi sur les Bour-
ses mondiales, déjà apeurées par 
l’épidémie de coronavirus. Mardi, le 
ministre de l’Energie russe, Alexan-
dre Novak, a déclaré ne pas «fermer 
la porte» à l’alliance entre l’Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole 
(Opep) et la Russie pour stabiliser le 
marché du pétrole. Le géant pétrolier 
saoudien Saudi Aramco a, de son 

côté, annoncé qu’il allait ouvrir ses 
robinets en avril à 12,3 millions de 
barils par jour, sans toutefois causer 
de remous majeurs sur les cours. 
Pendant ce temps, l’Italie est à la ma-
noeuvre pour essayer d’éviter un ef-
fondrement de la troisième économie 
européenne, asphyxiée par le nou-
veau coronavirus. Le gouvernement 
a demandé lundi soir à ses 60 mil-
lions de concitoyens de rester cloîtrés 
chez eux jusqu’au 3 avril pour limiter 
la propagation de l’épidémie. Le vi-
ce-président de la Commission euro-
péenne, Valdis Dombrovskis, a salué 
mardi les «mesures audacieuses» pri-
ses par l’Italie, qu’il s’est dit prêt à 
soutenir par «tous les moyens» possi-
bles. Les acteurs de marché attendent 
des annonces de relances budgétaires 
en Europe et aux États-Unis mais 
«dans un futur un peu incertain», 
souligne M. Jakoby. 

QUESTION DE TIMING

Donald Trump veut rapidement dé-
ployer une série de mesures pour 
soutenir une économie menacée par 
les conséquences de l’épidémie et 
tenter ainsi de préserver un de ses 
principaux arguments de campagne 
dans la course à la Maison Blanche. Il 
doit donner une conférence de presse 
afi n de détailler des mesures «majeu-

res» et «de grande ampleur». Le pré-
sident américain a notamment évo-
qué «une coupe possible dans les 
taxes salariales» devant être discutée 
mardi entre des membres de son ad-
ministration et des responsables du 
Congrès. 
Le gouvernement japonais devrait, 
lui aussi, annoncer un plan d’aide fi -
nancière pour faire face aux consé-
quences économiques de l’épidémie 
de coronavirus. L’Europe n’est pas en 
reste puisque la Banque centrale 

européenne est très attendue à l’oc-
casion de sa réunion jeudi et pourrait 
déployer un éventail de mesures, iné-
dites pour certaines, face à la menace 
que fait peser le nouveau coronavi-
rus sur une économie déjà au ralenti 
en zone euro. 
«L’annonce que nous allons avoir un 
stimulus de politique monétaire est 
certainement positive mais ne va pas 
se réaliser immédiatement», observe 
de son côté Art Hogan, stratégiste à 
National Holdings.

Il a assuré vouloir que la Cour constitu-
tionnelle autorise d’abord la modifi cation et 
que les Russes l’approuvent lors du «vote popu-
laire» sur la refonte de la Constitution prévu le 
22 avril. Selon la Constitution actuellement en 
vigueur, Vladimir Poutine n’a pas le droit de se 
représenter en 2024, le texte imposant une li-
mite de deux mandats consécutifs. Ce n’est 
qu’en laissant en 2008-2012 la présidence à 
Dmitri Medvedev, lui-même étant alors Pre-
mier ministre, qu’il aura pu eff ectuer deux fois 
deux mandats consécutifs depuis son accession 
au Kremlin en 2000. Un «pouvoir présidentiel 
fort est absolument nécessaire à la Russie», a 
déclaré mardi M. Poutine, 67 ans, jugeant que 
la «stabilité (...) devait être prioritaire». Pour 
lui, la Russie a besoin de «changement par 
l’évolution» car elle a vécu dans son histoire 
«assez de révolutions». Si la Cour constitution-
nelle donne son aval, ce qui semble probable, 
Vladimir Poutine, qui fête ses 20 ans aux com-
mandes de la Russie, pourrait en théorie rester 
deux mandats supplémentaires, soit jusqu’en 
2036. Les députés de la Douma ont dans la fou-
lée adopté cet amendement ainsi que tous les 
autres proposés par le chef de l’Etat depuis jan-
vier. Un total de 382 ont voté pour, 44 se sont 
abstenus et aucun n’a voté contre. Une dernière 
lecture aura lieu mercredi à la Douma, cham-
bre basse, avant un vote le même jour des séna-
teurs du Conseil de la Fédération. Vladimir 

Poutine avait pris tout le monde de court en 
janvier en annonçant qu’il voulait lancer une 
révision constitutionnelle, la première depuis 
l’adoption de la Constitution russe en 1993. 
Cette annonce avait immédiatement été consi-
dérée par les analystes comme une manière de 
préparer l’après-2024. Les révisions, adoptées 
en première lecture à l’unanimité par les dépu-
tés au début de l’année, concernaient à la fois 
le système politique et des garanties socio-éco-
nomiques. Elles renforcent le pouvoir présiden-
tiel, notamment en matière de nomination des 
juges. 

PÉRENNISER LE SYSTÈME 

Vladimir Poutine a ensuite soumis 24 pages 
supplémentaires d’amendements adoptées 
mardi notamment pour défendre les valeurs 
conservatrices qu’il porte. La Constitution se 
dote ainsi de la mention de «la foi en Dieu» des 
Russes ainsi que du principe d’un mariage pos-
sible uniquement entre un homme et une fem-
me. En outre, si avec la réforme constitution-
nelle le Parlement se voit accorder le choix du 
Premier ministre, le président pourra toujours 
limoger le chef du gouvernement à sa guise, et 
tout membre du cabinet. Autre innovation: les 
juges, les élus et les responsables politiques au 
niveau fédéral auront l’interdiction de posséder 
une nationalité étrangère ou un permis de sé-

jour dans un autre pays. L’opposition, et no-
tamment sa fi gure de proue Alexeï Navalny, a 
vigoureusement dénoncé cette réforme, affi  r-
mant que le président voulait rester au pouvoir 
indéfi niment. «Poutine est au pouvoir depuis 
20 ans, mais il pourra aller (à l’élection) com-
me si c’était la première fois», a dénoncé sur 
Twitter M. Navalny dans la foulée du vote des 
députés. Vladimir Poutine a répété plusieurs 
fois dans le passé qu’un dirigeant qui ferait tout 
pour garder ses pouvoirs risquerait de «détrui-
re» le pays, assurant ne pas vouloir suivre cette 

voie. Confronté à une chute du niveau de vie et 
après une impopulaire réforme des retraites, 
M. Poutine a aussi décidé d’inscrire dans la 
Constitution le principe d’un salaire minimum 
garanti et d’une indexation des pensions de re-
traite. Pour les analystes, ces décisions sont 
surtout destinées à convaincre les Russes de 
prendre part au «vote populaire» alors que, se-
lon un récent sondage de l’institut indépendant 
Levada, 64% d’entre eux n’ont pas d’idée claire 
de ce que les amendements constitutionnels 
proposent.   (afp)

PAR SONIA WOLF 

«Le secteur du transport aérien est en cri-
se, l’emballement, la psychose qui entourent 
cette épidémie provoquent déjà des eff ets dé-
sastreux. En clair le transport aérien dévisse», 
s’est alarmé mardi le président de l’Union des 
aéroports français (UAF), Thomas Juin. Après 
l’Asie, c’est l’Italie, où les déplacements dans 
tout le pays ont été limités depuis lundi, qui est 
touchée de plein fouet par le coronavirus. 
L’épidémie qui a démarré en Chine fi n janvier 
provoque la crise la plus grave pour le secteur 
du transport aérien depuis les attentats du 11-
Septembre et la crise fi nancière de 2008-2009. 
Cette dernière avait fait plonger le secteur dans 
le rouge avant un retour à la croissance en 
2010. Depuis plus d’un mois, les compagnies 
aériennes et les aéroports doivent encaisser à la 
fois les mesures de confi nement -- comme en 
Chine ou en Italie --, la prudence de vacanciers 
qui reportent leur voyage et les annulations en 
cascade de salons et de déplacements profes-
sionnels. Certaines comme Lufthansa ont dû 
clouer une partie de leurs avions au sol, 
d’autres, comme Air France, font de la mainte-
nance anticipée de leurs appareils ou redé-
ploient les capacités sur les zones les moins af-
fectées. Après l’annonce du confi nement de 
l’Italie, Air France a annoncé mardi avoir ré-
duit sa desserte de ce pays de 50% contre 30% 
auparavant et Ryanair a suspendu tous ses vols 
vers la Péninsule, tout comme la compagnie 
hongroise à bas coûts Wizz Air. Et l’Espagne a 
été mardi le premier pays à annoncer la sus-
pension de toutes les liaisons aériennes avec 
l’Italie jusqu’au 25 mars. L’inquiétude est géné-
rale dans le secteur, d’autant que la saison 

d’été, habituellement faste pour le transport aé-
rien, commencera début avril, déjà lestée par 
d’importantes pertes de trafi c vers l’Asie, sur-
tout la Chine, et maintenant l’Italie. 

CHOC SANS PRÉCÉDENT

En Europe, la baisse de la fréquentation des aé-
roports a été de 13,5% sur les trois premiers 
mois de l’année, selon ACI Europe, qui regrou-
pe 500 aéroports dans 46 pays. En France la 
baisse a été de l’ordre de 20% depuis début 
mars, selon l’UAF. Selon M. Juin, les pertes 
déjà accumulées ne pourront pas être rattra-
pées. Et la situation ne fait qu’empirer. Ainsi en 
mars, Air France prévoit l’annulation de 3.600 
vols. La compagnie aérienne à-bas coûts Norwe-
gian Air Shuttle a annulé environ 3.000 vols de 
la mi-mars à la mi-juin. Et outre-Atlantique, 
Southwest, une des principales compagnies 
américaines, va réduire de 20% à 25% ses vols 
à l’international et de 10% à 15% les capacités 
aux Etats-Unis et au Canada. Face à ce «choc 
sans précédent» pour l’industrie du transport 
aérien, ACI a demandé au gouvernement ita-
lien la mise en oeuvre rapide de mesures de 
soutien d’urgence, tandis qu’en France, le sec-
teur espère, selon M. Juin, «un report de char-
ges sociales et de fi scalité voire une exonéra-
tion de la taxation qui s’applique depuis le 1er 

janvier sur le transport aérien français». «Il y a 
une inquiétude sur la défaillance éventuelle de 
certaines compagnies aériennes si la situation 
devait durer», a expliqué M. Juin rappelant la 
faillite il y a dix jours de la compagnie britan-
nique Flybe, déjà fragile et terrassée par l’eff et 
du coronavirus. Il a également évoqué «des aé-
roports régionaux en Angleterre qui sont en 

danger». De nombreuses compagnies aériennes 
ont par ailleurs réclamé à la Commission euro-
péenne un «moratoire» pour déroger à une rè-
gle exigeant des transporteurs l’utilisation de 
80% des créneaux aériens qui leur sont attri-
bués pour les conserver la saison suivante et 
ainsi éviter d’avoir à assurer des «vols fantô-
mes», sans passagers, pour ne pas les perdre. La 
Commission a indiqué mardi qu’elle allait «pré-

senter très rapidement» une législation en ce 
sens. «Les avions ne volent pas à vide, ils sont 
de moins en moins pleins du fait du coronavi-
rus», a précisé mardi le secrétaire d’Etat fran-
çais aux Transports Jean-Baptiste Djebbari 
dans un tweet, ajoutant que la France avait de-
mandé la «suspension immédiate» du règle-
ment sur les créneaux aéroportuaires «inadapté 
en cas de crise».  (source afp)

encadré

Russie

Poutine ouvre la voie à son maintien 
au Kremlin

Coronavirus

Les annulations en cascade font trembler 
le transport aérien

Le président russe Vladimir Poutine a ouvert mardi la voie 
à son maintien à la présidence après la fi n de son actuel 
mandat, dans le cadre d’une vaste révision constitutionnelle 
adoptée par les députés. Répondant à la chambre basse du 
Parlement à la proposition d’une députée, l’homme fort de 
la Russie s’est dit favorable à l’idée de «réinitialiser» le 
nombre de ses mandats présidentiels à l’occasion de la 
réforme de la loi fondamentale, pour lui permettre de 
participer aux élections de 2024. 

La propagation du Covid-19 et les annulations de vols en 
cascade, d’abord vers l’Asie et maintenant vers l’Italie, font 
trembler le secteur du transport aérien qui craint des 
défaillances et appelle les gouvernements à l’aide. 

Afghanistan
L’armée américaine entame son retrait, décret attendu 
sur un échange de prisonniers 

Bourse
Les marchés repartent à la baisse, la con� ance abîmée

La compagnie aérienne Iran Air reprend ses vols vers l’Europe 
La compagnie aérienne Iran Air a annoncé mardi reprendre ses vols pour l’Europe, 
après les avoir suspendus pendant deux jours en raison d’une décision apparemment 
liée à une interdiction frappant ses avions dans le ciel européen. «Tous les vols 
reprendront, à l’exception de ceux pour Vienne (en Autriche), Stockholm et Göteborg 
(en Suède), qui ont annulé les vols en raison de l’épidémie», a indiqué Iran air dans un 
communiqué. La reprise des vols intervient après des discussions menées par 
l’Organisation de l’Aviation civile en Iran et le ministère iranien des Aff aires étrangères 
avec des hauts responsables européens, selon ce communiqué. Selon plusieurs sites 
spécialisés, l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) avait interdit en 
février trois appareils d’Iran Air dans l’espace aérien européen: un Airbus A321-200 et 
deux Airbus A330-200 n’ayant pas fait l’objet de mises à niveau nécessaires pour 
obtenir l’autorisation de voler en Europe. Iran Air n’a pas précisé pour quelles raisons la 
suspension avait été levée. L’Iran est l’un des pays les plus touchés par l’épidémie de 
Covid-19, qui a fait mardi 54 nouveaux morts, portant le bilan à 291, selon les autorités, 
qui ont aussi confi rmé 881 nouveaux cas, avec un total de 8.042 infections. 
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PAR LEÏLA  ZAÏMI

C’est avec beaucoup d’émotions que 
Souad Labbize a partagé avec les présents l’his-
toire de son récit, basé sur les faits réels de son 
propre vécu. Elle relate dans un langage dé-
pouillé et puissant l’histoire du viol dont elle a 
été victime alors qu’elle était une fi llette de 
neuf ans. Profondément blessée dans sa chair et 
dans son âme, l’écrivaine confi e aux présents 
que le fait d’écrire sur ce sujet, qui l’a marqué 
toute sa vie, était un acte « éprouvant ».
Plus de quarante ans après les faits, à l’âge de 
51 ans, elle a essayé de retrouver des mots pour 
décrire l’innommable. Mais elle n’a pas réussi à 
mettre des mots sur ses maux. Les passages de 
son  texte sont silencieux, pleins de frustration 
de  ne   pouvoir mettre des mots sur la douleur 
et les souff rances, tout en privilégiant une écri-
ture pudique loin de toutes scènes de violence.
Elle confi e, lors de la rencontre littéraire de 
l’IFA, que son objectif d’écrire un tel ouvrage 
était pour elle une tentative de retrouver les 
paroles qui n’ont pas été dites à l’époque, au 
moment du terrible viol, alors qu’elle n’était 
qu’une fi llette. Le livre était une tentative pour 
faire sortir les mots qu’elle n’avait pas réussi à 
prononcer quand elle était enfant. « Mais, hélas ! 
Même avec l’écriture de ce livre, les mots ne 
sont pas sortis…». Elle souligne, également, 
que sa démarche était de faire en sorte d’«évi-
ter de blesser le lecteur », avouant qu’elle-mê-
me était « une écrivaine encore très blessée. 

Car l’écriture n’a pas été un moyen de soulage-
ment pour elle ».  Elle précise à ce sujet : «Mon 
texte ne contient aucun passage de violence. 
J’ai fait exprès de ne pas raconter le harcèle-
ment que j’ai subi quand j’étais enfant. C’est 
pour ne pas blesser le lecteur. Je fais très atten-
tion aux sentiments des lecteurs.» Estimant que 
«mon livre peut même être lu par des enfants», 
et d’enchaîner dans le même sens, «la pudeur 
est préservée. Celle du lecteur et celle de l’écri-
vaine», a-elle-dit. Par ailleurs, la romancière 
n’a pas caché la pression sociale et familiale 
qu’elle a subie de la part de son entourage en 
publiant un tel ouvrage qui dévoile en quelque 
sorte  son intimité. Elle considère, toutefois, 
que l’écriture et la publication d’un tel récit 
sont un acte  militant pour dénoncer la violen-
ce physique que subissent les petites violées 
autant dans leur chair, mais aussi la violence 
mentale qu’elles subissent de la part des pro-
ches à cause des tabous de la société.

VIOLENCE MENTALE DES 
TABOUS DE LA SOCIÉTÉ
Pour elle, le viol est avant tout est un acte «hu-
miliant». «Le violeur arrache l’humanité de sa 
victime. Elle devient comme un objet. Elle se 
sent un objet», insistant sur le fait que « le viol 
est une humiliation». Dans le texte, l’écrivaine 
a parlé longuement sur la relation fi lle-mère. 
Le choc qu’elle a subi lorsqu’elle a raconté à sa 
mère ce qu’elle venait de vivre, avec ses mots 

de fi llette qui n’a pas compris  exactement ce 
qui lui était arrivé, jusqu’à ce que sa mère se 
mette en colère contre elle et qu’elle entende 
pour la première fois le mot « violet » (violer) 
et qu’elle avait associée à l’époque à cette cou-
leur qui la révulsera pendant de longue années. 
Elle relatera cette relation particulière avec sa 
mère, qui lui fera le reproche à elle d’être sortie 
sans autorisation pendant la sieste et qui lui 
fera endosser le rôle de coupable d’être partie 
avec un homme. Lors de son intervention, elle 
souligne la relation confl ictuelle mère-fi lle 
dans la société algérienne. Des rapports de ten-
sions et de violences, parfois, du fait d’être un 
corps de femme même si on est une petite fi lle 
qui ne comprend pas ce qui lui est arrivé.
A ce sujet, Souad Labbize met en exergue l’im-
portance de l’amour maternelle pour l’enfant, 
en affi  rmant que « si la maman ne donne pas de 
l’amour à ses enfants, l’enfant devenant adulte 
ne peut ni s’aimer, ni ressentir l’amour des 
autres ». S’exprimant sur le titre de son livre 
témoin «Enjamber la fl aque où se refl ète l’en-
fer, dire le viol», qui paraît ambigu, Souad Lab-
bize explique qu’elle a insisté pour garder ce 

titre malgré les remarques de l’éditrice fran-
çaise. Car «le titre fait partie du texte. Fait par-
tie de l’histoire », a-t-elle précisé. L’écrivaine, 
qui se dit féministe, a mis l’accent, lors du dé-
bat, sur l’importance de s’unir hommes et fem-
mes pour eff acer la mauvaise image qu’a la so-
ciété sur la gente féminine. Pour elle, les hom-
mes doivent être féministes et défendre les 
droits des femmes. 
Ils doivent s’impliquer pour mettre fi n aux pra-
tiques du patriarcat  et des violences contre les 
femmes sous toutes ses formes dans notre so-
ciété. Elle déclare à ce sujet que  «c’est la so-
ciété qui fait de nous hommes ou femmes. Il 
n’est pas important  d’être   homme ou  femme, 
le plus important c’est d’être humain».  Les res-
ponsables des deux maisons d’éditions, qui 
ont  revendiqué le fait d’être  des féministes qui 
défendent les causes féminines, ont confi é 
d’une seule voix qu’elles n’ont pas hésité une 
seconde pour publier l’ouvrage de Souad Lab-
bize, qui dénonce les diff érentes formes de vio-
lences faites aux femmes et qui peut être un 
outil pour toutes les femmes qui ont subi de 
telles violences.

Le dernier roman de l’écrivaine et poétesse Souad Labbize, 
intitulé « Enjamber la fl aque où se refl ète l’enfer, dire le 
viol », publié en Algérie aux éditions Barzakh, et en France, 
aux éditions iXe, a été au centre de la rencontre littéraire 
animée, lundi dernier, à l’Institut français d’Alger (IFA), en 
présence des éditrices Selma Hellal, cofondatrice des 
éditions Barzakh, et Oristelle Bonis, fondatrice de la 
maison d’édition indépendante iXe, spécialisée dans le 
féminisme et ses diff érentes voix.

Rencontre autour de la littérature et le féminisme à l’IFA

Souad Labbize ou la dif� culté des mots 
pour briser le tabou du viol

PAR FADILA DJOUDER

La ministre de la Culture Malika 
Bendouda a indiqué, lundi, que ses 
services procédaient à la révision des 
mécanismes de gestion des manifes-
tations culturelles agréées en Algérie 
suivant une nouvelle approche, lors 
d’une rencontre avec quelques repré-
sentants des professionnels du livre. 
Tout en concentrant son intervention 
sur le soutien aux bibliothécaires, la 
ministre de la Culture a profi té de 
cette rencontre pour aborder la ques-
tion des manifestations culturelles 
qui ont fait couler beaucoup d’encre 
suite à de nombreux scandales fi nan-
ciers relayés par les réseaux so-
ciaux. A ce sujet, Malika Bendouda a 
affi  rmé qu’«une régulation de ces 
manifestations s’impose notamment 
en ce qui concerne la gestion qui sera 
accompagnée par le ministère de la 
Culture ». En précisant que « certains 
commissaires et organisateurs de fes-
tivals ont été à l’origine de manque-
ments dans la gestion par manque 
d’expérience ». Elle a ainsi annoncé 
que « la majorité des commissaires 
des festivals culturels seront rempla-
cés pour accompagner les profession-
nels de manière à raviver l’esprit de 
ces festivités et leur assurer plus d’ef-

fi cacité». Au moment où nous met-
tions sous presse, aucun nom n’a été 
cité et  la majorité des commissariats 
des festivals nationaux et internatio-
naux n’ont reçu aucune directive of-
fi cielle de la part des services concer-
nés au ministère de la Culture et 
continuent de travailler sur leurs dif-
férents programmes de préparation 
normalement.

ASSAINIR LA 
SITUATION 
DÉPLORABLE DES 
BIBLIOTHÈQUES
Concernant la situation déplorable 
des bibliothèques, la ministre de la 
Culture   estime qu’outre le fait d’ap-
porter un appui à ce chaînon impor-
tant de la chaîne du livre, le défi  
consiste à chercher les moyens et 
voies d’ouvrir de nouvelles bibliothè-
ques. Ceci, en impliquant les biblio-
thécaires professionnels, mettant 
l’accent sur « la nécessité d’encoura-
ger la vente des livres tout au long de 
l’année et pas uniquement durant le 
Salon international du livre ».
Exposant la situation des bibliothè-
ques et du livre en Algérie devant la 
ministre, les professionnels, notam-

ment des bibliothécaires et des édi-
teurs, ont évoqué notamment la clas-
sifi cation des bibliothèques et l’appui 
de la participation algérienne dans 
les salons internationaux et la facili-
tation de l’exportation du livre algé-
rien. Pour sa part, Mme Bendouda a 
mis l’accent sur l’impératif de pro-
mouvoir le volet traduction, souli-
gnant qu’il s’agit d’un « projet d’Etat 
dont la réalisation exige réfl exion et 

travail ». Lors de cette rencontre, la 
ministre de la Culture a tenu à souli-
gner que sa principale démarche est 
d’instaurer une politique culturelle 
nouvelle, précisant que les rencon-
tres seront périodiques avec les ac-
teurs culturels pour s’enquérir de 
près de la réalité culturelle. La pre-
mière responsable du secteur  a éga-
lement affi  rmé que les acteurs cultu-
rels seront impliqués dans toute déci-

sion culturelle. Concernant, le sec-
teur de l’édition, qui vit un véritable 
mal-être dans notre pays, il est à rap-
peler que plusieurs éditeurs algé-
riens, à l’instar des éditions El Mak-
taba El Khadra, Samar, ou encore 
Dar El Othmania, avaient dénoncé « 
le manque de considération pour les 
éditeurs nationaux»  lors du dernier 
Salon international du livre (Sila), 
considéré comme la manifestation la 
plus importante du pays et du conti-
nent africain. Manaf Saihi, membre 
de l’Organisation nationale des édi-
teurs de livre (Onel) et directeur des 
éditions Saihi, nous a encore souli-
gné que « ce manque de considéra-
tion, constitue un énorme problème 
pour les éditeurs nationaux, dans le 
sens où nous n’arrivons pas à distri-
buer le livre local et cela jusqu’à plu-
sieurs mois après le Sila». Il a  égale-
ment fait savoir qu’ «il a fallu atten-
dre la fi n février pour pouvoir placer 
quelques ouvrages de nos auteurs 
chez les quelques libraires qui res-
tent encore sur le territoire national». 
Il témoigne à ce propos : « Nous 
avons moins de 50 librairies sur le 
territoire national qui vendent le li-
vre littéraire. C’est un chiff re infi ni-
ment petit pour une population de 
40 millions».

Manifestations culturelles 
Commissaires et gestion en ligne de mire
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PAR NADIR KADI

Cette collection, fruit de plu-
sieurs années de travail, réunit une 
cinquantaine de clichés signés du 
photographe Sid-Ahmed Menasria, 
qui a ainsi fait le choix de porter son 
regard sur la beauté et la richesse des 
traditions de la région de Djanet. 
Ceci, en présentant notamment des 
portraits de femmes touarègues, une 
mise en avant de la richesse et de la 
préservation des traditions de Djanet 
et de la célèbre Sebiba, ou encore un 
retour sur la sauvegarde des ksour et 
la transmission des coutumes aux 
jeunes générations.
Le photographe exposant signe, ain-
si, sa première exposition individuel-
le, après plusieurs participations à 
des salons et manifestation dédiés à 
la photo, à Alger, Miliana et Biskra 
notamment, où il avait déjà consacré 
ses eff orts à « la Casbah, aux mos-
quées d’Algérie, ainsi qu’à l’architec-
ture et aux expressions culturelles». 
La photographie étant pour Sid-Ah-
med Menasria une passion remon-
tant à l’enfance. «Mon histoire avec 
la photo remonte même à mon en-
fance, quand un cousin avait apporté 
un appareil photos Zenit, cela m’avait 
passionné. Les photos que je prenais 
étaient réussies et je me rappelle que 
mon entourage m’encourageait à 
continuer» ; nous confi e-t-il. 
A propos de l’exposition « La femme 
dans la société touarègue », il nous 
précise que c’est une occasion pour 
lui de réunir un travail réalisé sur 
plusieurs années. Notamment, lors 
de deux voyages, en 2017 et 2019, à 
l’occasion de la fête de la Sebiba de 
Djanet. Il nous confi e à ce sujet que 
« la Sebiba est comme un voyage 
dans le temps. J’ai vu une population 
qui préserve ses traditions (…) C’est 
peut-être ce qui a le plus attiré mon 
attention, les tenue, les danses… »
Concernant l’un des éléments cen-
traux de la collection, mis en avant 
par l’artiste photographe, soit une 
vingtaine de portraits de femmes, 
Sid-Ahmed Menasria nous confi e que 
« c’est venu naturellement, d’autant 
plus que l’exposition a coïncidé avec 

la célébration du 8 mars. Ces por-
traits sont dédiés à la femme targuie, 
à son courage, à sa noblesse et à 
l’amour qu’elle porte aux siens ». 
Soulignant qu’«avec ses photos, 
j’aimerais vraiment insister sur le 
respect que je porte à la culture de 
cette région diffi  cile de l’extrême sud 
algérien. J’ai rencontré des person-
nes qui comprennent ce qu’est la vie 
et ce qu’est l’amour de l’autre».
L’exposition, qui présente, par 
ailleurs, plusieurs photos en noir et 
blanc, mettant en scène des hommes 
en costume traditionnel, des enfants, 
des moments de fêtes, ou encore 
d’apprentissage où l’on voit de jeu-
nes enfants initiés aux traditions… Il 
s’agit des prises de vue sans « prépa-
ration » partageant la réalité d’une 
communauté, nous explique en subs-
tance l’artiste.
Sid-Ahmed Menasria, notamment 
connu comme céramiste, ayant pris 
part à d’importants projets de restau-
ration de monuments historiques, 

propose également à l’occasion un 
« témoignage » sur la situation de 
certains monuments à travers une 
collections dédiée aux Ksour de la ré-
gion. Précisant à leur propos : « On 
parle souvent des programmes de 
restauration. Mais, personnellement, 
je n’ai vu que deux sites qui ont été 
restaurés Je crois que le problème est 
le même à la Casbah d’Alger, les 
ksour à Djanet, à Biskra ou Tébessa… 
et pourtant, nous avons des entrepri-
ses capables de le faire. Le travail qui 
a été fait à la villa Abdelatif en est la 
preuve ».
Remerciant également les responsa-
bles de l’Aarc pour l’organisation de 
l’exposition, l’un des objectifs de l’ar-
tiste est aujourd’hui de transmettre 
son savoir. « J’aimerais que l’exposi-
tion voyage, qu’elle soit présentée au 
plus grand nombre de personnes pos-
sible (…) En fait, je souhaiterais 
même organiser des ateliers à desti-
nation des jeunes photographes», a-t-
il indiqué. 

Exposition du photographe Sid-Ahmed Menasria, jusqu’au 21 mars

Portrait de femmes et traditions targuies 
à la villa Dar Abdelatif
Organisé par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc), et proposé depuis le 8 mars dernier en célébration 
de la Journée internationale de la femme, l’espace de la villa Dar Abdelatif (El Hamma) propose, jusqu’au 21 mars 
prochain, l’exposition de photographie intitulée «La femme dans la société touarègue». 

Publicité
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Colonne,

Conférences de 
presse annulées, 
pas de zone mixte
PSG-Dortmund 
à l’heure du 
coronavirus
Le Parc des Princes sonnera 
creux ce soir. Pour aff ronter le 
match le plus important de sa 
saison face au Borussia 
Dortmund, en huitième de fi nale 
de Ligue des champions, le PSG 
devra donc le faire à huis clos. 
Une décision offi  cialisée dans la 
journée de lundi par la 
Préfecture de police de Paris, qui 
s’aligne ainsi «sur les mesures 
du conseil de défense» prises en 
raison de l’épidémie du 
coronavirus. De son côté, le PSG 
se prépare à accueillir cette 
rencontre en prenant toutes les 
précautions possibles. Plusieurs 
décisions ont ainsi été 
annoncées «suite à des 
discussions avec l’UEFA et 
autres offi  ciels dans la journée». 
Ainsi, il a été décidé d’annuler 
les conférences de presse de 
veille de match des deux 
équipes. Même chose pour 
celles d’après-match. La zone 
mixte, où s’arrête parfois les 
acteurs de la rencontre, a 
également été annulée.

Real Madrid
Blessés, Marcelo 
et Courtois 
devraient rater 
City
Touché contre le Betis Séville 
dimanche dernier, Marcelo souff re 
d’une déchirure musculaire à la 
cuisse a annoncé le Real Madrid 
hieri. Thibaut Courtois est pour sa 
part touché aux adducteurs et 
souff re aussi d’une déchirure. Les 
deux joueurs sont très incertains 
pour la réception d’Eibar vendredi 
mais surtout pour le huitième de 
fi nale de Ligue des champions à 
Manchester City. Le timing 
pouvait diffi  cilement être plus 
mauvais pour le Real Madrid. Le 
club espagnol a annoncé hier les 
blessures musculaires de deux 
joueurs importants : Marcelo et 
Thibaut Courtois. Le latéral 
brésilien avait dû sortir contre le 
Betis Séville dimanche et souff re 
d’une déchirure à la cuisse. Sa 
durée d’indisponibilité n’est pas 
précisée par le Real. Thibaut 
Courtois souff re également d’une 
blessure musculaire et est touché 
aux adducteurs. Les deux joueurs 
devraient être absents vendredi 
pour la réception d’Eibar en 
championnat. Le match aura lieu 
par ailleurs à huis clos selon As et 
Marca, comme l’ensemble des 
deux prochaines journées de Liga. 
Plus important encore, Marcelo et 
Courtois pourraient être absents 
pour le huitième de fi nale retour 
sur la pelouse de Manchester City. 
Deux coups durs alors que les 
hommes de Zidane s’étaient 
inclinés à domicile (1-2) à l’aller. 
Ces forfaits feraient au moins 
deux heureux, les Tricolores 
Ferland Mendy et Alphonse 
Aréola, qui devraient remplacer 
les deux blessés. Concernant 
l’accès au Parc des Princes mardi 
et mercredi, il est uniquement 
autorisé «à 5 médias détenteurs 
de droits, choisis par l’UEFA, et 
aux médias club», qui pourront 
assister «aux 15 premières 
minutes des entraînements des 2 
équipes» hier.

PAR MOHAMED TOUILEB

«Ils ont célébré comme s’ils 
étaient qualifi és. Ils vont venir à An-
fi eld et on sait que nos supporters 
seront là pour nous soutenir », Virgil 
Van Dijk et Andrew Robertson 
l’avaient vraiment mauvaise après le 
revers infl igé par les Madrilènes lors 
du premier acte. 
Et ils misent sur la réception des Es-
pagnols pour redresser la barre, re-
faire le retard et arracher le billet de 
qualifi cation en quarts. Au coup 
d’envoi ce soir, les Anglais seront 
virtuellement éliminés. Ils auront 90 
minutes voire plus (si prolongations 
sont nécessaires) pour parvenir à cet 
objectif. 
Les troupes de Jürgen Klopp pour-
raient enregistrer le retour ô com-
bien important de Jordan Henderson 
dans l’entre-jeu. Toutefois, le portier 
Alisson Becker ne sera pas là car tou-
ché à la hanche et pas remis : « Mal-
heureusement, Ali est absent. Il a eu 
un petit incident à l’entraînement 
avant le match de Chelsea. Nous 
pensions tous que ce n’était rien et 

qu’il était clair qu’il ne jouerait pas 
de toute façon, le plan était qu’il soit 
sur le banc », a confi rmé le coach.
Le technicien allemand essayera de 
trouver la bonne formule pour per-
cer le rideau défensif très épais des 
« Colchoneros » imperméable à l’al-
ler. La défense à outrance contre 
l’attaque de folie, dans l’antre my-
thique de la Mersey, les travées ris-
quent d’être en ébullition. 
Les coéquipiers de Mohamed Salah 
essayeront de marquer, et pas qu’une 
seule fois, pour prouver qu’ils ne cé-
deront pas leur couronne aussi faci-
lement. Et ce, en dépit de la période 
de «moins bien» qu’ils connaissent 
depuis le revers au Wanda Metropo-
litano. 
La suite, c’était une fi n de série de 
48 matchs sans défaite en champion-
nat et celle du nombre de victoires 
consécutives qui s’est arrêtée à 18 
(record de City égalé). Surtout, ce 
qui inquiète c’est que l’arrière-garde 
a encaissé 9 buts lors des 4 dernières 
sorties. On rappellera les 3 bande-
rilles de Watford et les 2 de Chelsea 
qui ont envoyé les Champions d’Eu-

rope en dehors de la FA Cup. C’est 
pour dire que les Liverpuldiens ne 
sont pas au top de leur forme avant 
cette bataille cruciale.

LE PSG SANS SON 
PUBLIC
L’autre explication de la soirée sera 
celle qui mettra aux prise le Paris 
Saint-Germain et le Borussia Dort-
mund. Contrairement aux Allemands 
qui ont pu compter sur leur public 
pour l’emporter 2 buts à 1 à l’aller 
grâce à un doublé de l’insatiable Er-
ling Haaland (11 réalisations en 
7 matchs), les Français devront faire 
sans leurs inconditionnels dans un 
Parc des Princes qui sonnera creux 
pour l’occasion.
En eff et, les autorités françaises ont 
interdit tout rassemblement dépas-
sant 1000 personnes. De ce fait, le 
duel franco-allemand se jouera sans 

public. Et peut-être sans Kylian 
Mbappé en attaque parisienne. Souf-
frant d’une grosse angine et de fi è-
vre, l’ancien sociétaire de l’AS Mo-
naco ne s’est pas entraîné depuis 
vendredi dernier. Son entraîneur, 
Thomas Tuchel, prendra la décision 
sur sa titularisation ou pas quelques 
heures avant le match. 
Il faut dire que l’absence du buteur 
du club pourrait peser sur le rende-
ment. A partir de là, il y a une course 
contre la montre pour le remettre 
sur pieds afi n qu’il soit apte à jouer 
ce soir. Une élimination du PSG à ce 
stade de la compétition sera une vé-
ritable désillusion. 
D’autant plus que l’investisseur qa-
tari, qui a racheté le club en 2008, a 
fait de la coupe aux grandes oreilles 
un objectif majeur. Neymar & cie 
pourront-il renverser la vapeur ? Ré-
ponse à l’issue d’un duel qui risque 
d’être prolifi que en buts.

Ligue des Champions UEFA (1/8 de finale «retour» : Liverpool – Atlétcio Madrid, ce soir à 21h)

La victoire ou la porte pour les «Reds» !

Les 1/8 de fi nale «retour» de la Ligue des Champions UEFA se poursuivent ce soir avec deux énormes 
chocs, Liverpool – Atlético Madrid et Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund (huis clos) en 
l’occurrence. Deux rencontres complètement indécises dans lesquelles les équipes receveuses, battues 
1 but à 0 et 2 buts à 1 respectivement lors de la première manche, sont condamnées à l’emporter.

Pour renverser le Borussia Dortmund, 
vainqueur à l’aller (2-1), Thomas Tuchel 
continue de peaufi ner son équipe probable. 
En l’absence possible de Kylian Mbappé, 
l’entraîneur du PSG pourrait aligner Pablo 
Sarabia d’entrée. Devant, Edinson Cavani 
serait préféré à Mauro Icardi selon RMC. Le 
PSG se prépare à son match le plus impor-
tant de la saison. Mercredi (21h), face au 
Borussia Dortmund, ce sera quitte ou dou-
ble. Battus à l’aller (2-1), les hommes de 
Thomas Tuchel seront dans l’obligation de 
s’imposer... dans un Parc des Princes totale-
ment vide. Lundi, la préfecture de police de 
Paris a en eff et décrété un huis clos pour ce 
huitième de fi nale de Ligue des champions 
en raison du coronavirus. Adieu le douzième 
homme pour Neymar and co.

MBAPPÉ VERS UN FORFAIT

Comme une mauvaise n’arrive que rare-
ment seule, le PSG va probablement devoir 
se passer de son meilleur buteur de la sai-
son : Kylian Mbappé. Victime d’une angine, 
le champion du monde a manqué les deux 

derniers entraînements de son équipe. Un 
forfait n’est donc plus à exclure. Si tel est le 
cas, Thomas Tuchel décidera probablement 
d’aligner Pablo Sarabia d’entrée, comme 
testé ce mardi à l’entraînement selon RMC. 
L’inquiétude grandit autour de Kylian 
Mbappé.
Après l’annonce du huis clos, lundi, pour le 
8e de fi nale retour face au Borussia Dort-
mund, le PSG doit désormais faire face à la 
maladie de Kylian Mbappé. 
Pas de quoi faire grandir l’optimisme autour 
de sa présence face au BvB. A la pointe de 
son 4-4-2, l’entraîneur parisien devrait faire 
confi ance à Edinson Cavani plutôt que 
Mauro Icardi. Neymar et Angel Di Maria se-
ront là pour l’épauler. Dans l’entrejeu, un 
duo Marquinhos-Idrissa Gueye a été testé 
hier. En défense, Thilo Kehrer devrait occu-
per le couloir droit, avec Thiago Silva et 
Presnel Kimpembe dans l’axe. Layvin Kur-
zawa est en pole position pour le couloir 
gauche au détriment de Juan Bernat. Au 
poste de gardien, aucun doute : Keylor Na-
vas sera là pour protéger les buts du Parc 
des Princes, le gardien d’un temple vide.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE EUROPÉENNE (21H)
Liverpool FC – Atlético Madrid

Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund (huis clos)

Mbappé ou Sarabia, Cavani devant
L’équipe probable du PSG contre Dortmund
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Coronavirus
Le championnat 
portugais joué à 
huis clos jusqu’à 
nouvel ordre
Les prochains matches des 
championnats portugais de 
football de 1ère et 2e division se 
joueront à huis clos en raison 
de l’épidémie provoquée par le 
coronavirus, a annoncé hier la 
fédération nationale sans 
préciser la durée de cette 
mesure. Le championnat 
portugais de football ferme ses 
portes. Les matches de 1ère et 2e 
division se joueront à huis clos 
en raison de l’épidémie du 
coronavirus. Un «groupe 
d’urgence» rassemblant les 
instances dirigeantes du 
football portugais pour 
organiser la réponse à la 
maladie Covid-19 a décidé que 
«tous les matches des 
compétitions de football 
professionnel se dérouleront à 
huis clos», selon un 
communiqué diff usé sur le site 
de la fédération. Interrogé par 
l’AFP, le service de presse de la 
fédération a précisé que la 
fermeture des stades resterait 
en vigueur «jusqu’à nouvel 
ordre».

LE SEMI-MARATHON DE 
LISBONNE REPORTÉ
Les compétitions des échelons 
de formation sont suspendues 
du 14 au 28 mars, tandis que les 
matches amateurs ne pourront 
pas rassembler plus de 5.000 
spectateurs en tribune, a encore 
décidé le «groupe d’urgence». 
Le gouvernement portugais 
avait recommandé lundi soir 
l’annulation ou le report 
d’évènements rassemblant plus 
d’un millier de personnes dans 
une enceinte fermée ou plus de 
5.000 personnes dans des 
espaces ouverts.
Le semi-marathon de Lisbonne, 
qui devait avoir lieu le 22 mars 
avec quelque 30.000 inscrits, a 
été reporté au 6 septembre, ont 
annoncé les organisateurs 
mardi. Le Portugal a jusqu’ici 
enregistré une quarantaine de 
cas confi rmés de contagion par 
le nouveau coronavirus.

Coronavirus : 
l’UEFA dément 
les spéculations 
sur un report de 
l’Euro 2020
L’UEFA a démenti les 
spéculations selon lesquelles 
l’Euro 2020 serait reporté à 
2021 à cause du coronavirus. 
«Le coup d’envoi de l’Euro 
2020 sera donné le 12 juin à 
Rome. L’UEFA est en contact 
avec les autorités compétentes, 
locales et internationales pour 
ce qui concerne le coronavirus 
et ses développements. Il n’y a 
pas besoin de modifi er le 
planning prévu», a indiqué 
l’Union européenne de football 
à l’agence de presse DPA. Pour 
rappel, l’Euro 2020 se déroulera 
du 12 juin au 12 juillet dans 12 
villes européennes. Le coup 
d’envoi sera donné à Rome et la 
fi nale se tiendra à Londres. Les 
Diables Rouges joueront contre 
la Russie le 13 mars à Saint-
Petersbourg, le Danemark le 18 
juin à Copenhague et la 
Finlande le 22 juin à Saint-
Petersbourg.
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«Le président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, a évoqué tous les rassemblements, les 
stades y compris. Le championnat se fera à huis 
clos. La recommandation sera confi rmée par le mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports », c’est Abderra-
hmane Benbouzid, ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitalière, qui a an-
noncé la nouvelle tout en révélant que son homo-
logue de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, 
donnera plus de précision.
En tout cas, l’information est là. Au sommet de 
l’Etat, la décision est prise. Depuis jeudi dernier, il 
était déjà question de faire jouer des matchs des 
deux paliers professionnels sans le public. La Ligue 
de football professionnel (LFP), par le biais de son 
porte-parole Farouk Belguidoum, avait saisi la Fé-
dération algérienne de football (FAF) à ce sujet. 
L’instance fédérale devait, à son tour, se concerter 

avec les autorités pour dégager une décision adé-
quate avec le contexte sanitaire. «La LFP ne pourra 
pas prendre une telle décision de manière unilaté-
rale. Dans ce cas, nous allons solliciter d’abord la 
FAF qui, de son côté, fera de même avec les auto-
rités pour décider d’instaurer le huis clos ou non 
durant le reste des compétitions», avait indiqué 
Benlguidoum.

ALGÉRIE-ZIMBABWE 
À HUIS-CLOS
La LFP a estimé que « si le huis clos venait à être 
décidé dans notre championnat, c’est pour préser-
ver la santé des Algériens et éviter tout risque de 
contamination.» Avec 20 personnes porteuses du 
virus offi  ciellement recensées, la situation n’est 
pas vraiment alarmante mais la précaution a été 
privilégiée. La date butoir de cette mesure a été  
fi xée le 31 mars prochain. Même dans d’autres 

pays, comme le Maroc, l’Egypte, l’Espagne, la 
France, le Portugal, l’Allemagne… etc, la carte du 
huis clos a été sortie aussi. C’est pour dire que 
cette option n’est pas propre à l‘Algérie. Endiguer 
le virus, à l’indice de propagation très élevé, reste 
une priorité pour l’intérêt général. Le sport est re-
légué au second plan. Même si les pertes en ter-
mes de spectacles et de recettes restent énormes. 
D’ailleurs, l’équipe nationale jouera sans ses sup-
porters le 26 mars prochain. En Algérie, le public, 
quand il se tient à carreau, a souvent fait oublier 
le terne spectacle proposé sur le rectangle vert. En 
tout cas, cette décision peut contrarier les ambi-
tions des clubs qui jouent pour les premiers rôles 
et ceux luttant pour le maintien. La pression des 
gradins pèse souvent sur les résultats dans le 
championnat Dz. En revanche, on est certains de 
ne pas voir des rencontres s’arrêter à cause des 
violences ou des débordements. C’est le bon côté 
des choses.

Le huis clos est décrété pour le championnat et la coupe d’Algérie de football

COVID ET STADES VIDES !

Les compétitions officiellement suspendues jusqu’au 3 avril prochain
La presse italienne sous le choc après 
l’arrêt du sport italien

La décision semblait inévitable tant les 80 pays directement touchés, à diff érents degrés, 
par le coronavirus ont prôné la mesure. Le huis clos pour toutes les manifestations à grand 
rassemblement a été décrété un peu partout en Europe. L’Algérie n’échappe pas à la règle. Les 
évènements sportifs, notamment le championnat de football qui draine une foule considérable, 
subit les dommages collatéraux de la donne médicale. Les matchs sans public sont désormais 
décrétés en Coupe et Championnat d’Algérie.

Depuis lundi soir et l’annonce du 
Premier ministre Giuseppe Conte, le 
sport italien est offi  ciellement à l’ar-
rêt jusqu’au 3 avril prochain. Alors 
réservées au nord du pays, les mesu-
res de confi nement ont ainsi éten-
dues à l’ensemble de la péninsule 
pour endiguer l’épidémie du corona-
virus. «Tous à la maison», a titré no-
tamment la presse transalpine hier.
Le coeur de l’Italie s’arrête de battre. 
Depuis lundi soir et le décret signé 
par le Premier ministre Giuseppe 
Conte, plus de 60 millions de person-
nes se retrouvent en quarantaine 
pour se protéger de l’épidémie du co-
ronavirus. «Je m’apprête à signer un 
décret qu’on peut vulgariser en “res-
tez chez vous”, a-t-il expliqué à la 
télévision italienne. On doit sous sa-
crifi er quelque chose pour le bien du 
pays (...) Nous devons changer nos 
habitudes, nous n’avons plus le 
temps. Il n’y aura plus de déplace-

ments sauf pour motifs de travail, 
état de nécessité ou motif de santé. 
Interdiction de rassemblement en 
public ou dans des locaux ouverts au 
public.»

«STOP»

Le ton grave, Giuseppe Conte a éga-
lement annoncé la suspension du 
sport italien jusqu’au 3 avril pro-
chain. Après l’imbroglio de diman-
che dernier et la polémique engen-
drée entre le Ministère des sports et 
le Fédération italienne de football, 
la Serie A est donc offi  ciellement 
(et pour l’instant) stoppée pendant 
trois semaines. Une décision saluée 
par l’ensemble de la presse transal-
pine. «Ce n’est pas le football qui 
est à l’arrêt, mais toute l’Italie», 
pouvait-on lire dans les colonnes de 
La Gazzetta dello Sport, qui fait sa 
Une avec un titre sans équivoque 

après le décret «choc» du gouverne-
ment italien : «Tous à la maison». 
Même chose du côté de Tuttosport, 
qui explique que toute la péninsule 
est désormais en «zone rouge» et 
précise que les compétitions euro-
péennes pourront toutefois avoir 
lieu. Le huitième de fi nale retour de 
Ligue des champions entre la Ju-
ventus et l’OL, programmé le 17 
mars à Turin, devrait donc avoir 
lieu. «STOP», titre de son côté le 

Corriere dello Sport. «Le sport s’ar-
rête comme tout le pays (...) La vie 
doit passer avant», peut-on lire en 
Une du quotidien transalpin, qui 
décide de faire sa Une avec le ma-
gnifi que geste de Francesco Caputo. 
Buteur lors de Sassuolo-Brescia 
(3-0), lundi soir, l’attaquant s’est 
alors dirigé vers son banc pour ré-
cupérer un papier où était inscrit le 
message suivent : «Tout ira bien, 
restez à la maison».
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L’ES Sétif, a, une nouvelle fois, 
confi rmé qu’elle est incontestablement 
l’équipe en forme du moment en Algé-
rie. Les Sétifi ens ont enregistré un 13e 
match sans défaite (11 victoires et 2 
nuls) toutes compétitions réunies en 
déplacement à Bordj Bou Arréridj où 
ils ont aff ronté les « Criquets Jaunes ». 
Les Ententistes étaient même tout pro-
ches de repartir avec la victoire si ce 
n’était cette égalisation, dans les ulti-
mes secondes de la partie, signée Al 
Gharbal (90’+4). C’était dans un cli-
mat très tendu. En eff et, après l’ouver-
ture du score, intervenue à la 66e mi-
nute, du « Wifak » par l’intermédiaire 
de Malick Touré, les supporters bord-
jiens ont montré leur mécontentement 
en lançant des projectiles sur la pelou-
se mais aussi des engins pyrotechni-
ques. Ce qui a causé l’arrêt provisoire 
de la partie à quinze minutes de la fi n.

LE CABBA SAUVÉ 
PAR LE GONG !
Dominés dans le jeu par une Entente 
très off ensive et joueuse, les coéqui-
piers de Belameiri ont jeté toutes leurs 
forces dans les dernières minutes pour 
essayer d’égaliser. Partis à l’abordage, 
les poulains de Dziri Bilel ont laissé 
des espaces derrière que les gars de 
Aïn El-Fouara n’ont pas pu exploiter à 
cause de la précipitation.
Vint alors ce coup franc frappé par Al 
Gharbal et sorti en corner par Khedaï-
ria qui s’est envolé pour aller chercher 
le ballon sous sa barre. 
Un ultime coup de pied de coin que les 
locaux ont capitalisé en inscrivant le 
but égalisateur qui leur permet d’espé-
rer se qualifi er à l’issue de la seconde 
manche programmée pour le 21 du 
mois en cours. Un duel qui se jouera, 
mesures contre le coronavirus obli-
gent, sans public. Une arme à double-

tranchant. Surtout pour l’« Aigle Noir 
» qui ne pourra pas compter sur le sou-
tien de sa galerie.

LES BOUFARIKOIS 
SANS COMPLEXE
Dans l’autre duel de la journée, le WA 
Boufarik a surpris l’US Biskra chez elle 
en faisant un nul héroïque. Après avoir 
éliminé le MC Alger et le MC Oran lors 
des tours précédents, les Boufarikois 
se donnent le droit de rêver d’un autre 
exploit face à un sociétaire de la Ligue 
1. Surtout qu’ils étaient les premiers à 
frapper dans cette rencontre dès la 2e 

minute quand le chevronné Ahmed 
Mammeri, ancien sociétaire du CR Be-
louizdad, avait donné l’avantage aux 
siens. Il a fallu attend la 75e minute 
pour voir le Biskris revenir dans la 
partie sur un but de Hichem Mokhtar. 
Ce résultat donne une option aux 
« Oranges » pour se hisser en demies 
avant le second acte dans 10 jours.
In fi ne, on rappellera que le program-
me des quarts de fi nale « aller » se 
poursuit aujourd’hui avec les explica-
tions USM bel-Abbès – Amal Bou 
Saâda et Paradou AC – ASM Oran. Les 
deux rencontres sont prévues à partir 
de 16h.

PAR BOUZID CHALABI  

Le pays accuse depuis la mi-automne dernier 
un défi cit hydrique criant. Un état des lieux qui, au 
risque de se prolonger dans la durée, n’est pas sans 
susciter des inquiétudes au vu  des incidences néga-
tives aussi bien sur l’alimentation en eau potable 
(AEP) que sur les terres agricoles tributaires de la 
pluviométrie et celles irriguées. Un scénario sur le-
quel s’est penché le dernier Conseil des ministres. 
En eff et, lors de cette réunion, le ministre des Res-
sources en eau Arezki Berakki a fait un exposé sur 
l’état des lieux et avancé des recommandations. Il a 
en premier signalé que « l’Algérie était située dans 
l’une des régions du globe les plus aff ectées par les 
changements climatiques, ce qui explique pourquoi 
la part de l’eau annuelle par citoyen demeure en 
dessous de la moyenne  mondiale estimée à 40% ». 
Devant cette donne, le ministre a fait part qu’il sera 
procédé à l’adaptation du plan national de l’eau. 
Précisant dans ce sens : « Le plan va consister entre 
autres à la création de stocks stratégiques qui puis-
sent assurer au pays de traverser des périodes mar-
quées par l’irrégularité des précipitations. On pour-
ra de la sorte desservir les zones à relief accidenté, 
s’adapter aux besoins grandissants en AEP générés, 
d’une part, par  la poussée démographique et, 
d’autre part, par l’extension urbaine. » Toujours à 
propos des démarches à adopter pour contrer le dé-

fi cit hydrique drastique, le ministre prévoit d’at-
teindre avant la fi n 2020 une AEP quotidienne dans 
469 communes sur les 661 où ont été enregistrées 
des ruptures dans les réseaux d’AEP. « Cette opéra-
tion concernera aussi toutes les communes sans ex-
ception et les zones d’ombre dans les cinq années à 
venir », a-t-il indiqué. Notons que le Conseil des 
ministres a entériné la décision visant la construc-
tion de quatre nouveaux barrages et l’augmenta-
tion du nombre de stations de dessalement dans le 
Nord et de déminéralisation dans le Sud du pays. 
Le Conseil des ministres a également affi  rmé l’amé-
lioration des services en matière d’eau potable et 
d’épuration.

IRRIGATION AGRICOLE

Toujours au chapitre des décisions prises,  le volet 
irrigation agricole est concerné. Le Conseil des mi-
nistres a en eff et retenu une extension des périmè-
tres agricoles irrigués, la réhabilitation de nou-
veaux espaces pour le développement de l’agricul-
ture saharienne, la prise de mesures spécifi ques 
dans les régions du Sud et des Hauts-Plateaux et le 
renforcement des ressources du réseau des eaux 
souterraines en maintenant la même cadence de 
forage à usage agricole et en veillant à la protection 
des eaux souterraines de la surexploitation.
Dans le plan national de l’eau, il est aussi prévu de 

généraliser l’utilisation des techniques d’irrigation 
économes en eau et d’irrigation complémentaire 
dans le Sud et d’encourager l’épuration des eaux 
usées, pour les cinq prochaines années. Intervenant 
au terme de cet exposé, le Président Tebboune a 
mis en avant l’impératif d’accorder la priorité à la  
situation actuelle des ressources en eau à travers 
des solutions réalistes et urgentes en recourant à 
l’exploitation suffi  sante des eaux usées au Nord et 
au Sud du pays. Il a donné des instructions pour la 
prise en charge immédiate du problème et la mise 
en place d’un plan de raccordement entre les barra-
ges, afi n d’éviter une pénurie d’eau dans le pays, 
notamment face à une faible pluviométrie. Le chef 
de l’Etat a en outre affi  rmé que l’Etat poursuivra 
son soutien au secteur des ressources en eau, au vu 
de son impact sur la vie des citoyens et son rôle 
dans l’accompagnement du développement socio-
économique du pays ». Le Président de la Républi-
que a enfi n insisté sur la nécessité de veiller à l’uti-
lisation rationnelle et la préservation des ressources 
en faveur des générations futures. Dans cette opti-
que, il a ordonné d’introduire une réforme profon-
de dans le mode de gestion des eaux «  reposant sur 
la mise en place d’un mécanisme national d’évalua-
tion de la  performance  des services publics ». 
Reste à savoir si lesdites recommandations seront 
suffi  santes dans le cas où la pluie venait à ne pas se 
manifester dans les semaines qui viennent.

La chaîne de production de fro-
mage de la  laiterie «Cilia « de Beni-
Tamou (nord de Blida) a été suspen-
due, mardi, à  titre conservatoire, 
pour non-respect des règles de pro-
duction, a-t-on  appris auprès du di-
recteur du commerce de la wilaya. 
«Les agents de contrôle ont enregis-
tré, lors d’une visite surprise à la  lai-
terie Cilia, des dépassements liés no-
tamment au non-respect des règles  
d’hygiène, constituant une menace 
réelle pour la santé du citoyen», a  in-
diqué, à l’APS, Djamel Abad. Il a fait 
cas du constat, par les mêmes agents, 
d’autres infractions  relatives notam-
ment à l’utilisation «d’un produit dé-
rivé du lait de vache  pour la fabrica-
tion d’un type de fromage, sans que 

cela ne fi gure dans la  notice portant 
sur les ingrédients entrant dans sa fa-
brication». «C’est une  tromperie sur 
la marchandise», a-t-il ajouté, signa-
lant la destruction  d’une quantité 
considérable de ce produit pour non-
respect des règles de sa  conservation. 
«Il s’agit d’une mesure conservatoire 
pour protéger la santé  du consomma-
teur», a-t-il précisé. Des mises en de-
meure ont été, par ailleurs, adressées 
aux responsables de  la chaîne de pro-
duction de cette laiterie, avec le 
transfert du dossier à  la justice, au 
moment ou un délai de 15 jours leur 
a été accordé pour  remédier aux in-
suffi  sances constatées en matière 
d’hygiène, en vue de la  levée de cette 
suspension à titre conservatoire, a 

fait savoir le même  responsable. Pour 
rappel, la direction du commerce de 
Blida a procédé, durant la  semaine 
écoulée, à la fermeture de l’usine de 
produits laitiers et dérivés  «Danone 

«, pour infractions liées à l’utilisation 
de produits périmés,  outre le retrait 
du marché, des pots de yaourt de la 
même marque fabriqués  avant le 15 
janvier.

Quarts de finale « aller » de Coupe d’Algérie

L’ES Sétif et le WA Boufarik en ballotage favorable
En ouverture des quarts de fi nale « aller » de la Coupe 
d’Algérie, l’ES Sétif et le WA Boufarik ont réalisé de 
bonnes opérations loin de leurs bases. L’Entente et le 
Wydad sont partis ramener deux précieux nul (1/1) de 
Biskra et Bordj Bou Arréridj contre l’Union locale 
(USB) et le Chabab Ahly (CABBA) dans l’ordre.

SÉCHERESSE Un plan d’urgence mis en place

Laiterie Cilia de Blida 
Suspension à titre conservatoire de la chaîne de production de fromage

Conseil  
constitutionnel 
L’élection du 
représentant 
du Conseil de la 
nation reportée 
au 18 
Le Bureau du Conseil de 
la nation réuni mardi  
sous la présidence de 
Salah Goudjil, président 
par intérim de la chambre  
haute du Parlement a 
décidé de reporter ,au 
mercredi 18 mars courant, 
la  plénière consacrée à 
l’élection de son 
représentant au Conseil  
constitutionnel, a indiqué 
un communiqué du 
conseil de la Nation. «Le 
président par intérim du 
Conseil de la nation a 
présidé mardi une  
réunion du Bureau dédiée 
à l’examen de l’opération 
de l’élection du membre  
du Conseil 
constitutionnel au titre du 
Conseil de la nation, des 
questions  orales et 
écrites transmises au 
Bureau, outre la 
déclaration de la vacance  
d’un siège», a précisé le 
communiqué. Concernant 
l’élection du membre du 
Conseil constitutionnel 
au titre du  Conseil de la 
nation, il a été décidé de 
reporter la séance 
plénière qui  était 
programmée à cet eff et 
au mercredi 18 mars et de 
souligner la  nécessité de 
tenir compte des 
dispositions des deux 
articles 183 et 184 de  la 
Constitution et l’article 
108 du règlement 
intérieur du Conseil de la  
nation». S’agissant des 
question orales et écrites 
déposées à son niveau, le 
Bureau  du Conseil de la 
nation a décidé de 
transférer huit (08) 
questions orales  et deux 
(02) écrites au 
gouvernement car 
répondant aux conditions 
légales  requises. Lors de 
sa réunion, le Bureau a 
déclaré la vacance du 
siège de M. Tayeb  Ferhat 
H’mida, sénateur et 
membre du tiers 
présidentiel pour cause 
de  décès. La réunion du 
bureau a été précédée par 
une séance de 
concertation du  
président du Conseil de la 
nation par intérim avec 
les présidents des  
groupes parlementaires, a 
conclu la même source.

Le juge d’instruction près le tribunal de  Skikda a 
ordonné mardi après-midi de placer le directeur de 
l’éducation de  la wilaya ainsi que deux autres 
cadres sous contrôle judiciaire et la mise  en 
détention provisoire du chef de service des 
moyens de cette même  direction pour des «faits 
de corruption», a-t-on appris de source  judiciaire. 
La même source a précisé à l’APS, que les 
concernés sont poursuivis pour  «conclusion de 
contrats en violation de la législation et octroi 

d’indus  privilèges injustifi és à autrui, abus de 
fonction et dilapidation de  deniers publics». Selon 
cette même source, les mis en cause sont 
poursuivis dans des  aff aires relatives à des 
projets relevant du secteur de l’éducation de la  
wilaya. A noter que le procureur de la République 
près le tribunal de Skikda avait  requis la détention 
provisoire à l’encontre du chef de service des 
moyens  et la mise sous contrôle judiciaire des 
autres prévenus.

SKIKDA Le directeur de l’éducation sous contrôle judiciaire 


