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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

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

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie
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Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé

PH
OT

O 
: A

RC
H

IV
ES

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

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

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

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

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

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

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

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

LE COMPTE À REBOURS !

• 

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

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

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

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

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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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
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56e vendredi du mouvement populaire
Le Hirak malgré le coronavirus
Lire en page 4

Le pétrole a perdu plus de 20% 
sur une semaine
Le plus grave plongeon 
depuis la crise de 2008
Lire en page 6

Tonic Industrie
Appel à l’arrêt de la grève qui 
dure depuis le 17 février
Lire en page 6

Constantine
Le directeur général du CHU 
en détention préventive 
Lire en page 8

Décès de la seule 
réalisatrice française 
à avoir été primée 
aux Césars
Tonie Marschal, 
une pionnière du 
cinéma féministe
Lire en page 17

Coronavirus/Le chômage 
sportif décrété dans les 
4 coins du monde l’y oblige
La CAF passera 
au gel forcé
Lire en page 19 

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

Bouchouareb 
accablé 
et accusé 
de «chantage»
Lire en page 7

LIRE EN PAGE 7

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Vigilance extrême et mesures antipropagation ! Après les deux premiers 
décès dus au nouveau coronavirus en Algérie et la confi rmation de 
nouveaux cas dans des wilayas jusque-là épargnées, l’Algérie prend 

les devants. Des mesures préventives d’ampleur sont prises. 

Le calendrier des vacances scolaires 
et universitaires avancé

Air Algérie suspend plusieurs vols internationaux
L’OMS met en garde contre la minimisation 
du danger : l’Europe nouvel «épicentre» 

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

Les révélations sur les biens de 
sa famille donnent le tournis

ABDELGHANI HAMEL : 
DERRIÈRE L’EX-DGSN, 
L’OGRE IMMOBILIER !

LIRE EN PAGE 4

Les incidents de CA Bordj Bou Arréridj-
ES Sétif rappellent le cauchemar 

de jouer loin des bases 

Violence, 
stade ultime !

LIRE EN PAGE 19

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

A FOND LA
VIGILANCE !

L’Algérie face au Covid-19

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.



PAR MERIEM KACI

La décision du Président de l’Etat 
d’envoyer avant l’heure les élèves 
des trois paliers de l’enseignement 
de base en vacances est dictée par 
les mesures préventives que l’Etat et 
le gouvernement algériens ont pris 
afi n d’éviter les risques de propaga-
tion du nouveau coronavirus, Covid-
19, en milieu scolaire, un lieu de 
gros rassemblement humain et, donc, 
propice, à des risques de contamina-
tion par des personnes malades.
La reprise des cours, elle, est pro-
grammée au 5 avril prochain s’il n’y 
a pas d’évolution négative sur le plan 
sanitaire. Pour Abdelouahab Lamri 
Zegar, porte-parole de l’Union natio-
nale des personnels de l’enseigne-
ment et de la formation (Unpef), la 
décision «prise au plus haut niveau» 
de l’Etat algérien d’avancer la date 
des vacances de printemps est une 
«initiative qu’on comprend». «La 
santé des écoliers prime sur la scola-
rité qui leur est toutefois indispensa-
ble», a ajouté ce syndicaliste.
M. Lamri Zegar espère toutefois qu’ 
«il n’y aura pas de prolongation de 
la trêve printanière». «J’espère que 
les autorités compétentes pourront 
contenir l’épidémie qui est au stade 
1 dans les meilleurs délais et que 

nous n’aurions pas à faire face au 
stade 2», a-t-il déclaré. «Sinon, a-t-il 
ajouté, les élèves vont perdre encore 
des heures de cours précieuses alors 
qu’on s’achemine vers le Ramad-
han», qui sera aussi une contrainte à 
gérer «dans un dernier semestre gé-
néralement court et qui a ses spécifi -
cités sachant que c’est une période 
d’examens». Le porte-parole de 
l’Unpef croit savoir qu’ «outre la né-
cessité pour les élèves de continuer à 
travailler et à réviser chez eux, il y 
aura probablement besoin, notam-
ment pour les classes d’examen, de 
séances de rattrapage des cours».
Pour rappel, l’Algérie n’est pas le 

seul pays à décider de la fermeture 
momentanée des écoles. La Pologne, 
l’Irlande, les Etats-Unis, la Belgique 
et la France notamment ont eux aus-
si fait le choix de renvoyer les élèves 
chez eux en attendant l’évolution de 
la situation sanitaire dans leurs terri-
toires respectifs et dans le monde, 
compte tenu de la propagation rapi-
de du Covid-19.
Toujours en application de la déci-
sion préventive du chef de l’Etat, le 
ministère de l’Enseignement supé-
rieur a annoncé, jeudi dernier, éga-
lement la «suspension» des cours 
dans les universités et les facultés à 

l'exception des établissements où se 
déroulent les examens de rattrapage. 
Et ce à partir de jeudi 12 mars 2020 
jusqu'à la fi n des vacances de prin-
temps prévue le 5 avril 2020», a in-
diqué un communiqué du ministère. 
Ainsi, c’est une part importante des 
1,8 million étudiants qui ont pris 
leurs vacances avant la date prévue. 
La mesure concerne également les 
apprenants et les apprentis de la for-
mation professionnelle dont le nom-
bre avoisine les 380 000 qui fré-
quentent les plus de 1 200 établisse-
ments qui existent à travers l’ensem-
ble du territoire national.
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Présidence de la République : « M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné après consultation des ministres 
concernés, la fermeture des écoles de l’enseignement primaire, moyen et secondaire, à partir de jeudi 

12 mars 2020 jusqu’à la fin des vacances de printemps, prévue le 5 avril prochain. »
La pandémie du covid-19 a fait plus de 5000 morts dans le monde 

et contaminé 134.000 personnes dans 121 pays et territoires.

le point

Psychose 
PAR RABAH SERRADJ

La psychose qui s’est emparée du 
monde face à la pandémie du 
coronavirus est à la mesure de sa 
propagation rapide. Le monde semble 
condamné à ralentir un moment afi n 
de juguler une expansion qui semble 
échapper au contrôle des pays censés 
être mieux nantis face ce type de 
fl éau. Alors que de plus en plus de 
pays adoptent des mesures de 
confi nement, les économies 
tressaillent. La situation digne des 
scénarios de fi lms hollywoodiens n’est 
pas sans poser des questions sur 
l’apparition du covid-19 et sa 
propagation rapide. Des pays 
puissants du continent européen 
semblent entrés dans une phase 
d’incertitude accentuée par une sur-
médiatisation qui rajoute à l’angoisse. 
Jamais probablement le monde ne 
s’est trouvé dans cette situation 
d’incertitude face à un risque de santé 
touchant pratiquement tous les 
continents. En Chine, le risque semble 
désormais moins aiguë. Le virus étant 
en phase de diminution. La notoire 
discipline des Chinois a probablement 
eu raison d’un virus à propos duquel 
un porte-parole parole du ministère 
chinois des Affaires étrangères a laissé 
entendre qu’il pourrait avoir été 
introduit par l’armée américaine. Il est 
indéniable que beaucoup de 
dispositions dans les rapports 
mondiaux ne seront plus comme 
avant. Ce n’est pas la première fois 
que la santé mondiale est soumise à 
une pandémie virale d’une grande 
ampleur. Mais le Covid-19 semble 
avoir déjà mis le monde au bord 
d’une panique qui pourrait être 
désastreuse. Les mesures prise par 
l’Etat algérien sont à saluer espérant 
que les citoyens fassent preuve de 
discipline pour l’intérêt du plus grand 
nombre. Il est vrai que le système de 
santé national qui n’arrive pas à faire 
face à des situations normales pour 
soigner serait rapidement mis en 
diffi culté en cas de complication de la 
situation. Le coût de ces mesures de 
précaution pourrait être 
particulièrement lourd à porter 
d’autant que les cours des prix du 
brut ont drastiquement chuté. Il 
faudrait seulement espérer que cette 
pandémie mondiale laisse derrière 
elle les bons réfl exes, comme les 
règles d’hygiène qui faisaient défaut 
dans notre espace public.

PAR INES DALI

Selon le dernier bilan du ministère de 
la Santé arrêté jeudi soir, vingt-six person-
nes ont été confi rmées positives au Covid-
19, tandis que deux autres sont décédées, 
une personne de 55 ans morte jeudi et une 
autre de 67 ans morte mercredi soir. Cette 
dernière s’est éteinte à l’EHS de Boufarik et 
fait partie de la famille dont plusieurs mem-
bres sont mis en isolement dans ce même 
hôpital après leur contamination par deux 
personnes de leur famille résidant en France 
qui étaient venues assister à une fête fami-
liale. Le chef de service des maladies infec-
tieuses à l’EHS de Boufarik, le Dr Mohamed 
Yousfi , a fait savoir, lors d’une conférence de 
presse jeudi, que le patient décédé souff rait 
de plusieurs maladies chroniques, ce qui l’a 
rendu plus vulnérable au virus.
Par ailleurs, à propos des nouveaux cas 
confi rmés positifs au coronavirus apparus 
depuis jeudi, la plupart concerne des person-
nes qui sont arrivées en Algérie en prove-
nance de France. Ce qui explique, assuré-
ment, la décision des autorités de suspendre 
ou de réduire, – c’est selon –plusieurs vols 
d’Air Algérie vers ce pays, et ce, depuis les 
aéroports de plusieurs wilayas.
Le Directeur général de la prévention au mi-
nistère de la Santé, le Dr Djamel Fourar, qui 
s’est exprimé lors de la conférence de presse 
co-animée avec Dr Yousfi , a expliqué qu’il y 
a deux cas confi rmés qui ont séjourné ré-
cemment en France, l’un est hospitalisé dans 
la wilaya de Souk Ahras et l’autre à Azazga, 
dans la wilaya de Tizi Ouzou, cela outre 
trois nouveaux cas enregistrés à Blida. Le 
communiqué du ministère de la Santé, dif-

fusé jeudi soir, a fait également état d’un 
autre nouveau cas importé de France. «Un 
nouveau cas de contamination a été enregis-
tré dans la wilaya de Skikda. Il s’agit d’une 
dame qui a été déclarée positive après son 
retour de France. Elle est actuellement hos-
pitalisée à l’hôpital de Skikda et son état de 
santé est stable», selon le ministère.
A propos des cas qui étaient mis en isole-
ment dans des hôpitaux, le Dr Fourar a an-
noncé que «10 cas sur un total de 24 ont 
quitté l’hôpital», expliquant que «la plupart 
des cas sont de la même famille issue de 
Blida» et que «parmi ces cas guéris, 8 étaient 
hospitalisés à Boufarik et 8 autres à l’hôpital 
de Mascara».
La propagation du coronavirus à de nouvel-
les wilayas qui n’étaient pas touchées pose la 
question de savoir si le pays passe ainsi du 
stade 1 de l’épidémie au stade 2, sachant que 
le ministre de la Santé, Abderrahmane Ben-
bouzid, avait déclaré, la semaine dernière, 
que «l’Algérie passera au stade 2 si l’épidé-
mie se propage à d’autres wilayas». Ce qui 
est le cas actuellement, sauf que le Pr Ben-
bouzid n’avait pas précisé quel est le nombre 
qu’on devrait atteindre pour passer au stade 
2. Mais à considérer la vigilance extrême qui 
apparaît à travers toutes les mesures qui ont 
été prises depuis jeudi, pour faire barrage à 
la propagation du Covid-19, tout porte à 
croire que nous y sommes. Il y a eu, en eff et, 
suite aux instructions du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune, la ferme-
ture des établissements scolaires (les trois 
cycles) relevant de l’Education nationale, 
ainsi que les universités et écoles de forma-
tion professionnelle, en avançant les vacan-
ces de printemps d’une semaine, et ce, 

jusqu’au 5 avril. Des instructions ont égale-
ment été données au niveau des mosquées. 
Le ministère des Aff aires religieuses et des 
Wakfs a fait état, jeudi, de mesures préven-
tives à travers toutes les mosquées pour évi-
ter la propagation du coronavirus, en appli-
cation des décisions du président de la Ré-
publique et des orientations du Premier mi-
nistre. Le ministre du secteur, Youcef Bel-
madi, a déclaré que des instructions ont été 
données aux imams pour raccourcir le prê-
che de vendredi, de même qu’il a lancé un 
appel à éviter les regroupements dans les 
mosquées et les espaces mitoyens. Il a égale-
ment invité les malades chroniques, plus 
susceptibles d’être atteints, d’éviter de se 
rendre aux mosquées.
Parmi les autres décisions prises, il y a lieu 
de noter le report ou l’annulation de plu-
sieurs manifestations à caractère politique, 
culturel et sportif, comme préconisé précé-
demment par les autorités du pays, en sus 
des dernières mesures prises concernant la 
navigation aérienne. Outre la suspension et 
la réduction des vols vers la France, l’Algérie 
et le Maroc ont décidé de suspendre tempo-
rairement leurs vols. La même décision a été 
prise avec les autorités espagnoles. Toutes 
ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la 
prévention quoi que cela puisse coûter en 
termes d’économie. La préservation des vies 
humaines n’a pas de prix.

Coronavirus/Après deux décès et de nouveaux cas confirmés

Vigilance extrême et mesures 
antipropagation

L’APN et quelques 
partis suspendent 
leurs activités
PAR NADIA BELLIL

L’ensemble des activités 
politiques dans le pays ont été 
suspendues en raison de la 
pandémie mondiale du 
coronavirus. C’est ainsi que le 
Bureau de l’Assemblée 
populaire nationale (APN) a 
décidé, jeudi, de reporter ses 
activités en plénière à une date 
ultérieure comme mesure 
préventive contre la propagation 
du Coronavirus, a indiqué un 
communiqué de l’APN. «Le 
président de l’APN, Slimane 
Chenine, a décidé jeudi en 
concertation avec les membres 
du Bureau, de reporter les 
activités programmées les jours 
à venir en plénière à une date 
ultérieure comme mesure 
préventive contre la propagation 
du coronavirus», a précisé le 
communiqué de la chambre 
basse du Parlement. Idem pour 
les formations politiques, à 
l’instar du Mouvement de la 
société pour la paix(MSP) ainsi 
que le Front de la justice et du 
développement de Djaballah. 
Dans un communiqué rendu 
public, le parti de Makri explique 
que les deux meetings de son 
parti prévus dans la wilaya de 
M’sila sont reportés sine die. 
«En raison des risques de 
contamination et de 
propagation de la maladie, nous 
informons le report de nos deux 
activités dans la wilaya de 
M’sila», lit-on dans le 
communiqué en question. 
Lakhdar Benkhelaf député du 
FJD de Constantine a aussi 
annoncé le report du majliss 
echoura de son parti comme 
mesure préventive contre le 
virus du corona. Il reste à savoir 
si le RND reportera également 
son congrès prévu le 18 mars 

Santé/ Ecole/Université/ Formation professionnelle

Le Covid-19 précipite le calendrier des vacances 
scolaires et universitaires de printemps
Le calendrier des vacances scolaires vient d’être 
avancé d’une semaine. Sur décision du chef de 
l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, les 9 millions 
d’élèves de l’Education nationale ont, donc, 
cessé les cours jeudi dernier alors que leur 
départ pour les vacances de printemps n’était 
prévu qu’en date du 19 mars, selon le 
programme offi  ciellement retenu à la rentrée de 
septembre-octobre dernier.

PAR AZIZ LATRECHE

Les mesures préventives prises 
dans le contexte actuel de peur de 
la propagation du nouveau 
coronavirus vont impacter le 
mouvement social mené depuis 
octobre dernier par les 
enseignants du primaire. C’est ce 
qu’a indiqué hier à Reporters le 
représentant du collectif militant à 
Batna, Houssam Maâdjoudj. Pour 
ce délégué de wilaya, «aucune 
décision n’a été prise quant à la 
prochaine contestation cyclique. 

D’habitude, il y a toujours un arrêt 
de travail avec des sit-in devant les 
bâtiments offi  ciels de l’Education 
nationale, mais ces actions nous 
paraissent diffi  ciles à envisager 
dans le contexte actuel», a précisé
M. Maâdjoudj. Et d’ajouter : «ce qui 
ressort de notre concertation à la 
base est que la majorité préfère 
attendre jusqu’après les vacances 
pour reprendre la contestation», 
c’est-à-dire après le 5 avril, date 
prévue pour la reprise des cours. 
«Pour ma part, je peux vous dire 

que pour cette semaine, il n’y aura 
pas de mobilisation publique», a-t-
il encore assuré. «Prochainement, 
des concertations seront menées 
pour dégager de nouveaux 
moyens et s’adapter à la nouvelle 
situation et maintenir nos 
actions», a-t-il encore indiqué. 
Selon lui, il est possible que les 
enseignants adhérant au 
mouvement «aillent vers une grève 
des notes» et s’abstiennent de les 
communiquer à l’issue des 
examens. 

Les enseignants contestataires du primaire marquent une pause

SYNTHÈSE INES DALI

Le monde entier vit au rythme de la 
propagation de coronavirus. Avec plus de 
137.000 personnes contaminées et plus de 
5.040 décès à l’échelle planétaire, la pan-
démie bouleverse la vie quotidienne de cen-
taines de millions de personnes avec écoles 
et lieux publics fermés, déplacements limi-
tés, frontières closes, événements sportifs et 
culturels annulés ou reportés.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
a averti, hier, que l’Europe était désormais 
devenue «l’épicentre» de la pandémie mon-

diale de coronavirus et que le continent re-
levait plus de cas par jour que la Chine au 
plus fort de l’épidémie. «L’Europe est dé-
sormais devenue l’épicentre de la pandémie 
de covid-19, avec plus de cas et de décès si-
gnalés que dans le reste du monde, à l’ex-
ception de la Chine, a déclaré le directeur 
général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, lors d’une conférence de presse. 
Il a décrit les plus de 5.000 décès dans le 
monde comme «un moment tragique» et mis 
en garde les autres pays contre la minimi-
sation du danger. «Tout pays qui considère 
l’expérience des autres pays confrontés à 

de grandes épidémies et pense que «cela 
n’arrive qu’aux autres» commet une erreur 
mortelle. Cela peut arriver à n’importe qui», 
a-t-il souligné.
Plus de 137.000 personnes ont été infectées 
dans le monde, la plupart en Chine, où plus 
de 3.000 malades sont décédés. En Europe, 
c’est l’Italie qui détient le triste record des 
cas recensés, avec plus de 15.000 cas confi r-
més de covid-19 et 1.016 personnes décé-
dées. Mais il faut tout de même noter, pour 
introduire une note d’optimisme, que plus de 
69.000 personnes atteintes de coronavirus 
sont déjà guéries dans le monde.

L’OMS met en garde contre la minimisation du danger
L’Europe est devenue l’«épicentre» du covid-19

En attendant d’autres guérisons, 
l’épidémie continue de progresser 
et de contraindre nombre de pays à 
prendre encore et encore de nouvel-
les mesures. A l’instar de la France 
qui a rejoint la liste des pays dont les 
écoles, crèches et universités vont 
fermer. Les rassemblements de plus 
de cent personnes sont par ailleurs 
interdits.
L’épidémie continue à prendre des 
proportions alarmantes en Iran, qui 
a annoncé, hier, 85 nouveaux décès, 
le plus lourd bilan en une journée 
dans ce pays. La contamination est 
telle que les forces armées ont été 
appelées hier à «vider les rues» dans 
les 24 heures, afi n de contenir la 
propagation du coronavirus qui y a 
fait 514 morts.
Les fermetures partielles ou totales 
de frontières à travers le monde se 
multiplient, notamment en Europe. 
La Slovaquie a annoncé la fermeture 
de ses frontières à tous les étrangers 
à l’exception des Polonais, très im-
pliqués dans la vie économique loca-
le. La République tchèque va fermer 
à partir de lundi les siennes, tant aux 
étrangers voulant entrer dans le pays 
qu’aux Tchèques voulant le quitter. 
Hors UE, l’Ukraine a aussi annoncé 
la fermeture de ses frontières. Les 
vols vers et depuis l’Europe ont été 
suspendus dans de nombreux pays 
d’Amérique latine.

REBOND DES 
MARCHÉS APRÈS UN 
«KRACH HISTORIQUE» 

Les réactions en ordre dispersées, 
ajoutées aux mesures jugées déce-
vantes des autorités monétaires com-
me la BCE et à l’interdiction tempo-
raire d’entrée aux Etats-Unis des 
voyageurs en provenance d’Europe, 
ont aff olé les marchés qui ont connu 
jeudi un krach historique, frappant 
de plein fouet les secteurs du trans-
port aérien et du tourisme et faisant 
redouter une récession mondiale. 
Toutefois, les Bourses européennes 
ont fortement rebondi hier, Milan 
reprenant 17% en début d’après-
midi, une hausse équivalente à l’ef-
fondrement de la veille. Paris est en 
hausse de 8%, Francfort, Londres et 
Madrid suivant la même trajectoire. 
Wall Street a également rebondi vi-
vement à l’ouverture (+5,87% pour 
le Dow Jones).
La pandémie sème aussi le chaos 
dans le calendrier sportif, avec no-
tamment la suspension des matchs 
de football professionnel en Angle-
terre, Italie, Espagne et France. Le 
Grand Prix d’Australie, qui devait 
se tenir ce week-end sur le circuit 
de Melbourne, a été annulé hier. Et 
l’opportunité de maintenir les Jeux 
olympiques de Tokyo, en juillet-
août, fait débat. La fl amme olym-
pique, allumée jeudi sur le site an-
tique grec d’Olympie, a été arrêtée, 
hier, lors de son passage à Sparte, en 
raison d’une trop grande affl  uence 
augmentant le risque de propaga-
tion du coronavirus. Par ailleurs, 
un porte-parole de la diplomatie de 
Pékin, furieux d’entendre parler de 
«virus chinois», a laissé entendre sur 
Twitter que la maladie aurait pu être 
importée dans le pays par l’armée 
américaine, citant un site conspira-
tionniste. 

Suite aux deux premiers décès dus au coronavirus en 
Algérie et la confi rmation de nouveaux cas dans des 
wilayas jusque-là épargnées, une série de mesures ont 
été prises pour limiter la propagation de ce virus mortel. 
Partant du principe que «prévenir vaut mieux que 
guérir», le pays passe, ainsi, à une vigilance extrême, 
cette dernière devant être accompagnée par une prise 
de conscience individuelle et collective afi n de passer, 
avec le moins de dommages possibles, le cap de cette 
pandémie qui a déjà fauché des milliers de vies.





PAR FERIEL NOURINE

En guise de mesure préventive 
face au risque de propagation du co-
ronavirus dans le pays, Air Algérie a 
décidé de suspendre temporairement 
plusieurs de ses vols et d’en réduire 
d’autres de et vers plusieurs desti-
nations, annonce l’entreprise dans 
un communiqué diff usé hier. Après 
l’Italie, mardi, puis le Maroc jeudi, 
c’est avec la France et l’Espagne que 
la compagnie aérienne a décidé d’ar-
rêter les allers-retours pour une pé-
riode de près de trois semaines.
Dans le cas de la France, ce sont plu-
sieurs liaisons qui sont concernées 
par cette décision. Ainsi, les vols en 
provenance de et vers les villes de 
Sétif, Batna, Tlemcen, El Oued, Bis-
kra, Chlef, Béjaïa et Annaba sont sus-
pendus temporairement, a indiqué 
Air Algérie dans un communiqué, 
ajoutant qu’à partir d’aujourd’hui 
14 mars jusqu’au 4 avril, ses vols «de 

et vers» la France au départ d’Alger, 
Oran et Constantine, seront réduits.
Ces suspensions temporaires et ré-
ductions de vols décidées par Air 
Algérie étaient devenues inévitables, 
sachant que les cas de coronavirus 
confi rmés en Algérie font suite à une 
contamination par des personnes 
établies ou ayant séjourné en France 
où l’épidémie sévit fortement, cau-
sant le décès d’au moins 61 person-
nes et 2 876 cas de contamination 
confi rmés, soit le plus lourd bilan en 
Europe après l’Italie.
L’Espagne est également concernée 
par les mesures prises hier par Air 
Algérie  et ce sont tous les vols de 
et vers ce pays qui ont été suspendus 
par la compagnie nationale, du 16 
mars au  4 avril. Les passagers im-
pactés par  les perturbations  de leurs 
vols peuvent bénéfi cier d’un  chan-
gement de réservation, d’un report 
ou d’un remboursement sans frais, 
précise  le communiqué. En fait, les 

passagers ne sont pas seuls à être im-
pactés par la décision d’Air Algérie. 
Les retombées fi nancières de cette 
mesure incontournable se feront sans 
doute ressentir sur les recettes d’une 
entreprise dont l’équilibre fi nancier 
est loin d’être rassurant.
Pour rappel, avant la France, l’Espa-
gne avait décidé la semaine dernière 
de suspendre temporairement ses 
vols en provenance et vers les deux 
villes italiennes Milan, épicentre du 
virus dans ce pays, et Rome. Cette 
mesure entrera en vigueur à partir 
demain 15 mars.
Dans le même chapitre, les gouver-
nements algérien et marocain ont 
décidé, jeudi soir, de suspendre tem-
porairement les vols aériens entre les 
deux pays. «Il a été décidé, jeudi soir, 
d’un commun accord entre les deux 
gouvernements algérien et marocain 
de suspendre temporairement les 
vols aériens entre les deux pays en 
tant que mesure préventive contre la 

propagation de la pandémie du co-
ronavirus», indique un communiqué 
dans ce sens.
La première suspension de vols 
opérée par Air Algérie a été avec la 
Chine, début février, alors que le co-
ronavirus était encore quasiment cir-
conscrit dans ce pays,  précisément 
dont la ville de Wuhan d’où avaient 
été rapatriés des étudiants algériens 
pour être placés en confi nement.
A la fi n du  même mois, la compagnie 
nationale avait décidé de suspendre 
également ses vols vers Lieux saints 
de l’islam, en Arabie Saoudite. Une 
décision prise «suite aux recomman-
dations des autorités saoudiennes 
face au coronavirus», a-t-elle expli-
qué. Ainsi donc, Air Algérie rejoint 
les nombreuses compagnies aérien-
nes à travers le monde qui ont décidé 
de suspendre leur vol pour prévenir 
contre le Covud-19, décrété désor-
mais pandémie par l’Organisation 
mondiale de la santé. 

En plus du Maroc et de l’Espagne
Air Algérie suspend ses vols en provenance et vers plusieurs villes françaises



PAR MERIEM KACI

La décision du Président de l’Etat 
d’envoyer avant l’heure les élèves 
des trois paliers de l’enseignement 
de base en vacances est dictée par 
les mesures préventives que l’Etat et 
le gouvernement algériens ont pris 
afi n d’éviter les risques de propaga-
tion du nouveau coronavirus, Covid-
19, en milieu scolaire, un lieu de 
gros rassemblement humain et, donc, 
propice, à des risques de contamina-
tion par des personnes malades.
La reprise des cours, elle, est pro-
grammée au 5 avril prochain s’il n’y 
a pas d’évolution négative sur le plan 
sanitaire. Pour Abdelouahab Lamri 
Zegar, porte-parole de l’Union natio-
nale des personnels de l’enseigne-
ment et de la formation (Unpef), la 
décision «prise au plus haut niveau» 
de l’Etat algérien d’avancer la date 
des vacances de printemps est une 
«initiative qu’on comprend». «La 
santé des écoliers prime sur la scola-
rité qui leur est toutefois indispensa-
ble», a ajouté ce syndicaliste.
M. Lamri Zegar espère toutefois qu’ 
«il n’y aura pas de prolongation de 
la trêve printanière». «J’espère que 
les autorités compétentes pourront 
contenir l’épidémie qui est au stade 
1 dans les meilleurs délais et que 

nous n’aurions pas à faire face au 
stade 2», a-t-il déclaré. «Sinon, a-t-il 
ajouté, les élèves vont perdre encore 
des heures de cours précieuses alors 
qu’on s’achemine vers le Ramad-
han», qui sera aussi une contrainte à 
gérer «dans un dernier semestre gé-
néralement court et qui a ses spécifi -
cités sachant que c’est une période 
d’examens». Le porte-parole de 
l’Unpef croit savoir qu’ «outre la né-
cessité pour les élèves de continuer à 
travailler et à réviser chez eux, il y 
aura probablement besoin, notam-
ment pour les classes d’examen, de 
séances de rattrapage des cours».
Pour rappel, l’Algérie n’est pas le 

seul pays à décider de la fermeture 
momentanée des écoles. La Pologne, 
l’Irlande, les Etats-Unis, la Belgique 
et la France notamment ont eux aus-
si fait le choix de renvoyer les élèves 
chez eux en attendant l’évolution de 
la situation sanitaire dans leurs terri-
toires respectifs et dans le monde, 
compte tenu de la propagation rapi-
de du Covid-19.
Toujours en application de la déci-
sion préventive du chef de l’Etat, le 
ministère de l’Enseignement supé-
rieur a annoncé, jeudi dernier, éga-
lement la «suspension» des cours 
dans les universités et les facultés à 

l'exception des établissements où se 
déroulent les examens de rattrapage. 
Et ce à partir de jeudi 12 mars 2020 
jusqu'à la fi n des vacances de prin-
temps prévue le 5 avril 2020», a in-
diqué un communiqué du ministère. 
Ainsi, c’est une part importante des 
1,8 million étudiants qui ont pris 
leurs vacances avant la date prévue. 
La mesure concerne également les 
apprenants et les apprentis de la for-
mation professionnelle dont le nom-
bre avoisine les 380 000 qui fré-
quentent les plus de 1 200 établisse-
ments qui existent à travers l’ensem-
ble du territoire national.
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Présidence de la République : « M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné après consultation des ministres 
concernés, la fermeture des écoles de l’enseignement primaire, moyen et secondaire, à partir de jeudi 

12 mars 2020 jusqu’à la fin des vacances de printemps, prévue le 5 avril prochain. »
La pandémie du covid-19 a fait plus de 5000 morts dans le monde 

et contaminé 134.000 personnes dans 121 pays et territoires.

le point

Psychose 
PAR RABAH SERRADJ

La psychose qui s’est emparée du 
monde face à la pandémie du 
coronavirus est à la mesure de sa 
propagation rapide. Le monde semble 
condamné à ralentir un moment afi n 
de juguler une expansion qui semble 
échapper au contrôle des pays censés 
être mieux nantis face ce type de 
fl éau. Alors que de plus en plus de 
pays adoptent des mesures de 
confi nement, les économies 
tressaillent. La situation digne des 
scénarios de fi lms hollywoodiens n’est 
pas sans poser des questions sur 
l’apparition du covid-19 et sa 
propagation rapide. Des pays 
puissants du continent européen 
semblent entrés dans une phase 
d’incertitude accentuée par une sur-
médiatisation qui rajoute à l’angoisse. 
Jamais probablement le monde ne 
s’est trouvé dans cette situation 
d’incertitude face à un risque de santé 
touchant pratiquement tous les 
continents. En Chine, le risque semble 
désormais moins aiguë. Le virus étant 
en phase de diminution. La notoire 
discipline des Chinois a probablement 
eu raison d’un virus à propos duquel 
un porte-parole parole du ministère 
chinois des Affaires étrangères a laissé 
entendre qu’il pourrait avoir été 
introduit par l’armée américaine. Il est 
indéniable que beaucoup de 
dispositions dans les rapports 
mondiaux ne seront plus comme 
avant. Ce n’est pas la première fois 
que la santé mondiale est soumise à 
une pandémie virale d’une grande 
ampleur. Mais le Covid-19 semble 
avoir déjà mis le monde au bord 
d’une panique qui pourrait être 
désastreuse. Les mesures prise par 
l’Etat algérien sont à saluer espérant 
que les citoyens fassent preuve de 
discipline pour l’intérêt du plus grand 
nombre. Il est vrai que le système de 
santé national qui n’arrive pas à faire 
face à des situations normales pour 
soigner serait rapidement mis en 
diffi culté en cas de complication de la 
situation. Le coût de ces mesures de 
précaution pourrait être 
particulièrement lourd à porter 
d’autant que les cours des prix du 
brut ont drastiquement chuté. Il 
faudrait seulement espérer que cette 
pandémie mondiale laisse derrière 
elle les bons réfl exes, comme les 
règles d’hygiène qui faisaient défaut 
dans notre espace public.

PAR INES DALI

Selon le dernier bilan du ministère de 
la Santé arrêté jeudi soir, vingt-six person-
nes ont été confi rmées positives au Covid-
19, tandis que deux autres sont décédées, 
une personne de 55 ans morte jeudi et une 
autre de 67 ans morte mercredi soir. Cette 
dernière s’est éteinte à l’EHS de Boufarik et 
fait partie de la famille dont plusieurs mem-
bres sont mis en isolement dans ce même 
hôpital après leur contamination par deux 
personnes de leur famille résidant en France 
qui étaient venues assister à une fête fami-
liale. Le chef de service des maladies infec-
tieuses à l’EHS de Boufarik, le Dr Mohamed 
Yousfi , a fait savoir, lors d’une conférence de 
presse jeudi, que le patient décédé souff rait 
de plusieurs maladies chroniques, ce qui l’a 
rendu plus vulnérable au virus.
Par ailleurs, à propos des nouveaux cas 
confi rmés positifs au coronavirus apparus 
depuis jeudi, la plupart concerne des person-
nes qui sont arrivées en Algérie en prove-
nance de France. Ce qui explique, assuré-
ment, la décision des autorités de suspendre 
ou de réduire, – c’est selon –plusieurs vols 
d’Air Algérie vers ce pays, et ce, depuis les 
aéroports de plusieurs wilayas.
Le Directeur général de la prévention au mi-
nistère de la Santé, le Dr Djamel Fourar, qui 
s’est exprimé lors de la conférence de presse 
co-animée avec Dr Yousfi , a expliqué qu’il y 
a deux cas confi rmés qui ont séjourné ré-
cemment en France, l’un est hospitalisé dans 
la wilaya de Souk Ahras et l’autre à Azazga, 
dans la wilaya de Tizi Ouzou, cela outre 
trois nouveaux cas enregistrés à Blida. Le 
communiqué du ministère de la Santé, dif-

fusé jeudi soir, a fait également état d’un 
autre nouveau cas importé de France. «Un 
nouveau cas de contamination a été enregis-
tré dans la wilaya de Skikda. Il s’agit d’une 
dame qui a été déclarée positive après son 
retour de France. Elle est actuellement hos-
pitalisée à l’hôpital de Skikda et son état de 
santé est stable», selon le ministère.
A propos des cas qui étaient mis en isole-
ment dans des hôpitaux, le Dr Fourar a an-
noncé que «10 cas sur un total de 24 ont 
quitté l’hôpital», expliquant que «la plupart 
des cas sont de la même famille issue de 
Blida» et que «parmi ces cas guéris, 8 étaient 
hospitalisés à Boufarik et 8 autres à l’hôpital 
de Mascara».
La propagation du coronavirus à de nouvel-
les wilayas qui n’étaient pas touchées pose la 
question de savoir si le pays passe ainsi du 
stade 1 de l’épidémie au stade 2, sachant que 
le ministre de la Santé, Abderrahmane Ben-
bouzid, avait déclaré, la semaine dernière, 
que «l’Algérie passera au stade 2 si l’épidé-
mie se propage à d’autres wilayas». Ce qui 
est le cas actuellement, sauf que le Pr Ben-
bouzid n’avait pas précisé quel est le nombre 
qu’on devrait atteindre pour passer au stade 
2. Mais à considérer la vigilance extrême qui 
apparaît à travers toutes les mesures qui ont 
été prises depuis jeudi, pour faire barrage à 
la propagation du Covid-19, tout porte à 
croire que nous y sommes. Il y a eu, en eff et, 
suite aux instructions du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune, la ferme-
ture des établissements scolaires (les trois 
cycles) relevant de l’Education nationale, 
ainsi que les universités et écoles de forma-
tion professionnelle, en avançant les vacan-
ces de printemps d’une semaine, et ce, 

jusqu’au 5 avril. Des instructions ont égale-
ment été données au niveau des mosquées. 
Le ministère des Aff aires religieuses et des 
Wakfs a fait état, jeudi, de mesures préven-
tives à travers toutes les mosquées pour évi-
ter la propagation du coronavirus, en appli-
cation des décisions du président de la Ré-
publique et des orientations du Premier mi-
nistre. Le ministre du secteur, Youcef Bel-
madi, a déclaré que des instructions ont été 
données aux imams pour raccourcir le prê-
che de vendredi, de même qu’il a lancé un 
appel à éviter les regroupements dans les 
mosquées et les espaces mitoyens. Il a égale-
ment invité les malades chroniques, plus 
susceptibles d’être atteints, d’éviter de se 
rendre aux mosquées.
Parmi les autres décisions prises, il y a lieu 
de noter le report ou l’annulation de plu-
sieurs manifestations à caractère politique, 
culturel et sportif, comme préconisé précé-
demment par les autorités du pays, en sus 
des dernières mesures prises concernant la 
navigation aérienne. Outre la suspension et 
la réduction des vols vers la France, l’Algérie 
et le Maroc ont décidé de suspendre tempo-
rairement leurs vols. La même décision a été 
prise avec les autorités espagnoles. Toutes 
ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la 
prévention quoi que cela puisse coûter en 
termes d’économie. La préservation des vies 
humaines n’a pas de prix.

Coronavirus/Après deux décès et de nouveaux cas confirmés

Vigilance extrême et mesures 
antipropagation

L’APN et quelques 
partis suspendent 
leurs activités
PAR NADIA BELLIL

L’ensemble des activités 
politiques dans le pays ont été 
suspendues en raison de la 
pandémie mondiale du 
coronavirus. C’est ainsi que le 
Bureau de l’Assemblée 
populaire nationale (APN) a 
décidé, jeudi, de reporter ses 
activités en plénière à une date 
ultérieure comme mesure 
préventive contre la propagation 
du Coronavirus, a indiqué un 
communiqué de l’APN. «Le 
président de l’APN, Slimane 
Chenine, a décidé jeudi en 
concertation avec les membres 
du Bureau, de reporter les 
activités programmées les jours 
à venir en plénière à une date 
ultérieure comme mesure 
préventive contre la propagation 
du coronavirus», a précisé le 
communiqué de la chambre 
basse du Parlement. Idem pour 
les formations politiques, à 
l’instar du Mouvement de la 
société pour la paix(MSP) ainsi 
que le Front de la justice et du 
développement de Djaballah. 
Dans un communiqué rendu 
public, le parti de Makri explique 
que les deux meetings de son 
parti prévus dans la wilaya de 
M’sila sont reportés sine die. 
«En raison des risques de 
contamination et de 
propagation de la maladie, nous 
informons le report de nos deux 
activités dans la wilaya de 
M’sila», lit-on dans le 
communiqué en question. 
Lakhdar Benkhelaf député du 
FJD de Constantine a aussi 
annoncé le report du majliss 
echoura de son parti comme 
mesure préventive contre le 
virus du corona. Il reste à savoir 
si le RND reportera également 
son congrès prévu le 18 mars 

Santé/ Ecole/Université/ Formation professionnelle

Le Covid-19 précipite le calendrier des vacances 
scolaires et universitaires de printemps
Le calendrier des vacances scolaires vient d’être 
avancé d’une semaine. Sur décision du chef de 
l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, les 9 millions 
d’élèves de l’Education nationale ont, donc, 
cessé les cours jeudi dernier alors que leur 
départ pour les vacances de printemps n’était 
prévu qu’en date du 19 mars, selon le 
programme offi  ciellement retenu à la rentrée de 
septembre-octobre dernier.

PAR AZIZ LATRECHE

Les mesures préventives prises 
dans le contexte actuel de peur de 
la propagation du nouveau 
coronavirus vont impacter le 
mouvement social mené depuis 
octobre dernier par les 
enseignants du primaire. C’est ce 
qu’a indiqué hier à Reporters le 
représentant du collectif militant à 
Batna, Houssam Maâdjoudj. Pour 
ce délégué de wilaya, «aucune 
décision n’a été prise quant à la 
prochaine contestation cyclique. 

D’habitude, il y a toujours un arrêt 
de travail avec des sit-in devant les 
bâtiments offi  ciels de l’Education 
nationale, mais ces actions nous 
paraissent diffi  ciles à envisager 
dans le contexte actuel», a précisé
M. Maâdjoudj. Et d’ajouter : «ce qui 
ressort de notre concertation à la 
base est que la majorité préfère 
attendre jusqu’après les vacances 
pour reprendre la contestation», 
c’est-à-dire après le 5 avril, date 
prévue pour la reprise des cours. 
«Pour ma part, je peux vous dire 

que pour cette semaine, il n’y aura 
pas de mobilisation publique», a-t-
il encore assuré. «Prochainement, 
des concertations seront menées 
pour dégager de nouveaux 
moyens et s’adapter à la nouvelle 
situation et maintenir nos 
actions», a-t-il encore indiqué. 
Selon lui, il est possible que les 
enseignants adhérant au 
mouvement «aillent vers une grève 
des notes» et s’abstiennent de les 
communiquer à l’issue des 
examens. 

Les enseignants contestataires du primaire marquent une pause

SYNTHÈSE INES DALI

Le monde entier vit au rythme de la 
propagation de coronavirus. Avec plus de 
137.000 personnes contaminées et plus de 
5.040 décès à l’échelle planétaire, la pan-
démie bouleverse la vie quotidienne de cen-
taines de millions de personnes avec écoles 
et lieux publics fermés, déplacements limi-
tés, frontières closes, événements sportifs et 
culturels annulés ou reportés.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
a averti, hier, que l’Europe était désormais 
devenue «l’épicentre» de la pandémie mon-

diale de coronavirus et que le continent re-
levait plus de cas par jour que la Chine au 
plus fort de l’épidémie. «L’Europe est dé-
sormais devenue l’épicentre de la pandémie 
de covid-19, avec plus de cas et de décès si-
gnalés que dans le reste du monde, à l’ex-
ception de la Chine, a déclaré le directeur 
général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, lors d’une conférence de presse. 
Il a décrit les plus de 5.000 décès dans le 
monde comme «un moment tragique» et mis 
en garde les autres pays contre la minimi-
sation du danger. «Tout pays qui considère 
l’expérience des autres pays confrontés à 

de grandes épidémies et pense que «cela 
n’arrive qu’aux autres» commet une erreur 
mortelle. Cela peut arriver à n’importe qui», 
a-t-il souligné.
Plus de 137.000 personnes ont été infectées 
dans le monde, la plupart en Chine, où plus 
de 3.000 malades sont décédés. En Europe, 
c’est l’Italie qui détient le triste record des 
cas recensés, avec plus de 15.000 cas confi r-
més de covid-19 et 1.016 personnes décé-
dées. Mais il faut tout de même noter, pour 
introduire une note d’optimisme, que plus de 
69.000 personnes atteintes de coronavirus 
sont déjà guéries dans le monde.

L’OMS met en garde contre la minimisation du danger
L’Europe est devenue l’«épicentre» du covid-19

En attendant d’autres guérisons, 
l’épidémie continue de progresser 
et de contraindre nombre de pays à 
prendre encore et encore de nouvel-
les mesures. A l’instar de la France 
qui a rejoint la liste des pays dont les 
écoles, crèches et universités vont 
fermer. Les rassemblements de plus 
de cent personnes sont par ailleurs 
interdits.
L’épidémie continue à prendre des 
proportions alarmantes en Iran, qui 
a annoncé, hier, 85 nouveaux décès, 
le plus lourd bilan en une journée 
dans ce pays. La contamination est 
telle que les forces armées ont été 
appelées hier à «vider les rues» dans 
les 24 heures, afi n de contenir la 
propagation du coronavirus qui y a 
fait 514 morts.
Les fermetures partielles ou totales 
de frontières à travers le monde se 
multiplient, notamment en Europe. 
La Slovaquie a annoncé la fermeture 
de ses frontières à tous les étrangers 
à l’exception des Polonais, très im-
pliqués dans la vie économique loca-
le. La République tchèque va fermer 
à partir de lundi les siennes, tant aux 
étrangers voulant entrer dans le pays 
qu’aux Tchèques voulant le quitter. 
Hors UE, l’Ukraine a aussi annoncé 
la fermeture de ses frontières. Les 
vols vers et depuis l’Europe ont été 
suspendus dans de nombreux pays 
d’Amérique latine.

REBOND DES 
MARCHÉS APRÈS UN 
«KRACH HISTORIQUE» 

Les réactions en ordre dispersées, 
ajoutées aux mesures jugées déce-
vantes des autorités monétaires com-
me la BCE et à l’interdiction tempo-
raire d’entrée aux Etats-Unis des 
voyageurs en provenance d’Europe, 
ont aff olé les marchés qui ont connu 
jeudi un krach historique, frappant 
de plein fouet les secteurs du trans-
port aérien et du tourisme et faisant 
redouter une récession mondiale. 
Toutefois, les Bourses européennes 
ont fortement rebondi hier, Milan 
reprenant 17% en début d’après-
midi, une hausse équivalente à l’ef-
fondrement de la veille. Paris est en 
hausse de 8%, Francfort, Londres et 
Madrid suivant la même trajectoire. 
Wall Street a également rebondi vi-
vement à l’ouverture (+5,87% pour 
le Dow Jones).
La pandémie sème aussi le chaos 
dans le calendrier sportif, avec no-
tamment la suspension des matchs 
de football professionnel en Angle-
terre, Italie, Espagne et France. Le 
Grand Prix d’Australie, qui devait 
se tenir ce week-end sur le circuit 
de Melbourne, a été annulé hier. Et 
l’opportunité de maintenir les Jeux 
olympiques de Tokyo, en juillet-
août, fait débat. La fl amme olym-
pique, allumée jeudi sur le site an-
tique grec d’Olympie, a été arrêtée, 
hier, lors de son passage à Sparte, en 
raison d’une trop grande affl  uence 
augmentant le risque de propaga-
tion du coronavirus. Par ailleurs, 
un porte-parole de la diplomatie de 
Pékin, furieux d’entendre parler de 
«virus chinois», a laissé entendre sur 
Twitter que la maladie aurait pu être 
importée dans le pays par l’armée 
américaine, citant un site conspira-
tionniste. 

Suite aux deux premiers décès dus au coronavirus en 
Algérie et la confi rmation de nouveaux cas dans des 
wilayas jusque-là épargnées, une série de mesures ont 
été prises pour limiter la propagation de ce virus mortel. 
Partant du principe que «prévenir vaut mieux que 
guérir», le pays passe, ainsi, à une vigilance extrême, 
cette dernière devant être accompagnée par une prise 
de conscience individuelle et collective afi n de passer, 
avec le moins de dommages possibles, le cap de cette 
pandémie qui a déjà fauché des milliers de vies.





PAR FERIEL NOURINE

En guise de mesure préventive 
face au risque de propagation du co-
ronavirus dans le pays, Air Algérie a 
décidé de suspendre temporairement 
plusieurs de ses vols et d’en réduire 
d’autres de et vers plusieurs desti-
nations, annonce l’entreprise dans 
un communiqué diff usé hier. Après 
l’Italie, mardi, puis le Maroc jeudi, 
c’est avec la France et l’Espagne que 
la compagnie aérienne a décidé d’ar-
rêter les allers-retours pour une pé-
riode de près de trois semaines.
Dans le cas de la France, ce sont plu-
sieurs liaisons qui sont concernées 
par cette décision. Ainsi, les vols en 
provenance de et vers les villes de 
Sétif, Batna, Tlemcen, El Oued, Bis-
kra, Chlef, Béjaïa et Annaba sont sus-
pendus temporairement, a indiqué 
Air Algérie dans un communiqué, 
ajoutant qu’à partir d’aujourd’hui 
14 mars jusqu’au 4 avril, ses vols «de 

et vers» la France au départ d’Alger, 
Oran et Constantine, seront réduits.
Ces suspensions temporaires et ré-
ductions de vols décidées par Air 
Algérie étaient devenues inévitables, 
sachant que les cas de coronavirus 
confi rmés en Algérie font suite à une 
contamination par des personnes 
établies ou ayant séjourné en France 
où l’épidémie sévit fortement, cau-
sant le décès d’au moins 61 person-
nes et 2 876 cas de contamination 
confi rmés, soit le plus lourd bilan en 
Europe après l’Italie.
L’Espagne est également concernée 
par les mesures prises hier par Air 
Algérie  et ce sont tous les vols de 
et vers ce pays qui ont été suspendus 
par la compagnie nationale, du 16 
mars au  4 avril. Les passagers im-
pactés par  les perturbations  de leurs 
vols peuvent bénéfi cier d’un  chan-
gement de réservation, d’un report 
ou d’un remboursement sans frais, 
précise  le communiqué. En fait, les 

passagers ne sont pas seuls à être im-
pactés par la décision d’Air Algérie. 
Les retombées fi nancières de cette 
mesure incontournable se feront sans 
doute ressentir sur les recettes d’une 
entreprise dont l’équilibre fi nancier 
est loin d’être rassurant.
Pour rappel, avant la France, l’Espa-
gne avait décidé la semaine dernière 
de suspendre temporairement ses 
vols en provenance et vers les deux 
villes italiennes Milan, épicentre du 
virus dans ce pays, et Rome. Cette 
mesure entrera en vigueur à partir 
demain 15 mars.
Dans le même chapitre, les gouver-
nements algérien et marocain ont 
décidé, jeudi soir, de suspendre tem-
porairement les vols aériens entre les 
deux pays. «Il a été décidé, jeudi soir, 
d’un commun accord entre les deux 
gouvernements algérien et marocain 
de suspendre temporairement les 
vols aériens entre les deux pays en 
tant que mesure préventive contre la 

propagation de la pandémie du co-
ronavirus», indique un communiqué 
dans ce sens.
La première suspension de vols 
opérée par Air Algérie a été avec la 
Chine, début février, alors que le co-
ronavirus était encore quasiment cir-
conscrit dans ce pays,  précisément 
dont la ville de Wuhan d’où avaient 
été rapatriés des étudiants algériens 
pour être placés en confi nement.
A la fi n du  même mois, la compagnie 
nationale avait décidé de suspendre 
également ses vols vers Lieux saints 
de l’islam, en Arabie Saoudite. Une 
décision prise «suite aux recomman-
dations des autorités saoudiennes 
face au coronavirus», a-t-elle expli-
qué. Ainsi donc, Air Algérie rejoint 
les nombreuses compagnies aérien-
nes à travers le monde qui ont décidé 
de suspendre leur vol pour prévenir 
contre le Covud-19, décrété désor-
mais pandémie par l’Organisation 
mondiale de la santé. 

En plus du Maroc et de l’Espagne
Air Algérie suspend ses vols en provenance et vers plusieurs villes françaises
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Malgré la pandémie 
mondiale induite par la 
propagation du virus Corona, 
les manifestants sont sortis 
en masse hier à Alger portant 
les désormais traditionnels 
slogans d’exigence de 
changement et la libération 
des prisonniers d’opinion. 

PAR ADLÈNE BADIS

Actualité mondiale oblige, le virus du coro-
navirus aura été le thème récurrent durant ce 56e 
vendredi du Hirak populaire. Les marcheurs ont 
semblé défi er ce fameux virus tournant la situation 
en ridicule malgré la gravité de la situation. «Jibou 
el corona, jibou etaaoun» «wellah mana habssin», 
«Yrouh el corona tebkaou entouma» et plein d’autres 
slogans. Les principaux axes du Hirak à Alger-cen-
tre se sont vite remplis de manifestants dès la fi n de 
la prière du vendredi. Cette dernière s’étant dérou-
lée rapidement selon les directives du ministère des 
Aff aires religieuses à cause de la situation sanitaire 
actuelle. Portant les effi  gies de certaines fi gures du 
Hirak, comme Samir Belarbi et Slimane Hamitou-
che, les manifestants ont encore une fois exigé la 
libération de ces derniers arrêtés récemment et mis 
sous mandat de dépôt. Le Hirak au temps du coro-
navirus n’aura fi nalement pas entrepris la pause qui 
semblait s’imposer d’autant que l’Algérie n’est pas à 
l’abri d’une aggravation de la situation. L’Etat, qui 
a annoncé la fermeture préventive des écoles et des 
universités, vient d’ailleurs d’interdire les activités 
qui rassemblent un nombre important de personnes 
notamment dans des lieux confi nés. Certains mani-
festants succombent au conspirationisme estimant 
que cette pandémie n’est qu’un leurre «concocté 
dans des laboratoires» pour faire arrêter le mouve-
ment populaire.

MANIFESTER EN TEMPS 
DE PANDÉMIE
La question se posait sur la réaction des Hirakistes 
face à une pandémie qui touche le monde entier. La 
réponse ne s’est pas fait attendre, le mouvement de 
contestation ne compte visiblement pas s’arrêter 
malgré le risque pandémique. Beaucoup de mar-
cheurs prenaient certaines précautions en portant 
des masques, se nettoyant les mains avec le gel dé-

sinfectant ou en se tenant à distance des groupes 
compacts. Les slogans les plus en vogue dans les 
marche du Hirak ont encore une fois retenti hier à 
l’instar de «dawla madanya machi aaskarya !» ou 
encore ceux fustigeant les «généraux». Il est vrai 
que les récentes révélations du procès de l’ex-DGSN 
Abdelghani Hamel et sa famille sont venues confi r-
mer la mainmise des ex-responsables sur les deniers 
de l’Etat. Comme à l’accoutumé, les groupes de ma-
nifestants arrivant de Bab El-Oued ont été particu-
lièrement nombreux portant de grand drapeaux 
nationaux et chantant les slogans devenus récur-
rents. «Rien n’empêchera la volonté du peuple à se 
réaliser… même le Coronavirus !», disait une pan-
carte. A 15H30, le mouvement semble déjà avoir 

perdu de sa vigueur. Les éléments du service d’or-
dre moins tendus que d’habitude se tenaient à dis-
tance, les policiers portaient tous des masques de 
protection, signe palpable de la situation inquié-
tante sur le plan de la santé publique. Le long de la 
rue Hassiba-Benboulaïd, les supporters de l’USMH 
ont fait de l’animation sur des rythmes endiablés de 
la derbouka. Les rencontres de football devant se 
dérouler à huit clos, les supporters ont décidé à 
l’évidence de s’occuper en attendant des jours 
meilleurs. Malgré une baisse d’affl  uence, le Hirak 
aura fi nalement défi é le coronavirus. Une prise de 
risque qui ne sera pas sans poser certaines ques-
tions sur la réalité d’un mouvement qui continue à 
exister faute de véritables réponses politiques.

Poursuites 
judiciaires dans 
le cadre du Hirak
Plusieurs 
affaires 
traitées par 
la justice
PAR AGHILAS SADI

La justice a traité, jeudi, 
plusieurs aff aires liées au 
Hirak. Des activistes dont 
certains en liberté provisoire 
ont comparu à la barre. En 
eff et, le poète du Hirak 
Mohamed Tadjadit a été 
condamné à un an de prison 
avec sursis par la Cour 
d’Alger. Au même moment, 
le procureur de la 
République auprès du 
tribunal de Bir Mourad Raïs 
a requis 1 an de prison ferme 
et une amende de 
20 000 DA contre le 
moudjahid Lakhdar 
Bouregaâ. Le verdict sera 
prononcé le 26 mars 
prochain. Arrêté le 30 juin 
dernier, Lakhdar Bouregaa 
est en liberté provisoire 
depuis le 2 janvier. Le 
tribunal de Sidi M’hamed a 
condamné jeudi les deux 
militants de l’association de 
jeunes RAJ, Karim Boutata 
et Ahcene Kadi, à 6 mois de 
prison ferme et 20 000 DA 
d’amende. Ils sont en liberté 
provisoire depuis le 
2 janvier.
En ce qui concerne les 
détenus du 1er mars, le 
Tribunal de Bar El Beïda a 
décidé jeudi de renvoyer 
l’aff aire à une date 
ultérieure. Le procès du 
général à la retraite Ali 
Ghediri, qui devait avoir lieu 
mercredi, a été également 
reporté.
S’agissant de l’aff aire de 
l’ex-policier Toufi k Hassani, 
qui se trouve en détention 
provisoire à la prison de 
Ténès suite à la décision du 
mandat d’arrêt délivré par la 
chambre d’accusation de 
Chlef, la Cour de Chlef lui a 
notifi é jeudi un mandat 
d’arrêt. Il sera transféré au 
tribunal de Ténès, puis la 
prison de Ténès dans la 
wilaya de Chlef. Toujours 
durant la journée du jeudi, 
l’ex-détenu d’El Harrach 
Raouf Fawzi Boulahlib a été 
arrêté puis relâché. 
L’activiste d’El Tarf, Merzouk 
Omar dit Nabil, a reçu jeudi 
une convocation l’informant 
de la programmation de son 
procès pour le 15 mars au 
tribunal de Drean. Il est 
accusé de diff amation 
contre le P/APC. Le Comité 
national pour la libération 
des détenus a indiqué jeudi 
que Chawki Younsi a été 
convoqué à nouveau par la 
police de Médéa. La même 
source ajoute que l’activiste 
et psychologue Rachid 
Kebaili de Haizer, dans la 
wilaya de Bouira, est 
convoqué à nouveau par la 
police judiciaire de Bouira. 
A noter aussi que le militant 
et activiste Kada Rezouane 
de Mascara a été entendu 
jeudi par la police 
cybercriminalité de Mascara. 
Il a été surtout interrogé sur 
ses publications Facebook 
critiquant Abdelmadjid 
Tebboune. Il risque des 
poursuites pour atteinte à la 
personne du Président de la 
République.

PAR NADIA BELLIL

Le procès de l’ancien directeur général de la Sû-
reté nationale (DGSN) Abdelghani Hamel, de son 
épouse et de ses fi ls a fait couler beaucoup d’encre. 
En eff et, les audiences qui ont mis en évidence le 
nombre important d’habitations de l’ancien DGSN a 
beaucoup surpris. Les deux premiers jours du procès, 
mercredi et jeudi, ont permis à la présidente de la 
section des délits au tribunal de Sidi M’hamed d’Al-
ger d’interroger les membres de sa famille sur l’en-
semble de leurs acquisitions. C’est ainsi que jeudi, 
la juge a eu à interroger le fi ls de l’ancien DGSN, 
Chafi k Hamel, sur des biens immobiliers et des lots 
de terrain à son nom dans les wilayas d’Alger et 
d’Oran. Tout comme elle l’a questionné sur un loge-
ment social dont il aurait bénéfi cié en sus de l’ouver-
ture d’un nombre de sociétés et son entrée en tant 
qu’associé dans d’autres. La juge l’a aussi questionné 
sur sa possession de 16 comptes bancaires et lui a 
demandé de fournir des explications tangibles. Mais 
lors des réponses à ces multiples questions, Chafi k 
Hamel a tout nié en bloc. «Je récuse avoir usé de 
l’exploitation du poste de mon père pour l’obtention 
d’avantages», a-t-il lancé. De son côté, la fi lle de l’an-
cien DGSN a également été auditionnée. Chahinaz 
Hamel a été questionnée sur les biens immobiliers 
en son nom dans la wilaya d’Alger, sur sa posses-
sion de nombreux comptes bancaires en monnaie 

nationale et en devises et son implication dans des 
actes de blanchiment d’argent, fausses déclarations 
et incitation d’agents publics pour l’obtention d’in-
dus avantages. Face à la juge, elle a expliqué qu’elle 
n’avait pas bénéfi cié d’aides fi nancières de la part 
de ses frères. De son côté, l’ancien directeur général 
de l’Offi  ce de promotion et de gestion immobilière 
(OPGI), Mohamed Rehaimia, accusé dans cette af-
faire de dilapidation de deniers publics et abus de 
confi ance, a eu tout autant à répondre aux questions 
de la juge. Dans sa défense, il a tout nié. «Je n’ai 
occasionné aucun dommage à l’OPGI du fait des lo-
caux vendus à l’épouse de Hamel à prix bas», a-t-il 
lancé. Parmi les accusés dans l’aff aire, il y a aussi 
l’ex-directeur de la Régie foncière de la ville d’Alger, 
Maâchi Fayçal, qui a été interrogé par la juge. Ac-
cusé de dilapidation de deniers publics et d’abus de 
confi ance, l’accusé a nié toute responsabilité dans la 
facilitation de l’obtention par la fi lle de Hamel d’un 
lot de terrain à Alger et d’avoir fermé les yeux sur 
le non-versement par la bénéfi ciaire des redevances 
nécessaires. De même que la juge a appelé à la barre 
l’ancien directeur de l’Industrie par intérim de la wi-
laya d’Oran. Ce dernier a eu une attitude similaire 
aux autres accusés puisqu’il a rejeté les accusations 
pour lesquelles il est poursuivi, en l’occurrence, di-
lapidation de deniers publics et d’abus de confi ance. 
De son côté, Maâlam Samir, ancien directeur de la 
direction du cadastre (DCW) de la wilaya d’Oran, a 

été interrogé sur des lots de terrain dont auraient bé-
néfi cié les fi ls de Hamel, lorsque Abdelghani Zaâlane 
était wali d’Oran. L’épouse de Abdelghani Hamel, 
Annani Salima, a été aussi interrogée par la juge et 
a rejeté les accusations portées contre elle, recon-
naîssant, toutefois, avoir bénéfi cié de neuf locaux 
dans la commune de Ouled Fayet pour la réalisation 
d’une crèche. De son côté, le fi ls de l’ancien DGSN, 
Amiar Hamel, a, lui aussi, récusé les accusations à 
son encontre. «J’ai obtenu le foncier à Alger, Oran 
et Tlemcen, avec mon propre argent issu de mon 
activité dans le secteur agricole». Idem s’agissant 
de Mourad Hamel qui a, lui aussi, rejeté les accusa-
tions portées contre lui. Le procès qui a été suspendu 
jeudi reprendra dimanche. Pour rappel, Abdelghani 
Hamel et les membres de sa famille sont poursuivis 
pour des charges liées à des aff aires de corruption, 
notamment «blanchiment d’argent, enrichissement 
illicite, trafi c d’infl uence et obtention d’assiettes fon-
cières par des moyens illégaux». Pour rappel, le pro-
cès avait été reporté, lors de l’audience du 19 février 
dernier, à la demande du collectif de défense des 
accusés pour compulser des pièces du dossier. Parmi 
les témoins qui se présenteront à la barre dans cette 
aff aire, fi gurent l’ancien Premier ministre, Abdelma-
lek Sellal, l’ancien wali de Chlef, Mohamed Ghazi, 
l’ancien ministre des Travaux publics, Abdelghani 
Zaâlane, ainsi que Abdelmalek Boudiaf en sa qualité 
d’ancien wali d’Oran.

Les révélations sur les biens de sa famille donnent le tournis
Abdelghani Hamel : derrière le DGSN, l’ogre immobilier !

Tizi Ouzou : mobilisée, la rue brave la menace du corona 

56e vendredi du mouvement populaire

Le Hirak malgré le coronavirus

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.

Ignorant les directives des autorités interdisant tout 
rassemblement pour éviter la propagation du virus 
Covid-19, des milliers de citoyens sont sortis dans 
la rue, pour le 56e vendredi consécutif. 
Les milliers de manifestants qui ont investi le par-
cours habituel de la marche ont bravé l’interdiction 
et la menace, ô combien réelle, et usé d’un humour 
caustique et de mots pleins de dérision. «Hirak, 
Coronavirus, khawa-khawa !», «Ulac Corona, ulac 
Ebola, le virus yella di El Mouradia, ont scandé avec 
humour grinçant et dans des termes non moins ac-
cusateurs les marcheurs. Les refrains exigeant une 
justice indépendante, une presse libre, le respect des 
libertés publiques, et la mise en place d’une période 

de transition ont été les refrains les plus scandés 
par les manifestants. Ayant choisi de manifester à 
Tizi Ouzou, Foudil Boumala, l’activiste du Hirak et 
détenu récemment libéré, a été accueilli comme un 
héros par les marcheurs qui l’ont véritablement pris 
en otage. Une rencontre singulière avec l’ex détenu 
dont beaucoup ont voulu garder le souvenir dans 
des photos et des vidéos qu’ils partageront sur leur 
page facebook. Séquence hommage, le portrait et 
des citations de l’écrivain Mouloud Feraoun - dont 
on célèbre, le 15 mars prochain, l’anniversaire de 
son assassinat par un commando de l’OAS - ont été 
exhibés par des marcheurs qui ont tenu à rendre 
hommage à cet écrivain qui fut assassiné, à l’orée 
de l’indépendance de l’Algérie.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Sur la semaine, les contrats à 
terme à New York sont en baisse de 
21%, un plongeon inédit depuis la 
crise fi nancière de 2008. Depuis le 
début de la semaine, les prix des 
deux barils de référence, le Brent et 
le WTI, ont perdu aux alentours de 
20%. Depuis un pic atteint il y a un 
peu plus de deux mois, quelques 
jours après l’élimination par 
Washington du général iranien Qas-
sem Soleimani, les cours ont été di-
visés par deux. Ils ont également en-
caissé lundi leur pire chute depuis la 
guerre du Golfe en 1991, avec un 
plongeon d’environ 25%. Hier, der-
nier jour de cotation de la semaine, 
les cours du brut se reprenaient légè-
rement, à l’image des bourses euro-
péennes, limitant péniblement la 
casse d’une semaine qui s’annonce 
comme la pire depuis la crise fi nan-
cière de 2008. Vers 15H00 GMT, le 
baril de Brent de la mer du Nord 
pour livraison en mai valait 33,88 
dollars à Londres, en hausse de 
1,99% par rapport à la clôture de 
jeudi. A New York, le baril améri-
cain de WTI pour avril gagnait 
2,92%, à 32,42 dollars le baril. Selon 
la banque américaine Goldman 
Sachs, les stocks pourraient forte-
ment augmenter en avril, à des ni-
veaux jamais enregistrés, consé-
quemment à la décision de l’Arabie 
Saoudite et de la Russie d’augmenter 
leurs productions, alors que les fon-
damentaux du marché indiquent un 
retour à la surabondance de l’off re. 

Les marchés ont récupéré une partie 
de ces pertes, hier, mais une très for-
te volatilité, supérieure à celle de la 
crise fi nancière de 2008, caractérise 
les places boursières. Le diff érend 
semble se durcir entre certains mem-
bres de l’Opep et la Russie. En guise 
de riposte à la décision saoudienne 
et émiratie d’augmenter leur produc-
tion, les producteurs de pétrole rus-
ses ont déclaré qu’ils prévoyaient à 
leur tour d’ouvrir davantage les ro-
binets le mois prochain, tandis que 
le Kremlin a déclaré qu’il n’y avait 
aucun plan de discussions avec l’Ara-
bie saoudite. Le royaume wahhabite 
a annoncé en début de semaine qu’il 
augmenterait sa production de plus 
de 25% en avril. Pendant ce temps, 
les principales agences pétrolières 
ont toutes réduit leurs perspectives 
de demande cette semaine, car il 
semblait de plus en plus probable 
que la consommation se contracte-
rait cette année. Les principales éco-
nomies consommatrices de pétrole 
ont été aff ectées par la propagation 
de l’épidémie du coronavirus, rédui-
sant ainsi fortement les prévisions de 
demande mondiale de brut, alors 
que les producteurs, se livrant une 
guerre des prix, essaient toujours de 
pomper davantage, mettant le mar-
ché sur une perspective d’un impor-
tant excédent. Le seul espoir que l’of-
fre puisse se contracter provient des 
Etats-Unis, où les producteurs du pé-
trole de schiste sont très vulnérables 
à la chute des cours, étant donné 
que la rentabilité du pétrole de 
schiste est tributaire d’un baril supé-

rieur à 55 dollars. Aux États-Unis, 
plusieurs sociétés pétrolières indé-
pendantes ont déjà annoncé leur in-
tention de réduire leurs opérations 
au milieu de l’inondation de brut 
bon marché. En 2014, lorsque les 
prix dégringolaient sous l’eff et d’une 
off re abondante, l’Arabie Saoudite 
avait observé la même attitude en se 
lançant dans une guerre des prix 
contre les producteurs américains de 
schiste. Les membres de l’Opep s’en 

sont sortis avec d’importants dégâts 
même si la production américaine de 
pétrole de schiste a été beaucoup 
fragilisée par la baisse des prix pro-
voquée par l’Arabie Saoudite. La si-
tuation est toute autre avec la Rus-
sie ; le pays disposant d’importantes 
réserves, dont la rentabilité de ses 
investissements et de son pétrole 
n’est pas tributaire d’un prix supé-
rieur à 55 dollars comme c’est le cas 
pour le schiste américain. 

PAR FERIEL NOURINE

Sur fond de guerre des prix 
entre l’Arabie saoudite et la Russie, 
les prix du pétrole se maintiennent 
toujours à des bas historiques. Hier, 
le baril tentait toutefois de se relever 
réalisant quelques gains, alors que le 
coronavirus réduit de plus en plus la 
demande mondiale, laissant place à 
un excédent de production impossi-
ble à contenir en cette conjoncture 
pas du tout favorable à la croissance 
économique.
A la mi-journée, le Brent de la mer 
du Nord pour livraison en mai 
s’échangeait à 34,99 dollars sur l’In-
ter Continental Exchange (ICE), en 
hausse de 5,33% par rapport à la 
clôture de jeudi. A New York, le ba-
ril américain West Texas Interme-
diate (WTI) pour avril gagnait 
4,14%, à 33,12 dollars.
C’est sur cette tendance que le mar-
ché consommait la dernière journée 
d’une semaine, qui a vu le brut tra-
verser ses plus durs moments, avec 
des pertes de plus de 20% cumulées 
par les prix des deux barils de réfé-
rences. Pis encore, les cours ont vécu 
lundi dernier leur pire chute depuis 

la guerre du Golfe en 1991, avec un 
plongeon de 25%. Alors que le recul 
de la demande mondiale d’or noir 
provoquée par le coronavirus exi-
geait des pays producteurs, réunis 
autour de l’Opep+, le renfort de leur 
coopération avec des coupes supplé-
mentaires, voilà que le marché ris-
que de se retrouver en surabondance 
inédite après l’échec de la réunion de 
l’Opep et ses partenaires, vendredi 
dernier. La Russie ayant refusé la re-
commandation d’une réduction sup-
plémentaire de 1,5% en provenance 
du Carte, l’Opep + se retrouve quasi-
ment en voie d’extinction sous l’eff et 
de la riposte des Saoudiens qui ont 
décidé de produire jusqu’à 13 mil-
lions de millions de barils par jour à 
partir d’avril prochain. Ils ont d’ores 
et déjà trouvé l’appui de leur alliés 
dans le Golfe, et au sein de l’Opep, en 
l’occurrence les Emirats arabes unis 
qui ont annoncé leur disponibilité 
de produire 1 mbj supplémentaire à 
partir du même mois.
Il y a donc risque de compter énor-
mément de pétrole sur le marché dès 
l’expiration de l’accord de produc-
tion Opep/non Opep le 31 mars, 
avec comme conséquence une chute 

des prix qui pourrait mener le baril 
jusqu’à 20 dollars, prévoient certains 
analystes. Le risque est d’autant 
grand que la Russie et l’Arabie saou-
dite ne manifestent aucun signe 
concret de poursuivre leur coopéra-
tion comme ils l’avaient laissé enten-
dre mardi et mercredi derniers, en 
déclarant que cette coopération est 
toujours d’actualité.
Bien au contraire, Ryad, en quête 
d’un statut géostratégique qu’elle ne 
peut décrocher que par son rang de 
premier exportateur mondial de 
brut, a choisi d’inonder le marché et 
d’opérer une révision à la baisse de 
ses prix. Et pour boucler la boucle, 
l’Arabie saoudite aurait refusé la te-
nue d’un comité technique (JTC) de 
l’Opep+ le 18 mars, à travers lequel 
une sortie de crise au sein de 
l’Opep+ pouvait intervenir.
Pour sa part, le ministre de l’Energie 
et président de la conférence de 
l’Opep continue à affi  rmer que l’ac-
cord de coopération Opep-Non Opep, 
signé fi n 2016, est toujours en vi-
gueur et ce en dépit que les parties 
participant à la réunion de vendredi 
dernier ne soient parvenues à un ac-
cord défi nitif sur la baisse de la pro-

duction. C’est pourquoi ces pays 
poursuivront les débats et les ren-
contres pour parvenir à un accord et 
la recherche de mécanismes devant 
rétablir l’équilibre du marché pétro-
lier, au regard des répercussions du 
Coronavirus sur le marché pétrolier 
et ses retombées sur l’économie 
mondiale, a fait savoir M. Arkab 
dans une déclaration à la presse en 
marge d’une séance plénière consa-
crée aux questions orales à l’Assem-
blée populaire nationale (APN).
Concernant les retombées de la bais-
se des prix du brut sur l’équilibre fi -
nancier de l’Algérie, le ministre des 
Finances, Abderrahmane Raouya, 
écarte tout risque à court terme. « La 
baisse drastique des prix du pétrole 
enregistrée récemment dans les mar-
chés internationaux n’aura aucun 
impact immédiat sur l’équilibre fi -
nancier du pays, au moins durant les 
deux prochains mois », a-t-il affi  rmé 
lors de la même séance plénière à 
l’APN. « Les eff orts se poursuivent 
pour suivre la situation et prendre 
les mesures nécessaires pour faire 
face à la situation conformément aux 
instructions du Président de la Répu-
blique », a-t-il expliqué. 

Carburant
GPL, l’objectif 
du million 
de véhicules 
repoussé à 2023
PAR SELMA ALLANE

Dans une réponse à une question 
orale d’un député de l’Assemblée 
populaire nationale (APN), 
l’argentier du pays a déclaré que 
son gouvernement s’emploie à 
porter à 75% le taux de stations 
d’essence équipées de 
distributeurs de gaz de pétrole 
liquéfi é (GPLc) d’ici 2023. 
Abderrahmane Raouya a rappelé 
que ce projet s’inscrivait dans le 
cadre des mesures devant être 
mises en œuvre à compter de 
l’année en cours afi n d’élargir 
l’utilisation de ce carburant 
comme alternative à l’essence et 
au gasoil. Il a surtout annoncé le 
lancement prochain – « durant 
l’année en cours » - d’une étude 
pour la création d’un pôle 
spécialisé à l’Est du pays d’une 
capacité de 30 000 conversions/
an. Il est également question 
d’encourager, via les agences de 
soutien à l’emploi, Ansej et 
Angem, la création de petites 
entreprises spécialisées dans 
l’équipement des véhicules en 
kits GPL.
Le ministre a rappelé, en outre, 
que les pouvoirs publics avaient 
mobilisé, au titre du programme 
national de conversion des 
véhicules au GPL, les moyens et 
ressources nécessaires à la 
conversion d’un million de 
véhicules à l’horizon 2023, en 
consacrant notamment une aide 
fi nancière allant jusqu’à 50% du 
coût d’installation afi n 
d’encourager les propriétaires de 
véhicules publics et privés en sus 
des taxis à l’utilisation de ce type 
de carburant propre. Ce que le 
ministre des Finances n’a, 
cependant, pas dit est que 
l’objectif de 2023 n’était pas celui 
annoncé par l’ancien 
gouvernement Ouyahia en février 
2019. A cette époque, l’ex-ministre 
de l’Energie, Mustapha Guitouni, 
avait déclaré qu’un million de 
véhicules devrait rouler au GPL. 
L’objectif, c’est 2021, avait-il dit. 
Mais, visiblement, ce délai ne sera 
pas respecté selon les nouvelles 
annonces de M. Raouya à l’APN.
L’enjeu, lui, reste le même, moins 
de carburant importé, effi  cacité 
dans la consommation et 
utilisation de carburant moins 
nocif pour l’environnement. 
L’incitation également, une série 
d’avantages et de facilitations 
pour la promotion de l’usage de 
ce carburant, dont l’exonération 
des véhicules utilisant le GPL de 
la vignette automobile. Des 
mesures accordées dans le cadre 
du Fonds national pour la maîtrise 
de l’énergie et pour les énergies 
renouvelables et de la 
cogénération (FNMERC), dont le 
solde s’est élevé, fi n septembre 
2019, à 40,44 milliards DA, a 
indiqué jeudi dernier l’argentier du 
pays.
Pour rappel, un arrêté promulgué, 
en application d’une disposition 
de la loi de fi nances 2014 et en 
accompagnement d’un décret de 
2007 fi xant les conditions et 
modalités de commercialisation 
des véhicules neufs, devait 
imposer aux concessionnaires 
automobiles de « prévoir dans 
leur programme d’importation des 
véhicules à motorisation essence, 
un quota annuel de 10% de 
véhicules roulant au GPL/C et 
dont 80%, au moins, à équiper en 
Algérie». Ces textes n’ont jamais 
été appliqués. 

Sur fond de guerre des prix 
La tenue du comité technique de l’Opep+ 
le 18 mars compromis ?

Le pétrole a perdu plus de 20% sur une semaine

Le plus grave plongeon 
depuis la crise de 2008
Le marché pétrolier se dirige vers son plus grand eff ondrement hebdomadaire depuis 2008, alors 
que la guerre des prix fait rage entre l’Opep et son principal allié non-Opep, la Russie en 
l’occurrence, sur fond de propagation inquiétante de l’épidémie de coronavirus.
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Foncier industriel
Le ministre du 
de l’Industrie 
annonce la 
révision du cadre 
législatif
Le ministre de l’Industrie et des 
Mines Aït Ali Braham a 
annoncé lors d’une plénière à 
l’APN, jeudi dernier, que « le 
gouvernement étudie une 
nouvelle formule permettant de 
rendre l’octroi des concessions 
et la distribution du foncier 
industriel plus effi  caces et 
rationnels ». Et de préciser que 
« la loi en vigueur prend en 
considération cet aspect, y 
compris le paiement des 
amendes fi nancières par les 
investisseurs ayant bénéfi cié 
des actes de concession sans 
pour autant réaliser les projets 
tracés, en sus d’autres mesures 
menées par la direction de 
l’industrie et des mines (DIM), 
en collaboration avec les 
services de wilaya, consistant 
en l’envoi de procès-verbaux 
aux personnes défaillantes ».
Le ministre a estimé par 
ailleurs que l’imposition 
d’amendes sur les personnes 
ayant bénéfi cié de foncier 
industriel sans réaliser leurs 
projets « est une mesure 
dépourvue de viabilité 
économique ». Devant ce 
constat, il a rappelé que
« l’intérêt national ne réside pas 
dans le recouvrement des 
amendes imposées, même à 
100%, sur un investisseur 
bénéfi ciaire d’un terrain pour 
une période de 4 à 5 ans et qui 
n’a pas réalisé son projet, mais, 
plutôt, dans l’octroi, à l’avenir, 
du foncier à un projet 
d’investissement réellement 
productif ». En outre, Aït Ali 
Braham a insisté sur la 
rationalisation et l’objectivité 
en matière de gestion de 
foncier, tous types confondus, y 
compris le foncier industriel, 
notamment à l’avenir, et ce en 
vue d’éviter les problématiques 
récurrentes de projets non 
réalisés. « Il ne s’agit pas de 
récolter des amendes mais de 
lancer les projets 
d’investissement », a ajouté le 
ministre, soulignant que son 
département était en passe 
d’élaborer des textes de loi à 
cet eff et.
Concernant l’octroi des 
concessions, le ministre a fait 
savoir qu’il n’est pas basé sur 
l’étude de faisabilité du projet 
proposé. « En principe l’octroi 
des contrats de concession 
pour l’exploitation du foncier se 
fait selon une étude de 
faisabilité du projet. Au passé, 
l’étude de projet manquait de 
rigueur et on se contentait 
seulement du dépôt des 
rapports. Il s’est avéré après 
que la majorité des projets était 
fi ctifs », a-t-il souligné. A 
propos des bénéfi ciaires de 
contrats de concession n’ayant 
pas réalisé leurs projets, le 
ministre a rappelé que les 
gouvernements successifs 
recourraient à la récupération 
des terrains non exploités », 
« ce qui n’est pas suffi  sant », 
avance-t-il. Comme le ministre 
a enfi n déploré,
qu’« en dépit de la récupération 
des terrains et des amendes 
infl igées aux contrevenants, la 
non-réalisation des projets 
d’investissement cause de 
grosses pertes à l’Etat ». B. C.

PAR MILINA KOUACI 

Plus qu’un mois avant le Ra-
madhan et son rituel d’affl  ux aux 
étals et de fl ambée des prix. Afi n d’y 
parer, jeudi dernier devant les dépu-
tés de l’APN, le ministre du Commer-
ce a annoncé l’installation d’une 
« commission mixte ». Kamel Rezig a 
expliqué qu’elle se chargera du « sui-
vi de l’approvisionnement régulier 
du marché en produits de large 
consommation ». Il a précisé que la 
commission installée comprend l’Of-
fi ce algérien interprofessionnel des 
céréales (OAIC), l’Offi  ce national in-

terprofessionnel du lait et des pro-
duits laitiers (Onil) ainsi que l’Offi  ce 
national interprofessionnel des légu-
mes et des viandes (Onilev). Elle 
compte également des représentants 
du ministère de l’Agriculture et des 
opérateurs économiques publics et 
privés.
« Tous ces intervenants se sont enga-
gés à assurer un approvisionnement 
large et régulier du marché en pro-
duits alimentaires nécessaires », a 
affi  rmé le ministre du Commerce. Ce 
dernier s’est engagé à consacrer plu-
sieurs espaces commerciaux à tra-
vers tout le territoire national, « une 

semaine avant Ramadhan pour per-
mettre au citoyen de faire ses achats 
à des prix raisonnables, de manière à 
préserver son pouvoir d’achat ». Ces 
espaces, qui seront organisés avec 
les autorités locales, les producteurs 
et les Chambres de commerce, per-
mettront à tous les commerçants, 
industriels et agriculteurs désirant y 
participer de faire des ventes promo-
tionnelles ou des ventes au rabais. 
En somme, ce sera les soldes « spé-
cial Ramadhan » qui concerneront 
également la vente de vêtements, de 
chaussures, de l’électroménager et 
de la vaisselle. « La vente au rabais et 

la vente promotionnelle permettront 
de mettre un terme au monopole, 
à la spéculation et à la fl ambée des 
prix », a assuré le ministre, précisant 
qu’un cadre de contrôle sera mis en 
œuvre à partir du 24 avril prochain 
pour contrôler le respect des prix de 
produits subventionnés et le respect 
du budget du consommateur.
Une déclaration à suivre d’autant 
que ses prédécesseurs n’ont jamais 
réussi à instaurer un fonctionnement 
régulé et contrôlé du marché durant 
les premières semaines du mois de 
jeûne, synonymes de toutes les spé-
culations et dépassements.

PAR BOUZID CHALABI

L’Office algérien interprofession-
nel des céréales (OAIC) a conclu, 
dans le cadre d’un avis d’appel inter-
national clôturé mercredi dernier, 
un contrat d’achat de 600 000 ton-
nes de blé tendre de France et 
d’Amérique du Sud. Selon les infor-
mations que nous avons recueillies à 
ce sujet, il s’agit là d’une bonne opé-
ration d’achat « car elle a été fi nali-
sée au moment où les cours des cé-
réales primaires sont à la baisse ces 
derniers temps ». En eff et, on ap-
prend que l’OAIC a payé 10,5 dol-
lars /tonne de moins que le précé-
dent achat de 550 000 tonnes de blé 
de mouture opéré en janvier dernier. 
On peut avancer, si les cours conti-
nuent à baisser ou du moins rester à 
leur niveau actuel, que l’Offi  ce ga-

gnerait à conclure au plus vite 
d’autres contrats d’achat. Et ainsi 
l’objectif du ministère de l’Agricul-
ture de réduire de 1 milliard de dol-
lars la facture des importations de 
céréales en réduisant, d’une part, les 
volumes d’importation et, d’autre 
part, par le jeu des cours à la baisse 
des céréales se profi le à l’horizon. 
Faut-il rappeler dans ce sens que 
l’Algérie a décidé une restriction de 
ses achats de 2 millions de tonnes, 
en majorité du blé tendre, par rap-
port à l’an dernier, pour préserver 
les réserves en dollars. Le gouverne-
ment avait, en eff et, décidé, lors 
d’un conseil interministériel tenu en 
juin dernier, «la mise en place d’un 
comité de veille, de régulation, de 
contrôle et d’évaluation de la céréa-
liculture, auprès du ministre des Fi-
nances en associant les ministres du 

Commerce, de l’Industrie et de 
l’Agriculture. Chargé de concevoir 
une approche, claire est à court et 
moyen termes, en matière de ratio-
nalisation de la gestion et de l’im-
portation des céréales». Ceci dit, on 
peut se demander si la campagne 
moissons-battage venait à se solder 
par une faible récolte comme beau-
coup d’agronomes le craignent, 
conséquemment à la faible pluvio-
métrie enregistrée jusqu’ici dans les 
régions du pays à vocation céréaliè-
re, le gouvernement ne va-t-il pas se 
retrouver contraint de revoir à la 
baisse ses objectifs de réduire la fac-
ture des importations de céréales 
primaires ? On peut avancer que 
dans ce cas de fi gure, l’OAIC se ver-
ra dans l’obligation de multiplier ses 
appels d’off res à l’international dans 
le but de satisfaire les besoins du 

pays en la matière. Toujours dans ce 
même ordre d’idées, il y a lieu de 
rappeler concernant les importa-
tions le recul des volumes lors du 
second semestre 2019 suite à la sus-
pension, en juin 2019, des importa-
tions de blé dur notamment. Une 
mesure qui par ailleurs avait permis 
au pays de n’importer que 4 millions 
de tonnes contre 6,5 millions de ton-
nes en 2018 mais avec cette particu-
larité : les importations de blé ten-
dre sont restées cependant assez 
soutenues.
Pour rappel, l’Algérie reste l’un des 
plus grands clients de blé sur le mar-
ché international, avec des achats 
qui ont dépassé les 5 millions de 
tonnes ces dernières années avec un 
record historique de 6,35 millions 
de tonnes en 2008 contre 4,85 mil-
lions de tonnes en 2007.

SYNTHÈSE DE KAHINA SIDHOUM

Selon la responsable de communi-
cation du groupe public, il s’agit de 
s’attaquer au cœur du problème, le 
paiement des salaires non versés de-
puis octobre 2019 ! Nabila Ouchar, 
qui a fait une déclaration à l’APS, af-
fi rme en eff et que « le règlement des 
arriérés des salaires non versés de-
puis octobre dernier, et constituant 
l’une des principales causes de la 
grève ouverte enclenchée par les tra-
vailleurs, est en cours d’opération ». 
Elle a précisé que 30% des arriérés 
des salaires des mois d’octobre et 
novembre ont été versés, « avec le 
règlement de la totalité du mois de 
décembre ».
Ne pouvant plus procéder aux opéra-
tions d’importation de la matière pre-
mière, le groupe connaît de sérieuses 
diffi  cultés à relancer sa machine de 
production et aggrave sa situation fi -
nancière déjà fortement détériorée à 
l’image d’autres groupes industriels 
publics comme Enie et Eniem, spécia-
lisés dans l’électroménager.
Pour janvier 2020, la même respon-
sable a assuré que le salaire sera ver-
sé « le 15 mars au plus tard ». « Nous 
procédons actuellement à l’examen 
du calcul de la totalité du mois, suite 

à l’annulation de l’ancienne procé-
dure portant sur un payement antici-
pé d’un taux de 70% du salaire », a-
t-elle expliqué. Mme Ouchar a ajouté 
que le salaire du mois de février sera 
versé dès « délivrance des fi ches de 
paye et vérifi cation de leur confor-
mité », sans toutefois donner de date 

précise pour ce faire. Au sujet des 
craintes et des préoccupations des 
travailleurs, la responsable a rappelé 
que le dossier du crédit à l’exploita-
tion auprès de la Banque de l’agricul-
ture et du développement rural 
(Badr) « en est à la phase fi nale », si-
gnalant l’accord de principe signifi é 

au groupe Tonic Industrie », en vue 
de la prise en charge des questions de 
l’importation des matières premières 
et des pièces détachées.
La responsable a lancé un appel à 
tous les travailleurs en vue de la « re-
prise de l’activité », eu égard, a-t-elle 
dit, au préjudice fi nancier considéra-
ble ayant aff ecté le groupe à cause de 
cette grève ouverte, « particulière-
ment en cette conjoncture diffi  cile, 
caractérisée par un défi cit de 10 mil-
liard DA, au moment où son capital 
ne dépasse pas les 30 milliards DA », 
a-t-elle souligné.
Dans un entretien précédent avec 
l’APS, le président du Conseil d’admi-
nistration du Groupe avait déclaré 
que celui-ci « est parvenu à un accord 
de principe avec la Badr, pour un cré-
dit hypothèque d’un milliard de di-
nars, qui peut être porté à 2,5 mil-
liards de dinars, pour l’acquisition 
des matières premières ». Une des 
principales revendications des tra-
vailleurs et du syndicat. « L’accord de 
principe avec la banque s’inscrit dans 
le cadre du plan d’action tracé par la 
nouvelle administration depuis l’été 
2019, comme solutions urgentes à 
court terme, soit 2020, visant à réta-
blir l’équilibre fi nancier, perdu de-
puis 2011 », avait-il ajouté.

CONSOMMATION Une « commission mixte » pour le Ramadhan

Mettant à profit la baisse des cours des céréales
L’OAIC poursuit ses achats

Tonic Industrie

Appel à l’arrêt de la grève 
qui dure depuis le 17 février
Fin de grève à Tonic Industrie ? La question est posée depuis que la direction de ce groupe, spécialisé 
dans le papier et l’emballage, a annoncé jeudi dernier avoir pris des mesures pour ramener les 
salariés en grève depuis le 17 février dernier à regagner leurs ateliers et reprendre le travail.
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Boumerdes
Le plaidoyer de 
l’UGCAA pour 
la moralisation 
de l’activité 
commerciale 
Le secrétaire général de l’Union 
générale des commerçants et 
artisans algériens (UGCAA), Hazab 
Ben Chahra, a appelé jeudi à partir 
de Boumerdes les commerçants et 
les artisans à œuvrer à la 
moralisation de l’activité 
commerciale et être un modèle 
digne d’être suivi en la matière. «Je 
vous invite à une contribution 
eff ective dans la bataille 
économique engagée par le pays, à 
travers la lutte contre la corruption 
sous toutes ses formes», a indiqué 
M. Ben Chahra à l’ouverture de la 
première session du conseil national 
de l’UGCAA, abritée à Zemmouri el 
Bahri (Est de Boumerdes), en 
présence de près de 300 délégués 
issus de 44 wilayas, des 
représentants de ministères et 
autres organisations concernés. Il a 
également plaidé pour «la promotion 
de l’exercice commercial et la 
diff usion de la culture de solidarité 
sociale et du vivre ensemble pour 
une Algérie nouvelle» a-t-il ajouté, 
assurant que si «le pays a lancé des 
réformes profondes pour dépasser la 
crise, il est impératif pour l’élite 
cultivée (parmi les commerçants et 
les jeunes) de contribuer à 
l’édifi cation d’une économie durable 
et génératrice de richesses» et 
d’emplois». Affi  rmant que son 
organisation allait participer à 
l’enrichissement de la nouvelle 
Constitution, le SG de l’UGCAA a 
lancé un appel aux artisans et aux 
commerçants en vue de prendre part 
au débat et de sensibiliser sur 
l’impératif de l’amendement 
constitutionnel prochain. 
L’opportunité a donné lieu à la 
présentation, examen et approbation 
du plan d’action de l’UGCAA pour le 
prochain quinquennat (2020/2024). 
Lequel plan vise notamment le 
renforcement du rôle économique de 
l’organisation et son adaptation aux 
besoins de la modernité et de la 
numérisation, parallèlement à sa 
contribution à la création de 
nouvelles sources pour la croissance 
économique. A cela s’ajoute, la 
consolidation du rôle de l’UGCAA en 
tant que défenseur des intérêts des 
commerçants et des artisans, mais 
aussi en tant qu’intermédiaire entre 
le consommateur, le commerçant et 
les autorités publiques, 
parallèlement à son action dans 
l’amélioration du produit local et 
l’intégration des commerçants de 
l’informel dans le circuit légal, en vue 
de l’éradication du commerce 
anarchique. Le plan d’action englobe 
également d’autres points inhérents 
à la création de nouveaux systèmes 
de gestion et d’organisation au sein 
de l’UGCAA, dans l’objectif d’intégrer 
les commerçants dans des espaces 
nationaux et mondiaux susceptibles 
de leur permettre de promouvoir 
leurs produits, outre la création d’un 
club d’information et de conseils des 
aff aires et l’institution de prix 
d’encouragement pour inciter à une 
culture de l’excellence. Cette 
première session du conseil national 
du 6e congrès de l’Union générale 
des commerçants et artisans 
algériens, organisée sous le slogan 
«Ensemble pour une Algérie 
nouvelle», a donné lieu à la 
présentation, à l’examen et à 
l’approbation des rapports des 
commissions et de la déclaration 
fi nale, avec l’annonce des membres 
du bureau national de l’organisation. 

 «La question n’était pas de 
savoir si le directeur général 
du CHU Abdeslam-Benbadis 
allait être envoyé en prison, 
mais juste quand, tant ses 
frasques sont fl agrantes et 
apparentes». Cette phrase 
prononcée lors de l’enquête 
diligentée, il y a quelques 
mois, par un de ses 
collaborateurs en dit long sur 
le comportement «arrogant et 
provocateur» du directeur 
général du CHU de 
Constantine Benyessad Kamel. 

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA 

Sa comparution devant le juge instructeur 
près le tribunal de Ziadia a débouché sur un pla-
cement en détention préventive. Le prévenu est 
accusé de «corruption dans les passations de 
marchés publics en violation de la législation en 
vigueur, off re d’indus avantages, utilisation 
frauduleuse de la fonction». Le principal fournis-
seur de l’hôpital en viandes pendant des années 
a lui aussi été écroué par le juge instructeur, 
ainsi qu’un agent dudit CHU. Installé en janvier 
2016 à la tête du CHU de Constantine, Benyes-
sad a de suite eu à aff ronter la justice en juin de 
la même année, où il comparaîtra pour le même 
motif qui lui vaudra son incarcération en fi n de 
semaine dernière. Les choses en étaient restées 
là, car le directeur général du CHU exhibait fi è-
rement ses accointances avec l’ex-wali de 
Constantine et surtout ex-ministre de la Santé, 
Abdelmalek Boudiaf, ainsi que d’autres pontes 
du gouvernement de l’époque. Benyessad, qui se 
disait « intouchable » et l’était vraiment à l’épo-
que, a comparu aussi pour dilapidations de de-
niers publics et passations douteuses de marchés 
concernant l’hôpital de la commune de Didou-
che-Mourad. Ce dernier, légué par les militaires 
au CHU de Constantine, verra Benyessad, un 
simple agent au CHU, nommé directeur des 
lieux par… Abdelmalek Boudiaf. La première 
mesure du nouveau directeur sera de vendre 
tout le matériel médical et autres de l’ex-hôpital 
militaire, pourtant pourvu de ce qu’il y avait de 

meilleur à l’époque, et d’acquérir un autre maté-
riel à l’origine et à la qualité douteuses. 
D’ailleurs, quelques semaines plus tard, les ma-
lades de l’hôpital de Didouche-Mourad furent 
atteints d’«un mal mystérieux» avec des patients 
présentant des boutons sur tout le corps. Finale-
ment, «le mal mystérieux» se révèlera être les 
conséquences de piqures de punaises de lit, des 
milliers, ce qui aboutira à la fermeture de l’hôpi-
tal pour des semaines, une désinfection et un… 
nouveau matériel, lits, matelas, draps et autres, 
le tout étant impossible à désinfecter. La justice 
ne rendra aucun verdict à l’époque, l’aff aire fut 
jetée aux oubliettes et Benyessad promu Direc-
teur général du CHU. Auparavant, il comparaî-
tra aussi pour « utilisation de biens publics à des 
fi ns personnels » quand le fi ls du directeur de la 
santé de Constantine, en 2014, et suite à un ac-
cident de la circulation, enverra la Nissan qu’il 
conduisait à la casse. Banal accident de la circu-
lation, sauf que la voiture en question était la 
propriété de l’hôpital de Didouche-Mourad, of-
ferte gracieusement par le directeur des lieux à 
celui de la santé ! Là aussi, l’aff aire fut étouff ée. 
Sauf qu’à la faveur de la commission d’enquête 
dépêchée par le ministère de la Santé l’année 
dernière, pour enquête sur le CHU et la direction 
de la santé, elle remontera à la surface et fera 
que le désormais ex-Directeur général du CHU 
de Constantine, ainsi que l’ex-DSP de Constan-
tine passeront une journée avant leur incarcéra-

tion devant le tribunal de la daïra de Zighoud-
Youcef. Le réquisitoire du procureur de la Répu-
blique débouchera sur une peine d’emprisonne-
ment de trois années pour les deux prévenus, et 
dont le verdict tombera la semaine prochaine. Il 
faut savoir aussi que pour ces aff aires, le direc-
teur général du CHU de Constantine était sous 
contrôle judiciaire depuis juin 2019, évitant de 
peu le mandat de dépôt. C’est dire que Benyes-
sad n’est apparemment en face que d’une partie 
de l’iceberg, car d’autres aff aires sont en instruc-
tion comme le matériel commandé, encore non 
conforme et hors de prix pour le CHU de 
Constantine, les travaux engagés pour la réfec-
tion du même CHU, les repas des malades esti-
més à plus de 15 milliards sans qu’aucune qua-
lité ni quantité soient remarquées, les travaux 
des blocs de chirurgies. Et bien sûr, l’éternel 
chantier du nouveau service du CAC qui date de 
plus de douze ans, l’argent des œuvres sociales 
qui a disparu grâce à des syndicalistes qui se ser-
vent plus qu’ils ne servent, etc. A sa décharge, 
M. Benyessad aura hérité d’une situation catas-
trophique du CHU de Constantine, miné par des 
cadres et des médecins corrompus, ainsi qu’un « 
syndicat du crime » comme le rappelle un des 
agents du CHU. « Une situation catastrophique 
sur laquelle il aura surfé et fait des alliances 
contre-nature avec des fournisseurs douteux et 
un syndicat qui fait la pluie et le beau temps 
depuis des années ». 

Constantine 

Le directeur général du CHU 
en détention préventive 

Prévue mercredi 11 mars 2020 à 
9H30 pour débattre des bilans 
des rentrées scolaire, universi-
taire et de la formation profes-
sionnelle, la quatrième session 
ordinaire de l’Assemblée popu-
laire de wilaya d’Oum El Boua-
ghi n’a pas eu lieu fi nalement. 
C’était prévisible si l’on tient 
compte de la présence inhabi-
tuelle durant près de deux heu-
res des élus et invités dans le 
hall jouxtant la salle de délibé-
rations de l’Assemblée. Ce n’est 
que vers 11H 30 que tout ce 
beau monde fut invité à entrer 
dans la salle de délibérations. 
Une fois installés, le président 
de l’Assemblée populaire de wi-
laya entama alors l’appel des 
membres de l’Assemblée pour 
s’informer sur le quorum néces-

saire à l’entame des travaux. Ce 
dernier n’était pas atteint puis-
que seulement 17 sur un total de 
39 membres de l’APW étaient 
présents, une situation contrai-
gnant le P/APW d’annoncer le 
report de la session. Un report 
qui a fait l’objet d’interrogations 
de certains membres de l’Assem-
blée, des gens des médias et 
autres. Approché, le président 
de l’APW a fait part de l’igno-
rance totale des causes de l’ab-
sence des 22 élus. Néanmoins, 
des sources crédibles font état 
du désaccord total des 11 mem-
bres élus du RND, depuis l’élec-
tion, se sentant marginalisés 
puisque ne disposant pas de 
commission, alors qu’ils ont re-
cueilli la majorité des voix. Et 
depuis, ils affi  chent une totale 

réticence envers l’Assemblée. A 
cela s’est ajoutée l’absence des 
membres indépendants de l’APW 
à la session. Le report de la ses-
sion de l’APW constitue une pre-
mière dans l’histoire de cette 
instance élue, chargée de la po-
litique de planifi cation du vote 
du budget, du suivi et contrôle 
des programmes de développe-
ment de l’Exécutif sur le terrain, 
destinés à répondre aux préoc-
cupations majeures des citoyens 
.Enfi n, avec le nouveau gouver-
nement dit de « l’Algérie nou-
velle », certaines sources justi-
fi ent l’absence des élus par l’in-
certitude régnant actuellement 
au sein des Assemblées, au vu 
des spéculations allant bon train 
quant à l’approche de leurs dis-
solutions.  K. M. 

Santé / Coronavirus  
L’analyse des prélèvements 
des 2 émigrés suspectés 
de coronavirus négative 
Désormais, l’analyse des prélèvements des 
deux patients émigrés d’Oum El Bouaghi 
suspectés de Coronavirus, transmis par les 
services de la santé à l’institut Pasteur, s’est 
avérée négative. L’annonce des résultats a 
été faite par le Directeur de la Santé publique 
de la wilaya d’Oum El Bouaghi, jeudi, sur les 
ondes de la Radio régionale d’Oum El 
Bouaghi. En fi n de compte, il y a eu plus de 
peur que de mal si l’on tient compte des 
folles spéculations sur les réseaux sociaux 
semant parfois la panique. Enfi n, dans le 
cadre des mesures nécessaires entreprises 
pour faire face à toute éventualité, les 
services de la santé de la wilaya d’Oum El 
Bouaghi ont mis en place une dizaine de 
cellules de vigilance et de veille au niveau de 
établissements publics hospitaliers (EPH) et 
des établissements publics de santé de 
proximité (EPSP), selon des sources 
concordantes.  K. M. 

Oum El Bouaghi / 22 élus se sont portés absents
Report de la 4e session ordinaire 
de l’APW sur fond d’interrogations 
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Ghardaïa
La 51e édition 
de la Fête 
du tapis 
compromise par 
le Coronavirus 

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Prévue pour six jours, du 21 
au 26 mars prochain, la 51e 
édition de la Fête du tapis de 
Ghardaïa est sérieusement 
compromise par le 
Coronavirus et la décision de 
son maintien ou son 
annulation sera prise 
dimanche.  En eff et, il y a de 
fortes probabilités qu’elle 
n’ait pas lieu, même si au 
niveau des responsables on 
est encore dans 
l’expectative, ne sachant pas 
sur quel pied danser, soit à 
moins de dix jours de la date 
prévue pour son ouverture. 
Aucune décision offi  cielle 
n’a été prise ni 
communiquée aux 
organisateurs, et ce, même 
si quelques confrères, en 
mal de scoop, se sont déjà 
précipités pour annoncer 
l’annulation de cette 
manifestation économico-
culturelle. En eff et, nous 
avons joint jeudi soir au 
téléphone successivement 
Tarek Bouameur, le chargé 
de la cellule de 
communication de la wilaya 
de Ghardaïa, et Mehdi 
Khidel, le directeur du 
tourisme et de l’artisanat de 
la même wilaya, qui nous 
ont tenus les mêmes propos, 
à savoir qu’ « au jeudi soir 
aucune décision n’a encore 
été prise quant à la tenue ou 
l’annulation de la 51e édition 
de la Fête du tapis de 
Ghardaïa, programmée du 21 
au 26 mars prochain », 
précisant tous deux « qu’une 
réunion à ce propos est 
prévue dimanche 15 mars 
pour décider défi nitivement 
de la tenue ou non de cette 
fête du tapis de Ghardaïa ». 
Alors, wait and see. 

Médéa 
Le parc de 
transport 
scolaire renforcé 
de 40 autobus 
Le ministre des Ressources 
en eau, Arezki Berraki, a 
procédé jeudi à Médéa, à la 
distribution de quarante 
autobus destinés à renforcer 
le parc de transport scolaire 
dans la wilaya de Médéa. 
Financé par le ministère de 
l’intérieur et des collectivités 
locales, ce renfort est appelé 
à assurer de meilleures 
conditions de scolarité aux 
élèves issus des communes 
concernées par cette 
opération, notamment ceux 
résidants au niveau des 
zones et villages enclavées. 
Cette nouvelle dotation 
intervient un mois après la 
distribution d’un lot de dix-
huit autobus au profi t des 
élèves scolarisés dans les 
régions montagneuses du 
nord-est, l’est et sud-ouest 
de la wilaya et devrait, selon 
le wali, Abass Badaoui, 
«réduire considérablement le 
défi cit qu’accusent certaines 
communes en matière de 
transport scolaire».

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Dans la commune de Aïn Trid, le 
wali s’est montré déçu quant à l’avan-
cement des constructions des 65 et 30 
logements sociaux locatifs et a mena-
cé les entreprises défaillantes de rési-
lier leurs contrats et de les remplacer 
par d’autres plus compétentes. Le 
chantier des 65 LSL, démarré en 2016, 
connaît un fl agrant retard et fait sortir 
le premier responsable de son silence 
pour réclamer le respect du délai de 5 
mois qu’il a accordé au promoteur si-
non le projet lui sera retiré défi nitive-
ment. Les travaux de ce projet, qui a 
nécessité une enveloppe fi nancière de 
16 milliards de centimes pour être ré-

ceptionné dans un délai de 26 mois, 
n’ont malheureusement pas beaucoup 
avancé. Quant au projet des 30 loge-
ments sociaux locatifs, il a enregistré 
un taux de 80% et nécessité une enve-
loppe de 7,5 milliards de centimes. Le 
premier responsable de la wilaya a 
par ailleurs écouté les revendications 
de la population locale qui se résu-
ment en la couverture sanitaire, le 
raccordement des exploitations agri-
coles à l’électricité rurale et aussi la 
réalisation d’une école primaire pour 
apaiser la pression sur l’école existan-
te ainsi que la réalisation d’un CEM 
pour éviter à leurs enfants le déplace-
ment quotidien vers le chef-lieu de 
daïra Tessala et le chef-lieu de wilaya, 

ainsi que l’aménagement urbain des 
quartiers d’habitation. Dans la com-
mune de Tessala, le wali a visité le 
chantier de la polyclinique, dont les 
travaux ont atteint 38%, et le projet 
du siège de la subdivision de l’agricul-
ture. Poursuivant sa tournée, le com-
mis de l’Etat s’est rendu à la commune 
de Sehala Taoura, où il avait à gérer 
un mouvement de protestation de la 

population et une tentative de suici-
de. Après avoir écouté les citoyens, le 
wali promettra l’ouverture d’une en-
quête pour dévoiler la vérité et faire 
régner la justice. Les habitants de Se-
hala Taoura, mécontents du compor-
tement de leur premier magistrat de 
la commune, ont revendiqué une so-
lution à leur tracas et la mal-vie qu’ils 
subissent.  

Sidi Bel Abbès  

Projets en retard et protestation à Tessala
Le wali de Sidi Bel Abbès, en visite dans la 
daïra de Tessala, a écouté les doléances des 
habitants de ses trois communes et s’est aussi 
enquis des travaux de réalisation des projets de 
logements sociaux locatifs (LSL) et des 
infrastructures administratives. 

Des participants à une rencontre sur «l’abeille et 
l’environnement» ont appelé, jeudi à Tizi Ouzou, à 
réduire et à maîtriser l’utilisation de pesticides et 
d’engrais mais aussi à planter des espèces mellifères, 
afi n d’assurer à l’abeille un environnement adéquat. 
Lors de cette rencontre organisée à l’Institut de tech-
nologie moyen agricole spécialisé (ITMAS) de 
Boukhalfa, et ce, par la Chambre d’agriculture de wi-
laya (CAW) en collaboration avec la direction locale 
des services agricoles (DSA), le représentant de l’Ins-
titut national de protection des végétaux (INPV) 
Faouzi Midour a appelé les agriculteurs à ne pas trai-
ter leurs vergers durant la période de fl oraison afi n de 
préserver les colonies d’abeilles. «Il faut éviter l’utili-
sation de pesticides durant la période de fl oraison et 
recourir aux traitement préventifs pendant la période 
de repos des arbres, en utilisant l’huile jaune ou blan-

che qui sont moins nocives, ce qui permettra de dé-
truire 50 % des maladies des arbres fruitiers» , a-t-il 
dit. M. Midour a déploré l’utilisation abusive de trai-
tements chimiques par certains agriculteurs. L’ingé-
nieur agronome Hacene Mellal a, pour sa part, re-
gretté le refus de certains propriétaires de vergers 
arboricoles fruitiers, de la présence d’un rucher à 
proximité de leurs plantations. Il a déploré le phéno-
mène d’abattage d’eucalyptus, un arbre mellifère très 
prisé par le abeilles et a recommandé à planter cette 
espèce sur des zones de glissement pour stabiliser le 
sol et créer une source de pollen aux abeilles, a-t-il 
insisté. M. Mellal a également cité d’autres espèces 
qui méritent d’être introduites afi n de développer le 
tapis mellifère de la wilaya dont l’Acacia Robini (faux 
acacia), le tilleul, qui fl eurit entre juin et juillet ce qui 
prolonge la période de pollinisation, le marronnier 

d’inde et le châtaigner. Lors de son intervention, le 
directeur des services agricoles, Laib Makhlouf a an-
noncé la mise en place d’une stratégie de développe-
ment de la fl ore au niveau de Tizi-Ouzou dans le ca-
dre du programme du gouvernement visant la planta-
tion de plus de 44 millions d’arbres. Cette démarche 
consiste à privilégier les espèces mellifères, a-t-il indi-
qué. Soulignant l’importance de la fi lière apicole en 
agriculture, le Pr. Arezki Derridj (université de Tizi 
Ouzou) a appelé les apiculteurs à ne pas placer leurs 
ruchers à proximité des champs agricoles intensifs, 
où sont utilisé des pesticide et des engrais qui nuisent 
à l’abeille et contaminent le miel produit avec les ré-
sidus de ces produis chimiques. Le Pr Derridj et le 
directeur de l’TMAS, Fillali Rabah, ont insisté sur la 
nécessité de professionnaliser cette fi lière, et ce, par 
le lancement des cycles de formation. 

Les travaux de réalisation de l’en-
semble des chantiers en souff rance du 
programme de location-vente AADL 
2013 dans la wilaya de Tizi Ouzou «se-
ront lancés courant de cette année», a-
t-on indiqué jeudi auprès de la wilaya. 
«Le ministère de l’Habitat et de la Ville 
et de la Direction générale de l’AADL 
sont déterminés à tout mettre en oeuvre 
pour achever ce programme dans les 
meilleurs délais», a rassuré le wali, 
Mahmoud Djamaa, les représentants 
de l’association des souscripteurs de ce 

programme qu’il a reçu ce jour (jeudi). 
Les représentants des souscripteurs à ce 
programme ont exposé leurs doléances 
au premier responsable de la wilaya qui 
s’est engagé à «veiller au lancement de 
l’ensemble des chantiers de ce pro-
gramme et à accélérer la cadence sur 
ceux déjà lancés». M. Djamaâ a insisté 
auprès des responsables concernés à 
veiller à « la livraison de ce programme 
avec l’ensemble des commodités, VRD, 
eau, gaz et électricité», avant d’instruire 
le responsable local de l’AADL à procé-

der à «la remise des pré-aff ectations 
aux bénéfi ciaires de ce programme 
dont les travaux des chantiers sont déjà 
assez avancés», a indiqué la même 
source. Une décision de lancer les tra-
vaux de quelque 3500 logements de ce 
programme -disséminés au niveau des 
sites de Imllel à Azazga, au pôle d’ex-
cellence (Tizi Ouzou), Tamda et Draâ 
El Mizan-, courant du 2ème trimestre 
2020, a été prise dernièrement lors 
d’une visite du directeur régional de 
l’AADL dans la wilaya. S’agissant des 

2300 logements de la commune de 
Bouzguène, «le projet sera lancé dès la 
fi n d’examen de la procédure adminis-
trative de déclassement d’utilité publi-
que de l’assiette foncière», a-t-on souli-
gné auprès de la cellule de communica-
tion. La wilaya de Tizi-Ouzou a bénéfi -
cié d’un total de 15 600 logements 
AADL sur les deux programmes, AADL 
1 et 2 (2013). Plusieurs d’entre eux 
connaissent des contraintes liées soient 
à l’indisponibilité de l’assiette foncière 
ou à des oppositions de citoyens.

De nombreuses recommandations ont été émi-
ses à l’issue du colloque international sur la «moder-
nisation du secteur des transports et son rôle dans la 
transition économique», abrité, mercredi et jeudi par 
l’université de Tipasa, à leur tête l’impératif d’adop-
tion des nouvelles technologies dans le secteur. En 
eff et les intervenants à ce colloque ont particulière-
ment recommandé l’impératif de modernisation du 
secteur des transports, et son orientation vers la nu-
mérisation, à travers l’adoption de «systèmes de 
transport intelligents», et en allant vers une «tarifi ca-
tion unique par l’abonnement électronique». D’autres 

proposions ont axé sur une «nécessaire révision de la 
qualité de réalisation des projets, de leurs coûts, de 
leurs délais et de leurs rendements, à travers une ap-
plication rigoureuse des mécanismes de contrôle», 
outre la mise en exploitation des stations de péage 
sur l’autoroute est-ouest, en vue du relèvement des 
sources de revenus du Trésor public. Des experts du 
domaine ont, par ailleurs, plaidé pour une augmen-
tation des revenus des diff érentes infrastructures de 
transport (ports, aéroports), grâce à leur modernisa-
tion, la hausse de leurs capacités d’accueil, et l’amé-
lioration des prestations à leur niveau. Il s’agit, éga-

lement, selon les participants à ce colloque, de mo-
derniser la système de formation dans le secteur des 
transports, en le mettant au diapason des nouvelles 
techniques en vigueur dans le domaine, outre le re-
censement de tous les métiers en son sein, et l’ouver-
ture de spécialités de formation adaptées à ces mé-
tiers au niveau des universités. La rencontre, axée 
sur la modernisation du secteur des transports et son 
rôle dans la transition économique, avac la participa-
tion de nombreux académiciens et experts du domai-
ne, a abordé, durant deux jours, diverses problémati-
ques liées aux transports.

Tizi Ouzou
Les agriculteurs appelés à maîtriser l’utilisation 
des pesticides pour protéger l’abeille 

Programme AADL à Tizi Ouzou 
Les chantiers en souffrance lancés cette année

Tipasa 
Colloque sur la modernisation du secteur des transports 
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Une réunion improvisée en plein air après 
le refus des autorités communales de Ouled 
Yaïch, notifi é la veille, de délivrer l’autorisa-
tion indispensable à la tenue de l’AG au niveau 
de la salle Halil, située non loin du nouveau 
siège de l’APC, en application des directives du 
ministère de l’Intérieur et des Collectivités lo-
cales visant à éviter la propagation du corona-
virus.
Quelque 70 personnes étaient présentes. Des 
hommes et des femmes venus des quatre coins 
de la wilaya afi n d’élire le nouveau bureau 
exécutif local et en profi ter pour faire part de 
leurs problèmes. A. Aïda, un jeune de Soumaâ, 
blessé par balles en 1996, pose le problème du 
taux d’invalidité accordé par les médecins de 
la Cnas qui auraient tendance « à le faire bais-
ser systématiquement à chaque contrôle». Aïda 
rappelant les circonstances tragiques qui l’ont 
conduit, lui et son frère, son aîné de deux ans, 
à être  blessés, ne comprend pas cette tendance 
à la réduction des taux d’invalidité : «Mon frè-
re et moi avons été blessés le même jour. Nous 

étions encore enfants (j’avais 12 ans et lui 14). 
Nous étions en compagnie de militaires venus 
rétablir l’eau … Une bombe a éclaté… Mon 
frère fut atteint à l’abdomen… La bombe ne 
m’a pas touché mais j’ai reçu des balles à la 
jambe… J’en garde encore une en souvenir. 
Mon frère avait un taux de 80% et moi 20%. 
Après un contrôle médical nous n’avons plus 
que 10% chacun.» Un autre, blessé à la jambe 
lui aussi, dit avoir perdu 15% après le contrôle 
médical eff ectué par les médecins de la Cnas : 
«J’avais un taux de 45%, je me retrouve avec 
un taux de 30% (10% octroyés par la Cnas et 
20% par la wilaya)». Une jeune dame, dont le 
père a été assassiné, parlant au nom des veu-
ves, plaide pour une hausse des pensions. 
D’autres citent pêle-mêle des problèmes de lo-
gement, d’emploi, de perception de pension…
Le représentant du bureau national,  interrogé, 
pense que ces problèmes ne pourront trouver 
de solution que dans le cadre d’un statut parti-
culier des victimes du terrorisme, malheureu-
sement inexistant pour le moment. «Nous 
n’avons pas de statut particulier, ce qui nous 
laisse tributaires du bon vouloir des responsa-

bles de l’administration. Ceux qui, parmi ces 
responsables, ont connu les aff res du terroris-
me compatissent et montrent quelques disposi-
tions favorables mais les autres, ceux qui n’ont 
pas connu le terrorisme, considèrent que nous 
n’avons pas plus de droits que le reste des ci-
toyens et ne font pas grand-chose pour les vic-
times. Une de nos revendications aussi est l’oc-
troi du statut de «martyr du devoir national» 
aux victimes assassinées. Les responsables des 
bureaux de wilaya tels M. Statoua se démènent 
comme ils peuvent pour régler les problèmes 
des adhérents. Ce n’est pas toujours facile». Et 
poursuivant : «En ce qui concerne les taux 
d’invalidité accordées aux blessés et afi n de 
mettre un terme à la situation créée par les 
baisses systématiques observées depuis bientôt 
4 ans au niveau de la Cnas, nous avons deman-
dé à ce que les victimes bénéfi ciant d’un taux 
de -60% soient alignées à 60%».
Mme Fatma-Zohra Flici qui tenait à présider 
personnellement cette séance, la première 
d’une série devant permettre le renouvelle-
ment de l’ensemble des bureaux de wilaya du 
pays, n’a pas pu faire le déplacement. Un ren-
dez-vous de dernière minute accordé par le 
ministre de l’Intérieur sur demande de l’orga-
nisation l’en aurait empêché. Ahmed Baya, vi-
ce-président, explique cette absence par le 
souci de la présidente de se saisir de toutes les 
opportunités afi n de régler les problèmes des 
victimes du terrorisme : «Il y a des retards 
dans les versements des pensions. Bien que les 
budgets soient disponibles au niveau des wi-
layas, les victimes et les blessés n’ont pas per-
çu leur pension depuis 3 mois. Mme FLICI a 
jugé nécessaire d’en discuter avec le ministre 

de l’Intérieur afi n de dégager une solution au 
plus tôt ».
Concernant l’assemblée générale de la section 
de Blida, Ahmed Baya rappelle que «le congrès 
de l’organisation tenu en décembre 2018 avait 
décidé d’initier un programme visant le renou-
vellement des bureaux exécutifs de wilaya du-
rant l’année 2019. La survenue du Hirak et des 
protestations du mouvement populaire avait 
poussé l’ONVT à remettre à plus tard les as-
semblées générales prévues». Le moment sem-
ble propice aujourd’hui à la relance du pro-
gramme arrêté lors du 4e congrès. Blida consti-
tue la première étape…
11H. Les invités et les adhérents prennent pla-
ce. La séance s’ouvre par la lecture de versets 
du Coran. On se lève pour écouter l’hymne na-
tional et observer une minute de silence à la 
mémoire des «martyrs du devoir national». On 
donne la parole aux invités, le trésorier natio-
nal, le coordinateur du Centre, M. Baya, vice-
président national. Puis vient le tour des adhé-
rents qui font part de leurs préoccupations et 
de leurs problèmes.
Une voix s’élève, demandant la reconduction 
du président actuel du bureau de wilaya 
pour un nouveau mandat. De nombreuses 
autres voix appuient la demande. Les mains se 
lèvent dans l’assistance suivies d’applaudisse-
ments. Ahmed Statoua, président sortant est 
plébiscité…
A. Baya entérine la décision : «Au président de 
choisir les membres du bureau», dit-il. «Le plé-
biscite est prévu dans nos statuts et dans le rè-
glement intérieur. Le président doit réunir son 
conseil pour choisir les membres du nouveau 
bureau…» 

ONVT, campagne de renouvellement  

Ahmed Statoua, président sortant, 
plébiscité à Blida
Prévue pour le 4 mars 2020, l’assemblée générale tant 
attendue a fi nalement eu lieu le mercredi 11 mars 2020 au 
siège du bureau exécutif de wilaya de l’Organisation 
nationale des victimes du terrorisme (ONVT) en présence 
du vice-président national, Ahmed Baya, du trésorier 
national, Mohamed Kerbouci, du coordinateur du Centre,  
Ahmed Makioui et du président sortant pour le bureau 
exécutif de la wilaya de Blida Ahmed Statoua. 
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Quelles solutions 
pour éviter la perte de ses 
données numériques ?
Vos données numériques sont précieuses et méritent que 
vous les protégiez d’une perte accidentelle. Toutes sortes de 
solutions peuvent être mises en œuvre pour ce faire. 
Tout utilisateur 
d’ordinateur doit savoir 
que les données 
numériques qui y sont 
stockées quotidiennement 
ne sont pas à l’abri d’une 
suppression inopinée. Il 
suffi  t parfois d’une fausse 
manipulation, d’un virus 
ou d’un piratage et toutes 
les données peuvent 
disparaître d’un seul coup 
! D’où l’importance de 
disposer d’autres solutions 
de sauvegarde. Nous vous 
listons dans cet article 
quelques solutions que 
vous pouvez adopter pour 
éviter de perdre vos 
données numériques. 

Les supports 
physiques
Bien qu’ils ne soient plus 
très à la mode, les CD-Rom 
n’en restent pas moins 
effi  caces pour sauvegarder 
vos données comme vos 
photos ou vos vidéos. En 
ce qui concerne vos 
photos, il peut aussi être 
judicieux de s’off rir un 
livre photo sur lequel vous 
pouvez imprimer vos 
tirages photo. En plus 
d’être pratique, cette 
solution est idéale pour 
garder un souvenir 
indélébile de vos moments 
les plus précieux. C’est LE 
bon plan en cas de perte 
de ses données et de ses 
images sur un support 
numérique, et un tel livre 
a l’avantage de pouvoir 
être consulté facilement 
par toute la famille. 
Les plus modernes, quant à 
eux, peuvent se tourner 
vers d’autres supports tels 
que le disque dur externe 
ou la clé USB. Ces derniers 
off rent l’avantage de 
pouvoir conserver aussi 
bien les fi chiers photo et 
vidéo que les textes, 
logiciels, etc. De plus, leur 
capacité peut varier du 
mégaoctet au téraoctet, ce 
qui vous laisse l’embarras 
du choix. Par ailleurs, la 
clé USB en particulier a 

l’avantage de pouvoir être 
emportée partout avec 
vous. L’idéal serait 
d’utiliser plusieurs 
supports à la fois afi n de 
prévenir la perte défi nitive 
des données stockées si 
l’un des supports venait à 
tomber en panne ou à être 
égaré par exemple.

La sauvegarde 
dans le Cloud
Le Cloud est à ce jour la 
solution la plus simple et 
la plus rapide permettant 
d’éviter la perte de vos 
données numériques. La 
sauvegarde dans le Cloud 

consiste à stocker vos 
données dans un serveur 
virtuel. Pour ce faire, vous 
pouvez vous servir de 
serveurs en ligne gratuits 
ou payants, ou encore de 
votre boîte mail. La 
sauvegarde dans le Cloud 
off re l’avantage de 
permettre l’accès à vos 
données à tout moment 
grâce à une connexion 
internet. Il est toutefois 
recommandé de ne pas 
conserver vos données 
sensibles comme vos 
photos personnelles ou 
toute autre information 

dont des personnes 
malveillantes pourraient se 
servir contre vous. Bien 
qu’il soit effi  cace, le Cloud 
n’est pas à l’abri d’un 
éventuel piratage. À noter 
que le recours à la 
sauvegarde dans le Cloud 
peut aussi être combiné à 
l’utilisation d’un support 
physique tel que le livre 
photo pour plus de sûreté.

Utiliser un logiciel 
de récupération 
de données
La sauvegarde n’est pas 
l’unique solution à la perte 
de donnée. Il est 

également possible de 
récupérer des données 
malencontreusement 
supprimées ou perdues à 
l’aide de logiciels prévus à 
cet eff et. Il s’agit toutefois 
d’un dernier recours, car si 
cette solution permet 
eff ectivement de récupérer 
des données disparues sur 
disque dur, elle ne peut 
être effi  cace lorsque le 
support est trop 
endommagé. Il est possible 
de trouver toutes sortes de 
logiciels de récupération 
de données gratuits sur le 
web.

Les coronavirus 
survivraient 
plusieurs jours sur 
votre smartphone
Plusieurs études nous l’ont 
confi rmé ces dernières 
années : les écrans de nos 
smartphones sont de 
véritables nids à bactéries. 
Et en ces temps d’épidémie 
de coronavirus, ces surfaces 
souvent bien plus sales 
qu’il n’y paraît peuvent se 
transformer en vecteurs de 
contamination.
Au-delà des «gestes 
barrières» de base, tels que 
se laver les mains au savon 
régulièrement, tousser et 
éternuer dans son coude 
ou encore éviter de saluer 
les gens en leur serrant la 
main, il est donc 
recommandé d’apporter un 
soin tout particulier à la 
propreté de son 
smartphone. 

Éviter l’eau de javel et 
les matériaux abrasifs
Ce mardi 10 mars, Apple a 
ainsi publié des consignes 
pour nettoyer idéalement 
son smartphone, sans pour 
autant risquer d’en 
endommager l’écran. La 
marque à la pomme 
recommande notamment 
d’utiliser «un chiff on doux, 
légèrement humide et non 
pelucheux, comme un 
chiff on pour optiques».
Exit donc les matériaux 
abrasifs qui peuvent rayer 
votre écran, ainsi que 
certains produits 
nettoyants tels que l’eau de 
javel, qui détruirait le 
revêtement oléophobe du 
smartphone. Ce dernier 
permet d’éviter les traces 
de doigts sur l’écran. Dans 
l’idéal, Apple nous 
recommande d’utiliser une 
lingette imbibée d’alcool 
isopropylique à 70% ou 
alors une lingette 
désinfectante à base de 
chlore ou d’eau de javel.
Évidemment, il vaut mieux 
éviter de plonger pendant 
de longues minutes votre 
smartphone dans de l’eau 
savonneuse, même si ce 
dernier est supposément 
waterproof. Enfi n, Apple 
précise que que le 
nettoyage doit être eff ectué 
une fois tous les câbles 
débranchés et le 
smartphone éteint.

Les coronavirus 
survivent-ils sur vos 
écrans ?
Selon des données 
compilées sur le site de 
l’OMS et repérées par RTL, 
diff érentes études 
tendraient à montrer que 
les coronavirus (terme 
générique pour désigner 
les virus à couronne) 
peuvent survivre de 
quelques heures à 
plusieurs jours sur des 
surfaces inertes, en 
fonction notamment de la 
température, de l’humidité 
et de l’environnement.
L’étude de diff érents 
coronavirus tels que le 
SRAS, le MERS et le HCoV 
ont permis de déterminer 
que certains peuvent 
survivre jusqu’à neuf jours 
sur des surfaces comme le 
métal, le verre ou le 
plastique.

20 applications mobiles 
accusées d’espionner des 
millions 
d’utilisateurs
Des VPN et bloqueurs de 
publicités, censés 
protéger la vie privée, 
servaient en réalité à 
espionner des 
smartphones pour le 
compte de Sensor Tower. 
Le site BuzzFeed News a 
recensé au moins 20 
applications 
téléchargées 35 millions 
de fois. 

Une enquête menée par le site BuzzFeed News a découvert 
que des applications, publiées depuis 2015 sur Android et 
iOS, collectent des données à l’insu des utilisateurs. L’aff aire 
concerne des bloqueurs de publicité et des VPN qui 
appartiennent à la société Sensor Tower, une plateforme 
d’analytique. BuzzFeed News a identifi é au moins 20 
applications avec un total de 35 millions de téléchargements. 
Les programmes ont pu accéder à l’ensemble des données 
échangées par le smartphone grâce à l’utilisation d’un 
certifi cat racine. Les règles des magasins d’applications 
d’Apple et de Google empêchent normalement ce genre de 
pratique. Sensor Tower a contourné les restrictions en 
incitant les utilisateurs à télécharger le certifi cat depuis un 
site web après l’installation. 

Certaines applications sont toujours 
disponibles
L’entreprise a caché aux utilisateurs son lien avec les 
bloqueurs de publicité et VPN en les publiant sous d’autres 
noms, comme Gibli Mobile ou Emban Networks. Randy 
Nelson, chef analyste mobile chez Sensor Tower, a tenté de 
rassurer en indiquant qu’ils ne collectaient aucune donnée 
sensible ni d’informations personnellement identifi ables.
La plupart des applications avaient déjà été supprimées 
pour avoir violé les règles de Google et Apple. Contacté par 
BuzzFeed News, Apple a retiré Adblock Focus de son App 
Store, mais Luna VPN est toujours disponible. Du côté de 
Google, Luna VPN, Free and Unlimited VPN et Mobile Data 
sont toujours présents sur le Play Store d’Android. La fi rme 
serait actuellement en train d’enquêter dessus.

Une sérieuse faille oblige 
Avast à désactiver son moteur 
JavaScript
Une faille découverte dans le moteur JavaScript de l’antivirus 
Avast aurait pu permettre de prendre le contrôle des 
ordinateurs équipés du logiciel de sécurité. L’éditeur a été 
contraint de désactiver le module concerné. 

L’éditeur Avast vient de désactiver un composant de son 
célèbre antivirus à la suite de la découverte d’une 
vulnérabilité qui aff ecte des millions d’ordinateurs à travers 
le monde. La faille a été repérée par Tavis Ormandy, un 
chercheur en sécurité de l’équipe Project Zero de Google.
Le module mis en cause est le moteur JavaScript, qui 
analyse le code JavaScript avant son exécution dans un 
navigateur ou un logiciel de messagerie. Cet émulateur est 
intégré au processus principal du logiciel, qui peut accéder à 
tout le système, et fonctionne sans bac à sable pour l’isoler 
des autres processus.

Un e-mail suffi  t pour prendre le contrôle 
d’un ordinateur aff ecté
Un simple fi chier JS ou WSH piégé, envoyé par e-mail ou une 
page web avec un code JavaScript malveillant, suffi  t pour 
exploiter cette vulnérabilité. Une telle brèche aurait ensuite 
permis l’installation de malware sur les ordinateurs protégés 
par l’antivirus. Sur Twitter, Avast a déclaré que « la 
désactivation de l’émulateur n’aff ectera pas le 
fonctionnement de notre AV, qui est basé sur de multiples 
couches de sécurité ».  
De nombreux utilisateurs sur Twitter se sont posé la 
question de la raison de la présence d’un tel module, s’il peut 
être enlevé sans compromettre la sécurité de l’antivirus. 
Tavis Ormandy a prévenu Avast du problème dès le 4 mars, 
et a attendu le 9 mars avant de publier son outil qui lui avait 
permis de découvrir la faille. Il a néanmoins fallu attendre le 
11 mars pour que la fi rme réagisse en désactivant le moteur 
JavaScript, sans communiquer d’informations sur un 
éventuel correctif.
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Migrants
Frontex 
déployée 
à la frontière 
terrestre 
gréco-turque 
Cent membres de l’Agence 
européenne de contrôle des 
frontières (Frontex) ont 
débuté vendredi des 
opérations de surveillance, 
pour au moins deux mois, à 
la frontière terrestre gréco-
turque, dans le Nord-Est de 
la Grèce, dans le cadre de 
l’aide réclamée par Athènes 
pour freiner le fl ux migratoire 
venant de Turquie. «Les 
agents de Frontex sont 
arrivés jeudi à Kastanies 
(poste-frontière grec) et ont 
entamé vendredi des 
patrouilles» près de la 
clôture qui sépare la Grèce 
de la Turquie et «sur les 
routes de la région», a 
indiqué à l’AFP une source 
gouvernementale. La Grèce 
a demandé la semaine 
dernière de l’aide auprès de 
l’Union européenne (UE) 
pour empêcher les migrants 
massés à Kastanies d’entrer 
dans le territoire grec. Des 
milliers de migrants s’étaient 
rués sur cette frontière 
terrestre la semaine dernière, 
après la décision d’Ankara le 
28 février d’ouvrir ses 
frontières vers l’Europe pour 
obtenir le soutien de l’UE en 
Syrie. Les gardes-frontières 
de Frontex sont arrivés «à 
peine une semaine après 
que les autorités grecques 
nous aient demandé plus 
d’agents et d’équipement 
pour les aider à protéger 
leurs frontières, qui sont 
aussi nos frontières 
européennes extérieures 
communes», a déclaré 
Fabrice Leggeri, directeur 
exécutif de Frontex, jeudi à 
son arrivée à Orestiada, 
proche du poste-frontalier 
de Kastanies. «La présence 
de cent agents de toute 
l’Europe (22 pays) montre 
que la protection d’un 
secteur de l’Europe de la 
liberté, de la sécurité et de la 
justice est une 
responsabilité de tous les 
Etats membres et de 
Frontex», a souligné Fabrice 
Leggeri, cité dans un 
communiqué de l’Agence. 
Les pays membres de l’UE 
se sont également engagés 
à fournir à la Grèce «plus 
d’équipement technique 
comprenant des bateaux, un 
avion de surveillance 
maritime, ainsi que des 
véhicules (équipés de 
dispositifs de vision 
nocturne) avec lumière 
thermique» pour 
l’intervention rapide aux 
frontières maritimes en mer 
Egée, selon ce communiqué. 
Depuis la grande crise 
migratoire de 2015, Frontex 
est présente au large de cinq 
îles du nord de la mer Egée 
-- Lesbos, Samos, Chios, Kos 
et Leros-- portes d’entrée 
des demandeurs d’asile en 
Europe en provenance des 
côtes turques voisines. 
Actuellement sont présents 
en mer Egée quelque 500 
agents de Frontex avec onze 
bâtiments tandis que deux 
avions de l’Agence ont été 
ajoutés à ces forces la 
semaine dernière.

Le choix d’Addis-Abeba inter-
vient «conformément à la décision de 
la Conférence des chefs d’Etat et de 
gouvernement de l’UA en 2018», ex-
pliquent les dirigeants africains dans 
le communiqué fi nal lu à la fi n des 
travaux de la première réunion de ce 
groupe de l’UA. Lors de cette réunion, 
les membres du groupe de contact se 
sont penchés sur les modalités prati-
ques de la tenue de la Conférence de 
réconciliation nationale inter-libyen-
ne, en tenant compte des « principes 
d’inclusivité et de représentativité no-
tamment, la feuille de route, les ter-
mes de référence de la Commission 
préparatoire et du Comité de facilita-
tion, l’identifi cation des participants 
et le budget prévisionnel». La réunion 
a été également l’occasion de rappeler 
les décisions de la Conférence de l’UA 
sur la Libye, adoptées lors du 33ème 
sommet de l’UA, tenu les 9 et 10 fé-
vrier 2020, conformément aux conclu-
sions de la Conférence de Berlin qui 
mandate l’Union africaine d’organiser 
la Conférence de réconciliation inter-
libyenne. Renouvelant leur «ferme 
condamnation» de l’ingérence exté-
rieure, de la violation de l’embargo 
sur les armes, la présence, l’envoi et 
l’utilisation des combattants extérieu-
res en territoires libyens, les dirigeants 
africains du groupe de contact ont 
condamné «sans équivoque» la pour-
suite de ces ingérences essentielle-
ment motivées par «les intérêts natio-
naux et le pillage des ressources natu-
relles libyennes». Les dirigeants afri-
cains ont également examiné l’état de 
mise en œuvre des conclusions de la 
Conférence de Berlin, «de manière in-
clusive», y compris l’instauration et le 
respect d’un cessez-le-feu général sur 

tout le territoire de la Libye, ainsi que 
le dialogue politique, les questions 
économiques et militaires, réaffi  rmant 
la détermination de l’UA de «travailler 
étroitement et effi  cacement avec 
l’ONU pour la réalisation de progrès 
signifi catifs dans les plus brefs délais». 
Le groupe de contact a mis l’accent, à 
ce titre, sur l’importance de s’assurer 
de la mutualisation des eff orts dans le 
cadre du partenariat pour la paix et la 
sécurité UA-ONU, se félicitant de l’of-
fre du secrétaire général des Nations 
unies d’abriter la mission de l’Union 
africaine au sein de la MANUL (Mis-
sion d’Appui des Nations Unies en Li-
bye) conformément à ses engage-
ments, qui consistent également à 
«associer l’Union africaine aux réu-
nions du Forum politique libyen, y 
compris celles des sous-comités issus 
du processus de Berlin». La nécessité 
d’une forte collaboration avec les pays 
voisins de la Libye a été soulignée par 
les dirigeants africains qui ont salué 
également «le travail déjà accompli 
par le groupe de travail UA-ONU-UE 
pour secourir les migrants et les réfu-
giés bloqués en Libye», se félicitant de 
sa décision «d’élargir le mandat pour 
inclure le trafi c de personnes et le tra-
fi c de migrants dans la région». Réaf-
fi rmant leur «solidarité» avec le peu-
ple libyen et leur «ferme attachement» 
à l’intégrité territoriale, à l’unité et à 
l’indépendance de la Libye, les diri-
geants africains ont exprimé leur 

«profonde préoccupation» face à la 
détérioration continue de la situation 
sécuritaire, humanitaire et économi-
que en Libye. Ils ont lancé un appel au 
Conseil de sécurité des Nations unies 
à «assumer sa responsabilité entière 
d’amener d’urgence toutes les parties 
prenantes à la crise libyenne à cesser 
les violations de sa propre résolution 
(2510)» portant sur l’embargo sur les 
armes et les terroristes et à «respecter 
les Conclusions et les engagements de 
la Conférence de Berlin». Le groupe 
de contact de l’Union africaine (UA) 
sur la Libye a tenu jeudi à Oyo sa pre-
mière réunion de travail à laquelle a 
pris part le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad. M. Djerad a représenté le 
Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, à cette réunion 
consacrée à l’examen des derniers dé-
veloppements en Libye et des progrès 
réalisés dans la préparation de la 
conférence de réconciliation inter-li-
byenne. Les dirigeants de quatre 
autres pays membres du groupe de 
contact de l’UA sur la Libye ont parti-
cipé à cette réunion. Il s’agit du prési-
dent sud-africain et président en exer-
cice de l’UA, Cyri Ramaphosa, du pré-
sident du Congo et président du co-
mité de haut niveau de l’UA sur la Li-
bye, Denis Sassou Nguesso, du prési-
dent tchadien Idriss Deby Itno et du 
représentant du président égyptien 
Abdel Fatah Al Sissi. Le président de 
la Commission de l’UA, Moussa Faki 

Mahamat, le commissaire à la paix et 
à la sécurité de l’UA, Smail Chergui, le 
représentant de l’UA pour faire taire 
les armes, Ramtane Lamamra et des 
représentants des Nations unies, ont 
pris part également à cette réunion.

(APS) 

Libye

Conférence de réconciliation nationale 
en juillet prochain à Addis-Abeba
Le groupe de contact de 
l’Union africaine (UA) 
sur la Libye a décidé, 
jeudi à Oyo, de tenir la 
Conférence de 
réconciliation nationale 
inter-libyenne en juillet 
prochain à Addis-Abeba 
en Ethiopie. 

L’Américaine 
Stephanie 
Turco Williams 
émissaire de 
l’ONU par intérim 
Le secrétaire général des Nations 
Unies, Antonio Guterres, a 
annoncé la désignation de 
l’Américaine, Stephanie Turco 
Williams, en tant que 
représentante spéciale par 
intérim et chef de la Mission 
d’appui des Nations Unies en 
Libye (MANUL). «Mme Williams 
agira en tant que représentante 
spéciale en Libye jusqu’à la 
nomination d’un successeur pour 
Ghassan Salamé du Liban. Le 
secrétaire général est 
reconnaîssant à M. Salamé pour 
ses réalisations à la tête de la 
MANUL et ses eff orts inlassables 
pour ramener la paix et la stabilité 
en Libye», a indiqué la Mission 
dans un communiqué publié sur 
son site jeudi. La Mission 
onusienne a expliqué que «Mme 
Williams apporte plus de 24 ans 
d’expérience en aff aires 
gouvernementales et 
internationales. Elle est 
représentante spéciale adjointe 
(politique) à la MANUL depuis 
2018». Avant sa nomination, la 
même soucre a rappelé qu’elle 
était «chargée d’aff aires par 
intérim à l’ambassade des Etats-
Unis à Tripoli (Libye External 
Offi  ce)». L’ancien émissaire, 
Ghassan Salamé, en poste depuis 
juin 2017, avait annoncé début 
mars avoir demandé au secrétaire 
général de l’Onu, Antonio 
Guterres, de le décharger de sa 
mission, pour des raisons de 
«santé». «J’ai oeuvré, durant plus 
de deux ans, pour unifi é les 
Libyens, arrêter l’ingérence 
étrangère et préserver l’unité du 
pays (...) étant donné que ma 
santé ne me permet plus de subir 
un tel rythme, j’ai demandé au SG 
de l’Onu de me décharger de ma 
mission...», avait indiqué M. 
Salamé dans un tweet.

La Libye a dû se résoudre à diminuer son budget de qua-
siment un tiers, en raison du «double choc» que constituent 
le blocage de la production de pétrole et la chute des prix 
du baril, a indiqué jeudi son ministre de l’Economie. «Nous 
faisons face à un double choc: le blocus pétrolier et la chu-
te des prix, accentuée par le nouveau coronavirus», a dé-
claré Ali al-Issaoui à l’AFP jeudi soir, en marge d’une ren-
contre avec l’agence de coopération technique française 
Expertise France. Depuis 2015, deux autorités rivales se 
disputent le pouvoir en Libye: le gouvernement d’union na-
tionale (GNA) basé à Tripoli (ouest) et un pouvoir incarné 
par le maréchal Khalifa Haftar dans l’est du pays. Ces der-
nières semaines, des groupes pro-Haftar bloquent la plu-
part des sites et terminaux pétroliers. Le budget 2020, «am-
bitieux», avait été fi xé à environ 55 milliards de dinars (35 
milliards euros), «mais nous avons dû le réduire à environ 
38 milliards de dinars» (24,5 milliards d’euros), a souligné 
le ministre de l’Economie du GNA. «Cela touche de plein 
fouet les services publics et l’investissement: les nouvelles 
écoles, nouveaux hôpitaux, les investissements pour mo-
derniser les infrastructures pétrolières seront repoussés», 
a-t-il déploré. Le gouvernement, qui tablait sur plus de 6% 
de croissance, devra revoir ce chiff re à la baisse, a-t-il sou-
ligné, sans évoquer de chiff re. Bien qu’elle soit l’un des ra-

res pays à n’avoir connu aucun cas confi rmé de Covid-19, 
la pandémie «a indirectement touché la Libye: la chute des 
prix, en raison de la baisse de la demande de la Chine, a un 
eff et signifi catif sur l’économie». Pour le gouvernement, la 
priorité est «de trouver d’autres moyens que le budget de 
l’Etat pour fi nancer l’économie», a-t-il souligné. Il a évoqué 
le lancement cette année des premières obligations libyen-
nes, sous forme de sukuks, obligations compatibles avec la 
loi islamique, avec l’appui technique du FMI et de la Ban-
que mondiale.

Le budget diminué d’un tiers faute de ressources

Le ministère irakien des Aff aires étran-
gères a dénoncé une «agression américaine» et 
convoqué les ambassadeurs des Etats-Unis et 
de Grande-Bretagne. Vers une heure du matin, 
la province de Babylone, bordant Bagdad au 
sud, a tremblé. Des avions américains ont lar-
gué leurs bombes sur ce que Washington a pré-
senté comme cinq unités de stockage d’arme-
ment des brigades du Hezbollah, l’une des fac-
tions pro-Iran les plus radicales d’Irak. Le but, 
a affi  rmé le ministère américain de la Défense, 
est de «réduire leurs capacités à mener de futu-
res attaques contre les forces de la coalition» 
internationale antidjihadistes emmenée par les 
Etats-Unis. Car mercredi soir de nouveau, 18 
roquettes se sont abattues sur une base proche 
de Bagdad, tuant deux soldats américains et un 
soldat britannique. Comme lors des 21 autres 
attaques contre des intérêts américains en Irak 
ces cinq derniers mois, personne n’a revendi-
qué ces tirs. Mais pour Washington, ce sont les 
brigades du Hezbollah. Jeudi, ces dernières ont 
salué l’attaque meurtrière sur la base de Taji, 
estimant que ses auteurs avaient choisi «le bon 
moment» pour frapper. 

ESCALADE DANGEREUSE

Un peu plus de 24 heures plus tard, la réponse 
arrivait : les avions américains ont bombardé 
plusieurs provinces du sud de l’Irak. Trois mili-
taires et deux policiers ont été tués dans la pro-

vince de Babylone notamment, ainsi qu’un civil 
travaillant sur le site de l’aéroport en construc-
tion de Kerbala, selon un communiqué de l’ar-
mée irakienne qui dénonce «une escalade me-
naçant la sécurité». Onze militaires, dont cer-
tains des unités pro-Iran du Hachd al-Chaâbi, 
ont été blessés, ainsi qu’un civil. Le communi-
qué de l’armée précise qu’il s’agit d’un premier 
bilan. Des corps sont encore sous les décombres 
et des blessés dans un état critique. Les combat-
tants du Hachd étant désormais intégrés aux 
forces régulières, ils sont généralement pré-
sents sur des bases de la police et de l’armée. 
Les frappes américaines visant le Hachd font 
aussi régulièrement des morts ou des blessés 
parmi les forces que la coalition internationale 
qui entraîne et accompagne dans le combat 
contre les djihadistes. 

«SOUVERAINETÉ VIOLÉE»

Ces tirs de roquettes et les raids américains font 
planer le spectre de nouvelles violences en Irak, 
où les tensions entre Téhéran et Washington, 
les deux grands alliés du pouvoir à Bagdad, ont 
déjà dégénéré ces derniers mois. Les forces ira-
kiennes continuent à mener des opérations 
avec les troupes de la coalition contre les djiha-
distes, mais le Parlement a récemment voté 
l’expulsion des 5.200 soldats américains du 
pays et le gouvernement doit maintenant faire 
appliquer cette décision. Et alors même que la 

coalition avait annoncé suspendre ses activités 
en Irak en raison des tensions entre Téhéran et 
Washington, dimanche encore, elle a perdu 
deux hommes --des Américains-- dans des com-
bats contre des jihadistes. Après les raids amé-
ricains, le président de la République, Barham 
Saleh, a dénoncé vendredi «une violation de la 
souveraineté de l’Irak». Il a également appelé à 
empêcher le pays de se transformer en «champ 
de bataille pour les autres». Noujaba, une autre 
importante faction pro-Iran du Hachd, a appelé 
à expulser les Américains d’Irak et menacé 
d’augmenter la pression sur leurs troupes. De 
son côté, Téhéran a mis en garde le président 

américain Donald Trump contre toute «action 
dangereuse», l’exhortant plutôt à «reconsidérer 
la présence et le comportement de ses troupes 
dans la région». Mercredi soir, alors que la coa-
lition annonçait tout juste avoir perdu trois de 
ses membres à Taji, des frappes aériennes vi-
saient d’autres positions des supplétifs irakiens 
de l’Iran, cette fois-ci à quelques kilomètres de 
l’Irak, en territoire syrien. Les Américains ont 
assuré qu’ils n’étaient pas derrière ces raids et 
le Hachd, lui, qui a perdu au moins 26 hommes 
dans ces raids, accuse régulièrement Israël de 
frapper ses bases. 

 (afp)

Irak 

Six morts dans les raids de représailles 
américains
Des raids de représailles lancés par les Etats-Unis en Irak 
ont tué hier vendredi cinq militaires irakiens et un civil, 
faisant monter un peu plus les tensions dans un pays où les 
attaques contre les intérêts américains s’intensifi ent. 

Les voleurs de bétail étaient en-
dormis, en attentant de mener un 
nouveau raid, quand des tirs d’armes 
automatiques ont retenti dans leur 
campement. Piégés par des gardiens 
de troupeaux rivaux, encerclés et 
moins bien armés, ils ont été massa-
crés, un par un. Koba Ngacho a eu de 
la chance. Blessé trois fois et laissé 
pour mort, le jeune homme a été re-
trouvé vivant et évacué vers Juba 
pour y être opéré. «Je suis heureux 
d’être vivant», raconte à l’AFP Koba, 
20 ans, pendant qu’on l’emmène 
dans l’un des rares hôpitaux du pays 
capable de traiter des blessures com-
plexes par balles. En février, après 
des mois de négociations, le prési-
dent Salva Kiir et son rival Riek Ma-
char ont accepté de former un gou-
vernement d’union nationale, afi n 
d’en fi nir avec une guerre civile qui a 
fait en six ans plus de 380.000 morts. 
Mais la violence armée n’en a pas 
pour autant faibli dans un pays re-
gorgeant d’armes et déchiré par les 
rivalités entre communautés. Les hô-
pitaux sont remplis de jeunes gens 
comme Koba. Ce ne sont pas des sol-
dats, mais des fermiers ou éleveurs 
blessés dans de violents combats 
pour des terres, du bétail ou pour as-
souvir un désir de vengeance. Ces 
aff rontements intercommunautaires 
resurgissent périodiquement et ont 
augmenté ces derniers mois, en 
même temps que diminuaient les 
combats entre troupes de MM. Kiir et 
Machar. Des milliers de membres des 
ethnies Nuer et Murle se battent de-
puis février dans l’État oriental du 

Jonglei, pour l’accès au bétail ou à la 
nourriture, laissant derrière eux des 
villes détruites et un nombre inconnu 
de morts et blessés. L’émissaire de 
l’ONU au Soudan du Sud, David 
Shearer, a raconté qu’on laissait 
pourrir à l’air libre les corps, et que 
des femmes et des enfants étaient en-
levés par chaque camp. 

«CHANCEUX D’AVOIR 
SURVÉCU»
«C’est moralement inacceptable», a-
t-il déclaré à la presse à Juba le 9 

mars, après avoir visité cette région, 
où 8.000 civils se sont réfugiés dans 
une base de l’ONU. Les combats en-
tre la rébellion de M. Machar, rede-
venu vice-président en février, et les 
forces de M. Kiir ont considérable-
ment diminué après la signature en 
septembre 2018 d’un accord de paix 
accompagné d’un cessez-le-feu. 
D’autres mouvements rebelles conti-
nuent toutefois à s’opposer au gou-
vernement dans la région de l’Équa-
teur central (sud). Avec cet ensemble 
de violences plus localisées, le Co-
mité international de la Croix-Rouge 

(CICR) a traité en 2019 plus de pa-
tients pour des blessures par balles 
(769), que l’année précédente (658). 
La même tendance est attendue pour 
2020. Depuis décembre, des Casques 
bleus ont été déployés dans le Jon-
glei, et aux alentours des villes de 
Tonj et de Rumbek, dans le centre, 
où les violences entre communautés 
ont fait des centaines de morts et de 
blessés, et forcé des milliers de per-
sonnes à fuir. Chaque lit est pris dans 
le service du CICR à l’hôpital mili-
taire de Juba, où Koba, un Murle, 
attend nerveusement de passer sous 
le bistouri. «Je ne sais pas si ces bles-
sures vont guérir, ou si je vais à nou-
veau marcher», gémit-il. Son chirur-
gien, Belayneh Assefa, assure qu’il 
récupérera. «Durant la saison sèche, 
nous aurons un affl  ux de patients», 
prévoit ce médecin éthiopien, pen-
dant qu’une équipe opère un homme 
de 26 ans, couvert de plaies béantes. 
«Il est chanceux d’avoir survécu à 
ça», constate-t-il. Surtout dans un 
pays comme le Soudan du Sud, où il 
y a environ 180 docteurs pour 12 
millions d’habitants.

«VIDE DU POUVOIR»

Ces confl its locaux pourraient deve-
nir incontrôlables et prolonger les 
souff rances d’un pays qui n’a guère 
connu que la guerre depuis son indé-
pendance du Soudan en 2011. 
L’Union européenne, notamment, a 
demandé à MM. Kiir et Machar de 
«redoubler d’eff orts» pour apaiser les 
tensions. Mais les deux dirigeants 

sont occupés ailleurs. Ils n’ont nom-
mé leur gouvernement que jeudi 
après un mois de négociations ser-
rées. «L’absence d’autorité au niveau 
de l’État a provoqué un vide du pou-
voir(...), enhardissant ceux qui sont 
impliqués dans les récents aff ronte-
ments violents entre communautés», 
a souligné M. Shearer. La violence 
dans le Jonglei a suivi de fortes inon-
dations fi n 2019, qui ont anéanti les 
cheptels et considérablement appau-
vri les communautés locales. Les éle-
veurs comme Koba volent alors du 
bétail, un phénomène séculaire au 
Soudan du Sud, mais devenu très 
meurtrier. Les lances ont été rempla-
cées par les armes automatiques, sou-
venirs de décennies de guerre avec le 
Soudan. Aux massacres répondent de 
sanglantes vendettas. Margaret Ma-
lweyi, infi rmière pour le CICR, ra-
conte que des gens de clans rivaux 
doivent parfois être placés dans des 
salles diff érentes pour «qu’ils ne re-
commencent pas à se battre». Cer-
tains, à peine remis sur pieds, ren-
trent «chez eux et veulent se venger», 
ajoute-t-elle. «Ils sont blessés à nou-
veau, ils reviennent ici (et) on les soi-
gne». Pour ceux qui s’en sortent, 
l’avenir est souvent sombre. Certains 
sont infi rmes, d’autres ne marcheront 
plus jamais. D’autres encore sont 
pour toujours traumatisés. «Je ne 
veux pas y retourner», confi e Peter 
Majok, un jeune homme de 22 ans, 
condamné au fauteuil roulant après 
avoir été blessé par des voleurs de bé-
tail. «Si je rentre chez moi (...), ils 
viendront et me tireront dessus».

Soudan du Sud
Poursuite des violences malgré la paix sur le papier
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Migrants
Frontex 
déployée 
à la frontière 
terrestre 
gréco-turque 
Cent membres de l’Agence 
européenne de contrôle des 
frontières (Frontex) ont 
débuté vendredi des 
opérations de surveillance, 
pour au moins deux mois, à 
la frontière terrestre gréco-
turque, dans le Nord-Est de 
la Grèce, dans le cadre de 
l’aide réclamée par Athènes 
pour freiner le fl ux migratoire 
venant de Turquie. «Les 
agents de Frontex sont 
arrivés jeudi à Kastanies 
(poste-frontière grec) et ont 
entamé vendredi des 
patrouilles» près de la 
clôture qui sépare la Grèce 
de la Turquie et «sur les 
routes de la région», a 
indiqué à l’AFP une source 
gouvernementale. La Grèce 
a demandé la semaine 
dernière de l’aide auprès de 
l’Union européenne (UE) 
pour empêcher les migrants 
massés à Kastanies d’entrer 
dans le territoire grec. Des 
milliers de migrants s’étaient 
rués sur cette frontière 
terrestre la semaine dernière, 
après la décision d’Ankara le 
28 février d’ouvrir ses 
frontières vers l’Europe pour 
obtenir le soutien de l’UE en 
Syrie. Les gardes-frontières 
de Frontex sont arrivés «à 
peine une semaine après 
que les autorités grecques 
nous aient demandé plus 
d’agents et d’équipement 
pour les aider à protéger 
leurs frontières, qui sont 
aussi nos frontières 
européennes extérieures 
communes», a déclaré 
Fabrice Leggeri, directeur 
exécutif de Frontex, jeudi à 
son arrivée à Orestiada, 
proche du poste-frontalier 
de Kastanies. «La présence 
de cent agents de toute 
l’Europe (22 pays) montre 
que la protection d’un 
secteur de l’Europe de la 
liberté, de la sécurité et de la 
justice est une 
responsabilité de tous les 
Etats membres et de 
Frontex», a souligné Fabrice 
Leggeri, cité dans un 
communiqué de l’Agence. 
Les pays membres de l’UE 
se sont également engagés 
à fournir à la Grèce «plus 
d’équipement technique 
comprenant des bateaux, un 
avion de surveillance 
maritime, ainsi que des 
véhicules (équipés de 
dispositifs de vision 
nocturne) avec lumière 
thermique» pour 
l’intervention rapide aux 
frontières maritimes en mer 
Egée, selon ce communiqué. 
Depuis la grande crise 
migratoire de 2015, Frontex 
est présente au large de cinq 
îles du nord de la mer Egée 
-- Lesbos, Samos, Chios, Kos 
et Leros-- portes d’entrée 
des demandeurs d’asile en 
Europe en provenance des 
côtes turques voisines. 
Actuellement sont présents 
en mer Egée quelque 500 
agents de Frontex avec onze 
bâtiments tandis que deux 
avions de l’Agence ont été 
ajoutés à ces forces la 
semaine dernière.

Le choix d’Addis-Abeba inter-
vient «conformément à la décision de 
la Conférence des chefs d’Etat et de 
gouvernement de l’UA en 2018», ex-
pliquent les dirigeants africains dans 
le communiqué fi nal lu à la fi n des 
travaux de la première réunion de ce 
groupe de l’UA. Lors de cette réunion, 
les membres du groupe de contact se 
sont penchés sur les modalités prati-
ques de la tenue de la Conférence de 
réconciliation nationale inter-libyen-
ne, en tenant compte des « principes 
d’inclusivité et de représentativité no-
tamment, la feuille de route, les ter-
mes de référence de la Commission 
préparatoire et du Comité de facilita-
tion, l’identifi cation des participants 
et le budget prévisionnel». La réunion 
a été également l’occasion de rappeler 
les décisions de la Conférence de l’UA 
sur la Libye, adoptées lors du 33ème 
sommet de l’UA, tenu les 9 et 10 fé-
vrier 2020, conformément aux conclu-
sions de la Conférence de Berlin qui 
mandate l’Union africaine d’organiser 
la Conférence de réconciliation inter-
libyenne. Renouvelant leur «ferme 
condamnation» de l’ingérence exté-
rieure, de la violation de l’embargo 
sur les armes, la présence, l’envoi et 
l’utilisation des combattants extérieu-
res en territoires libyens, les dirigeants 
africains du groupe de contact ont 
condamné «sans équivoque» la pour-
suite de ces ingérences essentielle-
ment motivées par «les intérêts natio-
naux et le pillage des ressources natu-
relles libyennes». Les dirigeants afri-
cains ont également examiné l’état de 
mise en œuvre des conclusions de la 
Conférence de Berlin, «de manière in-
clusive», y compris l’instauration et le 
respect d’un cessez-le-feu général sur 

tout le territoire de la Libye, ainsi que 
le dialogue politique, les questions 
économiques et militaires, réaffi  rmant 
la détermination de l’UA de «travailler 
étroitement et effi  cacement avec 
l’ONU pour la réalisation de progrès 
signifi catifs dans les plus brefs délais». 
Le groupe de contact a mis l’accent, à 
ce titre, sur l’importance de s’assurer 
de la mutualisation des eff orts dans le 
cadre du partenariat pour la paix et la 
sécurité UA-ONU, se félicitant de l’of-
fre du secrétaire général des Nations 
unies d’abriter la mission de l’Union 
africaine au sein de la MANUL (Mis-
sion d’Appui des Nations Unies en Li-
bye) conformément à ses engage-
ments, qui consistent également à 
«associer l’Union africaine aux réu-
nions du Forum politique libyen, y 
compris celles des sous-comités issus 
du processus de Berlin». La nécessité 
d’une forte collaboration avec les pays 
voisins de la Libye a été soulignée par 
les dirigeants africains qui ont salué 
également «le travail déjà accompli 
par le groupe de travail UA-ONU-UE 
pour secourir les migrants et les réfu-
giés bloqués en Libye», se félicitant de 
sa décision «d’élargir le mandat pour 
inclure le trafi c de personnes et le tra-
fi c de migrants dans la région». Réaf-
fi rmant leur «solidarité» avec le peu-
ple libyen et leur «ferme attachement» 
à l’intégrité territoriale, à l’unité et à 
l’indépendance de la Libye, les diri-
geants africains ont exprimé leur 

«profonde préoccupation» face à la 
détérioration continue de la situation 
sécuritaire, humanitaire et économi-
que en Libye. Ils ont lancé un appel au 
Conseil de sécurité des Nations unies 
à «assumer sa responsabilité entière 
d’amener d’urgence toutes les parties 
prenantes à la crise libyenne à cesser 
les violations de sa propre résolution 
(2510)» portant sur l’embargo sur les 
armes et les terroristes et à «respecter 
les Conclusions et les engagements de 
la Conférence de Berlin». Le groupe 
de contact de l’Union africaine (UA) 
sur la Libye a tenu jeudi à Oyo sa pre-
mière réunion de travail à laquelle a 
pris part le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad. M. Djerad a représenté le 
Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, à cette réunion 
consacrée à l’examen des derniers dé-
veloppements en Libye et des progrès 
réalisés dans la préparation de la 
conférence de réconciliation inter-li-
byenne. Les dirigeants de quatre 
autres pays membres du groupe de 
contact de l’UA sur la Libye ont parti-
cipé à cette réunion. Il s’agit du prési-
dent sud-africain et président en exer-
cice de l’UA, Cyri Ramaphosa, du pré-
sident du Congo et président du co-
mité de haut niveau de l’UA sur la Li-
bye, Denis Sassou Nguesso, du prési-
dent tchadien Idriss Deby Itno et du 
représentant du président égyptien 
Abdel Fatah Al Sissi. Le président de 
la Commission de l’UA, Moussa Faki 

Mahamat, le commissaire à la paix et 
à la sécurité de l’UA, Smail Chergui, le 
représentant de l’UA pour faire taire 
les armes, Ramtane Lamamra et des 
représentants des Nations unies, ont 
pris part également à cette réunion.

(APS) 

Libye

Conférence de réconciliation nationale 
en juillet prochain à Addis-Abeba
Le groupe de contact de 
l’Union africaine (UA) 
sur la Libye a décidé, 
jeudi à Oyo, de tenir la 
Conférence de 
réconciliation nationale 
inter-libyenne en juillet 
prochain à Addis-Abeba 
en Ethiopie. 

L’Américaine 
Stephanie 
Turco Williams 
émissaire de 
l’ONU par intérim 
Le secrétaire général des Nations 
Unies, Antonio Guterres, a 
annoncé la désignation de 
l’Américaine, Stephanie Turco 
Williams, en tant que 
représentante spéciale par 
intérim et chef de la Mission 
d’appui des Nations Unies en 
Libye (MANUL). «Mme Williams 
agira en tant que représentante 
spéciale en Libye jusqu’à la 
nomination d’un successeur pour 
Ghassan Salamé du Liban. Le 
secrétaire général est 
reconnaîssant à M. Salamé pour 
ses réalisations à la tête de la 
MANUL et ses eff orts inlassables 
pour ramener la paix et la stabilité 
en Libye», a indiqué la Mission 
dans un communiqué publié sur 
son site jeudi. La Mission 
onusienne a expliqué que «Mme 
Williams apporte plus de 24 ans 
d’expérience en aff aires 
gouvernementales et 
internationales. Elle est 
représentante spéciale adjointe 
(politique) à la MANUL depuis 
2018». Avant sa nomination, la 
même soucre a rappelé qu’elle 
était «chargée d’aff aires par 
intérim à l’ambassade des Etats-
Unis à Tripoli (Libye External 
Offi  ce)». L’ancien émissaire, 
Ghassan Salamé, en poste depuis 
juin 2017, avait annoncé début 
mars avoir demandé au secrétaire 
général de l’Onu, Antonio 
Guterres, de le décharger de sa 
mission, pour des raisons de 
«santé». «J’ai oeuvré, durant plus 
de deux ans, pour unifi é les 
Libyens, arrêter l’ingérence 
étrangère et préserver l’unité du 
pays (...) étant donné que ma 
santé ne me permet plus de subir 
un tel rythme, j’ai demandé au SG 
de l’Onu de me décharger de ma 
mission...», avait indiqué M. 
Salamé dans un tweet.

La Libye a dû se résoudre à diminuer son budget de qua-
siment un tiers, en raison du «double choc» que constituent 
le blocage de la production de pétrole et la chute des prix 
du baril, a indiqué jeudi son ministre de l’Economie. «Nous 
faisons face à un double choc: le blocus pétrolier et la chu-
te des prix, accentuée par le nouveau coronavirus», a dé-
claré Ali al-Issaoui à l’AFP jeudi soir, en marge d’une ren-
contre avec l’agence de coopération technique française 
Expertise France. Depuis 2015, deux autorités rivales se 
disputent le pouvoir en Libye: le gouvernement d’union na-
tionale (GNA) basé à Tripoli (ouest) et un pouvoir incarné 
par le maréchal Khalifa Haftar dans l’est du pays. Ces der-
nières semaines, des groupes pro-Haftar bloquent la plu-
part des sites et terminaux pétroliers. Le budget 2020, «am-
bitieux», avait été fi xé à environ 55 milliards de dinars (35 
milliards euros), «mais nous avons dû le réduire à environ 
38 milliards de dinars» (24,5 milliards d’euros), a souligné 
le ministre de l’Economie du GNA. «Cela touche de plein 
fouet les services publics et l’investissement: les nouvelles 
écoles, nouveaux hôpitaux, les investissements pour mo-
derniser les infrastructures pétrolières seront repoussés», 
a-t-il déploré. Le gouvernement, qui tablait sur plus de 6% 
de croissance, devra revoir ce chiff re à la baisse, a-t-il sou-
ligné, sans évoquer de chiff re. Bien qu’elle soit l’un des ra-

res pays à n’avoir connu aucun cas confi rmé de Covid-19, 
la pandémie «a indirectement touché la Libye: la chute des 
prix, en raison de la baisse de la demande de la Chine, a un 
eff et signifi catif sur l’économie». Pour le gouvernement, la 
priorité est «de trouver d’autres moyens que le budget de 
l’Etat pour fi nancer l’économie», a-t-il souligné. Il a évoqué 
le lancement cette année des premières obligations libyen-
nes, sous forme de sukuks, obligations compatibles avec la 
loi islamique, avec l’appui technique du FMI et de la Ban-
que mondiale.

Le budget diminué d’un tiers faute de ressources

Le ministère irakien des Aff aires étran-
gères a dénoncé une «agression américaine» et 
convoqué les ambassadeurs des Etats-Unis et 
de Grande-Bretagne. Vers une heure du matin, 
la province de Babylone, bordant Bagdad au 
sud, a tremblé. Des avions américains ont lar-
gué leurs bombes sur ce que Washington a pré-
senté comme cinq unités de stockage d’arme-
ment des brigades du Hezbollah, l’une des fac-
tions pro-Iran les plus radicales d’Irak. Le but, 
a affi  rmé le ministère américain de la Défense, 
est de «réduire leurs capacités à mener de futu-
res attaques contre les forces de la coalition» 
internationale antidjihadistes emmenée par les 
Etats-Unis. Car mercredi soir de nouveau, 18 
roquettes se sont abattues sur une base proche 
de Bagdad, tuant deux soldats américains et un 
soldat britannique. Comme lors des 21 autres 
attaques contre des intérêts américains en Irak 
ces cinq derniers mois, personne n’a revendi-
qué ces tirs. Mais pour Washington, ce sont les 
brigades du Hezbollah. Jeudi, ces dernières ont 
salué l’attaque meurtrière sur la base de Taji, 
estimant que ses auteurs avaient choisi «le bon 
moment» pour frapper. 

ESCALADE DANGEREUSE

Un peu plus de 24 heures plus tard, la réponse 
arrivait : les avions américains ont bombardé 
plusieurs provinces du sud de l’Irak. Trois mili-
taires et deux policiers ont été tués dans la pro-

vince de Babylone notamment, ainsi qu’un civil 
travaillant sur le site de l’aéroport en construc-
tion de Kerbala, selon un communiqué de l’ar-
mée irakienne qui dénonce «une escalade me-
naçant la sécurité». Onze militaires, dont cer-
tains des unités pro-Iran du Hachd al-Chaâbi, 
ont été blessés, ainsi qu’un civil. Le communi-
qué de l’armée précise qu’il s’agit d’un premier 
bilan. Des corps sont encore sous les décombres 
et des blessés dans un état critique. Les combat-
tants du Hachd étant désormais intégrés aux 
forces régulières, ils sont généralement pré-
sents sur des bases de la police et de l’armée. 
Les frappes américaines visant le Hachd font 
aussi régulièrement des morts ou des blessés 
parmi les forces que la coalition internationale 
qui entraîne et accompagne dans le combat 
contre les djihadistes. 

«SOUVERAINETÉ VIOLÉE»

Ces tirs de roquettes et les raids américains font 
planer le spectre de nouvelles violences en Irak, 
où les tensions entre Téhéran et Washington, 
les deux grands alliés du pouvoir à Bagdad, ont 
déjà dégénéré ces derniers mois. Les forces ira-
kiennes continuent à mener des opérations 
avec les troupes de la coalition contre les djiha-
distes, mais le Parlement a récemment voté 
l’expulsion des 5.200 soldats américains du 
pays et le gouvernement doit maintenant faire 
appliquer cette décision. Et alors même que la 

coalition avait annoncé suspendre ses activités 
en Irak en raison des tensions entre Téhéran et 
Washington, dimanche encore, elle a perdu 
deux hommes --des Américains-- dans des com-
bats contre des jihadistes. Après les raids amé-
ricains, le président de la République, Barham 
Saleh, a dénoncé vendredi «une violation de la 
souveraineté de l’Irak». Il a également appelé à 
empêcher le pays de se transformer en «champ 
de bataille pour les autres». Noujaba, une autre 
importante faction pro-Iran du Hachd, a appelé 
à expulser les Américains d’Irak et menacé 
d’augmenter la pression sur leurs troupes. De 
son côté, Téhéran a mis en garde le président 

américain Donald Trump contre toute «action 
dangereuse», l’exhortant plutôt à «reconsidérer 
la présence et le comportement de ses troupes 
dans la région». Mercredi soir, alors que la coa-
lition annonçait tout juste avoir perdu trois de 
ses membres à Taji, des frappes aériennes vi-
saient d’autres positions des supplétifs irakiens 
de l’Iran, cette fois-ci à quelques kilomètres de 
l’Irak, en territoire syrien. Les Américains ont 
assuré qu’ils n’étaient pas derrière ces raids et 
le Hachd, lui, qui a perdu au moins 26 hommes 
dans ces raids, accuse régulièrement Israël de 
frapper ses bases. 

 (afp)

Irak 

Six morts dans les raids de représailles 
américains
Des raids de représailles lancés par les Etats-Unis en Irak 
ont tué hier vendredi cinq militaires irakiens et un civil, 
faisant monter un peu plus les tensions dans un pays où les 
attaques contre les intérêts américains s’intensifi ent. 

Les voleurs de bétail étaient en-
dormis, en attentant de mener un 
nouveau raid, quand des tirs d’armes 
automatiques ont retenti dans leur 
campement. Piégés par des gardiens 
de troupeaux rivaux, encerclés et 
moins bien armés, ils ont été massa-
crés, un par un. Koba Ngacho a eu de 
la chance. Blessé trois fois et laissé 
pour mort, le jeune homme a été re-
trouvé vivant et évacué vers Juba 
pour y être opéré. «Je suis heureux 
d’être vivant», raconte à l’AFP Koba, 
20 ans, pendant qu’on l’emmène 
dans l’un des rares hôpitaux du pays 
capable de traiter des blessures com-
plexes par balles. En février, après 
des mois de négociations, le prési-
dent Salva Kiir et son rival Riek Ma-
char ont accepté de former un gou-
vernement d’union nationale, afi n 
d’en fi nir avec une guerre civile qui a 
fait en six ans plus de 380.000 morts. 
Mais la violence armée n’en a pas 
pour autant faibli dans un pays re-
gorgeant d’armes et déchiré par les 
rivalités entre communautés. Les hô-
pitaux sont remplis de jeunes gens 
comme Koba. Ce ne sont pas des sol-
dats, mais des fermiers ou éleveurs 
blessés dans de violents combats 
pour des terres, du bétail ou pour as-
souvir un désir de vengeance. Ces 
aff rontements intercommunautaires 
resurgissent périodiquement et ont 
augmenté ces derniers mois, en 
même temps que diminuaient les 
combats entre troupes de MM. Kiir et 
Machar. Des milliers de membres des 
ethnies Nuer et Murle se battent de-
puis février dans l’État oriental du 

Jonglei, pour l’accès au bétail ou à la 
nourriture, laissant derrière eux des 
villes détruites et un nombre inconnu 
de morts et blessés. L’émissaire de 
l’ONU au Soudan du Sud, David 
Shearer, a raconté qu’on laissait 
pourrir à l’air libre les corps, et que 
des femmes et des enfants étaient en-
levés par chaque camp. 

«CHANCEUX D’AVOIR 
SURVÉCU»
«C’est moralement inacceptable», a-
t-il déclaré à la presse à Juba le 9 

mars, après avoir visité cette région, 
où 8.000 civils se sont réfugiés dans 
une base de l’ONU. Les combats en-
tre la rébellion de M. Machar, rede-
venu vice-président en février, et les 
forces de M. Kiir ont considérable-
ment diminué après la signature en 
septembre 2018 d’un accord de paix 
accompagné d’un cessez-le-feu. 
D’autres mouvements rebelles conti-
nuent toutefois à s’opposer au gou-
vernement dans la région de l’Équa-
teur central (sud). Avec cet ensemble 
de violences plus localisées, le Co-
mité international de la Croix-Rouge 

(CICR) a traité en 2019 plus de pa-
tients pour des blessures par balles 
(769), que l’année précédente (658). 
La même tendance est attendue pour 
2020. Depuis décembre, des Casques 
bleus ont été déployés dans le Jon-
glei, et aux alentours des villes de 
Tonj et de Rumbek, dans le centre, 
où les violences entre communautés 
ont fait des centaines de morts et de 
blessés, et forcé des milliers de per-
sonnes à fuir. Chaque lit est pris dans 
le service du CICR à l’hôpital mili-
taire de Juba, où Koba, un Murle, 
attend nerveusement de passer sous 
le bistouri. «Je ne sais pas si ces bles-
sures vont guérir, ou si je vais à nou-
veau marcher», gémit-il. Son chirur-
gien, Belayneh Assefa, assure qu’il 
récupérera. «Durant la saison sèche, 
nous aurons un affl  ux de patients», 
prévoit ce médecin éthiopien, pen-
dant qu’une équipe opère un homme 
de 26 ans, couvert de plaies béantes. 
«Il est chanceux d’avoir survécu à 
ça», constate-t-il. Surtout dans un 
pays comme le Soudan du Sud, où il 
y a environ 180 docteurs pour 12 
millions d’habitants.

«VIDE DU POUVOIR»

Ces confl its locaux pourraient deve-
nir incontrôlables et prolonger les 
souff rances d’un pays qui n’a guère 
connu que la guerre depuis son indé-
pendance du Soudan en 2011. 
L’Union européenne, notamment, a 
demandé à MM. Kiir et Machar de 
«redoubler d’eff orts» pour apaiser les 
tensions. Mais les deux dirigeants 

sont occupés ailleurs. Ils n’ont nom-
mé leur gouvernement que jeudi 
après un mois de négociations ser-
rées. «L’absence d’autorité au niveau 
de l’État a provoqué un vide du pou-
voir(...), enhardissant ceux qui sont 
impliqués dans les récents aff ronte-
ments violents entre communautés», 
a souligné M. Shearer. La violence 
dans le Jonglei a suivi de fortes inon-
dations fi n 2019, qui ont anéanti les 
cheptels et considérablement appau-
vri les communautés locales. Les éle-
veurs comme Koba volent alors du 
bétail, un phénomène séculaire au 
Soudan du Sud, mais devenu très 
meurtrier. Les lances ont été rempla-
cées par les armes automatiques, sou-
venirs de décennies de guerre avec le 
Soudan. Aux massacres répondent de 
sanglantes vendettas. Margaret Ma-
lweyi, infi rmière pour le CICR, ra-
conte que des gens de clans rivaux 
doivent parfois être placés dans des 
salles diff érentes pour «qu’ils ne re-
commencent pas à se battre». Cer-
tains, à peine remis sur pieds, ren-
trent «chez eux et veulent se venger», 
ajoute-t-elle. «Ils sont blessés à nou-
veau, ils reviennent ici (et) on les soi-
gne». Pour ceux qui s’en sortent, 
l’avenir est souvent sombre. Certains 
sont infi rmes, d’autres ne marcheront 
plus jamais. D’autres encore sont 
pour toujours traumatisés. «Je ne 
veux pas y retourner», confi e Peter 
Majok, un jeune homme de 22 ans, 
condamné au fauteuil roulant après 
avoir été blessé par des voleurs de bé-
tail. «Si je rentre chez moi (...), ils 
viendront et me tireront dessus».

Soudan du Sud
Poursuite des violences malgré la paix sur le papier
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Le communiqué précise que ces 
mesures concernent également les 
activités organisées par «les associa-
tions et les opérateurs privés dans 
les salles et infrastructure sous tu-
telle du ministère de la Culture». Les 
activités ont été reportées à une date 
ultérieure sans plus de précision. 
Suite à la publication du communi-
qué  du ministère de la Culture, les 
espaces culturels qui avaient main-
tenu leurs activités dans l’attente 
d’une décision offi  cielle ont  égale-
ment annoncé  le report à une date 
ultérieure de toutes leur activités, à 
l’instar de l’Offi  ce national de la 
culture et de l’information (ONCI), 
le Centre national de la cinémato-
graphie qui gère toutes les cinéma-
thèque dans les diff érentes wilayas 
et même les instituts culturels étran-
gers en Algérie, à l’instar de  l’Insti-
tut français d’Alger.  L’ONCI, qui 
avait un intense programme culturel 
cette semaine, dont la représenta-
tion de la pièce populaire «Khatini» 
de Mostaganem, les sorties cinéma 
de «Nightmare Island» et «Birds of 
Prey» ainsi qu’un important pro-
gramme prévus durant les vacances 
scolaires de printemps, dont des ate-
liers de géologie et d’astronomie de  
jeunesse et des représentations de 
pièces pour enfants ont tous été re-

portés. L’ONCI a précisé dans son 
communiqué que les reports de ses 
activités concernent toutes celles 
qui se déroulent au niveau  «des  sal-
les de spectacles, de cinéma et des 
bibliothèques dans toutes les wi-
layas» afi n de «préserver la santé des 
citoyens». De son côté, le Centre al-
gérien de la cinématographie (CAC), 
qui gère la Cinémathèque algérienne 
et des salles de répertoire dans plu-
sieurs wilayas, a annoncé dans un 
communiqué le report de ses activi-
tés et de sa programmation «à une 
date ultérieure», dans le cadre des 
mesures préventives du coronavirus.  
Il est précisé dans le communiqué 
que cette  mesure concerne la Ciné-
mathèque algérienne et des salles de 
répertoire de nombreuses  wilayas, 

dont Tlemcen, Oran, Béchar, Béjaïa 
et Sidi Bel Abbès. Parmi les activités 
suspendues, fi gurent les projections 
de fi lms du réalisateur franco-grec-
que Costa Gavras à Oran et les ciné-
clubs d’Alger, Béjaïa, Tlemcen et 
Annaba.  Dans le même sillage de la 
déferlante de communiqués, publié 
jeudi dernier, sur la page offi  cielle 
de l’Institut français d’Alger (IFA) il 
est souligné que «conformément aux 
mesures prises en Algérie en réponse 
à l’épidémie de Covid-19, les évène-
ments culturels (spectacles, confé-
rences, cinéma, etc.) de l’Institut 
français sont annulés jusqu’à nouvel 
ordre». Il est à noter que la soirée de 
Slam, prévue jeudi dernier, a été an-
nulée à la dernière minute au grand 
désespoir des fans de l’artiste poète 

Hocine Ben pourtant présent à Al-
ger. Cette semaine qui  devait être 
marquée par des projections ciné-
matographiques et la célébration du 
«Printemps des poètes», dont la ren-
contre poétique annuelle du «Cercle 
des poètes» de la médiathèque de 
l’IFA est fi nalement reportée à une 
date ultérieure.  Pour rappel, le 
Théâtre national algérien Mahieddi-
ne-Bachtarzi (TNA), l’Offi  ce de 
Ryadh El Feth (Oref) et l’Opéra d’Al-
ger Boualem-Bessaih étaient les pre-
miers à annoncer dès la matinée de 
mercredi dernier «le report de toutes 
leurs activités artistiques et culturel-
les programmées par mesure de pré-
vention contre la propagation du 
nouveau coronavirus, selon les di-
rectives gouvernementales». Parmi 
les manifestations les plus importan-
tes reportées, citons le 14e Festival 
national du théâtre professionnel 
(FNTP), prévu du 19 au 30 mars. 
Manifestations culturelles, concerts, 
visites de musées, festivals ont été 
annulés ou reportés dans de nom-
breux pays pour  limiter la propaga-
tion du  coronavirus. Pour le mo-
ment, le prestigieux Festival de Can-
nes qui doit se tenir au mois de mai 
prochain, est maintenu  mais le dou-
te est de plus en plus grand sur le 
déroulement de l’une des plus im-
portantes manifestations du septiè-
me art dans le monde. 

Nouvel ouvrage de 
Nordine Grim aux 
éditions Casbah
« L’An I du Hirak, 
autopsie d’une 
révolution inédite » 
bientôt en librairie

PAR FADILA DJOUDER

« L’An I du Hirak, autopsie d’une 
révolution inédite » écrit par 
Nordine Grim et publié par les 
éditions Casbah devrait bientôt 
être disponible et s’ajouter à la 
nombreuse collection d’œuvres sur 
la révolution pacifi que du Hirak. 
Une œuvre qui se veut un 
document de référence sur un 
chapitre majeur de l’histoire 
nationale, annonce les éditions 
Casbah dans un communiqué 
parvenu à la Rédaction.
« L’immense élan qui, secouant la 
torpeur de toute une nation, a fait 
déferler des foules innombrables 
dans les artères centrales des 
villes petites et grandes de notre 
pays, et tout particulièrement de la 
capitale, vient de boucler sa 
première année. Deux fois par 
semaine, par tous les temps, 
jeunes et vieux, femmes et 
hommes ont investi l’espace public 
et clamé, de la façon à la fois 
résolue et mûre, des 
revendications trop longtemps 
refoulées et réprimées », souligne 
la présentation de cet ouvrage qui 
propose d’apporter un nouvel 
éclairage sur ce mouvement qui 
suscite de multiples interrogations,
Les éditions Casbah précisent que 
Nordine Grim, écrivain et 
journaliste, ne s’est pas limité à 
enregistrer le déroulement des 
événements dans cet ouvrage, 
mais «en observateur avisé des 
faits sociaux et des phénomènes 
de masse, il a procédé à une 
véritable autopsie de l’événement, 
des acteurs qu’il a mobilisés, mis 
en présence et parfois en 
confrontation ». Ainsi il  en a 
analysé les victoires, le génie de 
l’organisation, la dynamique 
impulsée par la jeunesse, 
l’implication massive des femmes, 
l’apport massif de la diaspora. Ce 
travail de réfl exion et d’analyse est 
présenté sous forme d’un grand 
reportage, «admirablement 
structuré, d’une lecture agréable et 
abondamment illustré», souligne-t-
on. La même source affi  rme que « 
ce livre didactique, préfacé par le 
professeur Taïeb Hafsi de HEC 
Montréal, arrive à point nommé 
pour nous aider à décrypter cette 
lame de fond qui préfi gure l’Algérie 
de demain ». Un ouvrage destiné 
au lectorat lambda, mais aussi aux 
cadres des institutions publiques, 
aux diplomates, aux universitaires 
et chercheurs en sciences sociales 
qui « apprécieront sans aucun 
doute la richesse thématique et le 
sérieux des analyses », estime la 
maison d’édition. 

Alors que certaines manifestations culturelles sont maintenues

Le ministère de la Culture annonce 
of� ciellement le report de toutes les activités
C’est maintenant offi  ciel, après un fl ottement qui a duré toute la journée de mercredi dernier sur 
les institutions et les manifestations culturelles concernées par le report de leurs activités, dans le 
cadre de la campagne de préventions du Coronavirus, c’est tard dans la soirée de mercredi 
dernier que le ministère de la Culture a publié un communiqué sur sa page offi  cielle, où il est 
précisé « le report de toutes les activités, rencontres et manifestations culturelles dans le cadre 
des mesures préventives prises par l’Etat depuis l’apparition du coronavirus ». 

PAR NADIR KADI

Figurant parmi les rares 
événements culturels à être 
maintenus par ses organisa-
teurs, la petite salle de la li-
brairie Chihab de Bab El 
Oued accueille cette après-
midi à 14 heures  une ren-
contre-débat dédiée au té-
moignage du militant Djillali 
Leghima (dit Mahmoud) 
dans son ouvrage intitulé 
« L’émigration dans la Révo-
lution algérienne, Parcours 
et témoignages ».
L’ouvrage publié par les édi-
tions Chihab aborde la Révo-
lution algérienne en reve-
nant sur l’aspect relative-
ment peu connu  du combat 
des travailleurs et des syndi-
calistes en France. L’auteur à 
la fois témoin et acteur de 
cette étape, décrit notam-
ment l’émergence et la diff u-
sion de « la pensée nationa-
liste » au sein de l’émigration 
algérienne. Tout au long de 
près de 250 pages, la ques-

tion de l’immigration, de ses 
causes, de son action... est 
abordée sous diff érents an-
gles. Il est expliqué à ce sujet 
qu’elle aura été « la consé-

quence directe de l’exclusion 
et de la misère sociale qui 
avait marqué le quotidien de 
la paysannerie algérienne au 
début du siècle dernier ». 

A travers cet ouvrage, les 
lecteurs découvrent ainsi un 
texte à la fois personnel, 
autobiographique mais aussi 
une vision de l’histoire du 
pays.
 Djillali Leghima, militant 
originaire de Souamaâ, en 
Kabylie, partage en eff et des 
souvenirs de son enfance, 
des conditions de vie diffi  ci-
le des Algériens durant la 
Seconde Guerre mondiale, 
mais aussi de son action en 
France où il immigrera en 
1951. Ouvrier ayant ainsi 
occupé plusieurs postes, il se 
rapprochera du combat syn-
dical en rejoignant la  Confé-
dération générale du travail 
(CGT) puis deviendra mem-
bre de la Fédération de Fran-
ce du FLN. Des positions de-
puis lesquelles il sera témoin 
de l’engagement politique 
des émigrés, traitant entre 
autre de la répression des 
manifestations des Algériens 
pour l’independance, mais 
aussi des rapprochements et 

des rivalités entre les mili-
tants des diff érents courants 
et plus encore sur les rivali-
tés en aff rontement entre les 
courants idéologiques ayant 
fait plusieurs centaines, voi-
re même des milliers, de 
morts. Ce nouvel ouvrage 
ainsi  présenté comme une 
volonté de revenir sur un as-
pect peu connu de l’histoire 
algérienne, Djillali Leghima 
avait en ce sens expliqué a 
l’APS qu’il s’est agi  pour lui 
d’un «devoir de témoigner et 
de transmettre » d’une vo-
lonté de participer à l’écri-
ture de l’histoire de la Révo-
lution algérienne qui n’est 
pas achevée ». Quant à la 
question d’une éventuelle 
suspension des rencontres de 
la librairie, les responsables 
des éditions Chihab nous ont 
précisé en substance qu’ «une 
telle mesure ne paraîssait 
pour le moment pas néces-
saire, la salle ne pouvant ac-
cueillir qu’un petit nombre 
de personnes».

La librairie Chihab maintient sa rencontre littéraire 
Djillali Leghima présente aujourd’hui 
«L’émigration dans la Révolution algérienne»
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PAR RÉDACTION CULTURELLE

Les films algériens « Papicha» de Mounia 
Meddour et « Rasta» de Samir Benchikh ont été 
primés au 9e Festival du cinéma africain de 
Louxor  en Egypte, clôturé dans la soirée de 
mercredi dernier, selon la presse locale. Les 
prix de cette 9e édition ont été annoncés, sans 
cérémonie de clôture qui était prévue initiale-
ment jeudi dernier, et ce dans le cadre de me-
sures de prévention contre la propagation du 
coronavirus.
Le long métrage de fi ction « Papicha » a rem-
porté le prix du Jury dans la catégorie fi lms 
« Diaspora » dont le grand prix a été décerné au 
fi lm « Le train du sel et du sucre »  coproduit 
par le Mozambique, l’Afrique du Sud et le Por-
tugal. Le long métrage de Mounia Meddour 
toujours interdit de projections en Algérie,  a 
récemment remporté  un doublet à la 45e édi-
tion de la cérémonie des César. «Papicha»,  vé-
ritable ode à la liberté et à la résistance des 
femmes en Algérie à travers le destin d’un 
groupe de jeunes fi lles au début de la décennie 
noire , a remporté  deux César le 28 février 
2020 : celui du meilleur premier fi lm et celui 
du meilleur espoir féminin pour la comédienne 
Lyna Khoudri. 
Par ailleurs, le fi lm « Rasta » a reçu le prix du 
jury dans la catégorie court métrage, dont le 
grand prix est revenu au fi lm burkinabé  « Ba-
blinga »  Le court métrage  relate l’histoire du 
jeune ivoirien, Rasta, âgé de seize ans, est trau-
matisé par un confl it armé qui ravage son pays. 
Hanté par un drame qu’il garde secret, il va 
entamer un périple dans la zone de guerre te-
nue par la rébellion, à la recherche d’un mysté-
rieux milicien. Concernant le grand prix du 

Festival du meilleur fi lm, Il a été décerné au 
long métrage de fi ction « Atlantique » du séné-
galais Mati Diop.
Le Festival de Louxor avait débuté le 6 mars 
mais le gouvernement égyptien avait pris une 
décision le 9 mars portant interdiction des 
grands rassemblements pour éviter la propaga-
tion du virus, induisant ainsi l’arrêt des évène-
ments publics, tout en limitant la projection 
des fi lms au jury et aux invités du festival uni-
quement. 

La vie culturelle en France 
va tourner au ralenti ces pro-
chains jours avec la décision 
du gouvernement d’interdire 
les rassemblements de plus de 
100 personnes vendredi, pous-
sant notamment le musée du 
Louvre et le château de Ver-
sailles à fermer leurs portes. 
«L’idée c’est de faire en sorte 
que nous puissions ralentir la 
progression, la circulation du 
virus», a expliqué le premier 
ministre Edouard Philippe, 
ajoutant que l’interdiction 
s’applique immédiatement. 
«Cent personnes, ça veut dire 
évidemment des conséquen-
ces importantes pour les théâ-
tres, pour les cinémas», a re-
connu le chef du gouverne-
ment.
Les lieux touristiques sont évi-
demment également touchés 
de plein fouet.

Le Louvre à Paris va fermer 
ses portes vendredi à 18H00 
(17H00 GMT) «jusqu’à nouvel 
ordre», selon le musée le plus 
visité au monde.
Les visiteurs ayant acheté un 
billet en ligne seront rembour-
sés, précise le musée natio-
nal.
A la même heure, le château 
de Versailles et ses 10 millions 
de visiteurs par an appliquera 
la même mesure mais laissera 
ses jardins et le parc ouverts. 
Le ministère français de la 
Culture a appelé vendredi 
toutes les structures sous sa 
tutelle, dont les musées et les 
bibliothèques, à limiter leurs 
activités ou à fermer au pu-
blic.  
Les compétitions sportives 
sont également à l’arrêt, à 
l’image des championnats de 
football ou de rugby. 

Jeudi soir, Emmanuel Macron 
a demandé aux personnes de 
plus de 70 ans ainsi qu’aux 
plus fragiles de rester chez 
eux. Il a aussi appelé l’ensem-
ble de la population à limiter 
au strict nécessaire ses dépla-
cements.
Le premier tour des élections 
municipales prévu dimanche 
a en revanche été maintenu.
Beaucoup de travailleurs fran-
çais se préparent en outre dès 
lundi à devoir garder leurs en-
fants à la maison puisque l’en-
semble du système scolaire de 
la maternelle à l’université 
ainsi que les crèches vont fer-
mer au moins deux semaines.
Avec près de 3.000 cas et 61 
décès selon un dernier bilan 
publié jeudi soir, la France 
fait partie des principaux 
foyers d’infection dans le 
monde. 

Palmarès du 9e  Festival du cinéma 
africain de Louxor à huit clos
L’Algérie primée avec  
«Papicha» et «Rasta»

France
Le Louvre et Versailles ferment, 
rassemblements restreints 

PAR KHEDIJA ARRAS

Avec le triomphe, en l’an 2000, de son long 
métrage de fi ction « Vénus Beauté Institut », 
Tonie Marshall est arrivée au sommet du ciné-
ma français en remportant le César du meilleur 
fi lm, de la meilleure réalisatrice et du meilleur 
scénario, en 2000. Triple récompense qui a 
marqué l’entrée en scène des femmes dans le 
cercle jusqu’ici purement masculin des cinéas-
tes primés.
Tonie Marshall aura été « la première et 
jusqu’ici la seule à ouvrir la voie, avec cette 
comédie douce-amère devenue un classique » 
soulignent les médias. Dans « Vénus Beauté Ins-
titut », Nathalie Baye y incarne Angèle, une 
esthéticienne qui travaille dans le salon de coif-
fure de Mme Nadine (Bulle Ogier), aux côtés de 
deux jeunes employées, Mathilde Seigner et 
Audrey Tautou (qui remportera grâce à ce rôle 
le César du meilleur espoir féminin). Angèle ne 
croit plus à l’amour et se contente de brèves 
aventures sans lendemain, jusqu’à ce qu’Antoi-
ne (Samuel Le Bihan) surgisse dans sa vie…
A l’annonce de sa mort, Anne Hidago lui rend 
hommage sur Twitter en témoignant que la 
réalisatrice est partie «en nous léguant un fémi-
nisme intime, caustique, et plus que jamais 
d’actualité».

Ayant commencé sa carrière en tant que comé-
dienne, la fi lle de la légendaire actrice Miche-
line Presle (« Le diable au corps », « Boule de 
suif »...) aura attendu les années 1990 pour 
trouver, dans la mise en scène et l’écriture scé-
naristique, son originale créativité cinémato-
graphique.
Avant la révélation de « Vénus Beauté (insti-
tut) », elle a également interprétés plusieurs 
personnages féminins  au théâtre, où elle aura 
eu le grand bonheur de donner la réplique à sa 
mère. Elle également marqué le grand écran 
par des rôles dans des fi lms comiques très po-
pulaires et aujourd’hui devenu cultes, comme 
« Les sous-doués » de Claude Zidi en 1980.
Après la quadruple récompense des César en 
2000, Tonie Marshall poursuit brillamment sa 
carrière, en faisant notamment jouer Catherine 
Deneuve dans « Au plus près du Paradis », une 
sorte d’hommage à « Elle et Lui » de Leo Mc 
Carey. Dans ce fi lm, l’héroïne incarnait une ci-
néphile passionnée et amoureuse. De son vi-
vant, Tonie Marshall avait notamment confi é 
son amour passionnée pour le cinéma en 
confi ant : «Je me suis rendu compte que j’avais 
envie de vivre dans un fi lm. J’aurais pu vivre 
dans les Demoiselles de Rochefort.»
Interrogée sur la diffi  culté d’être une femme 
dans le milieu du septième art, elle avait affi  r-

mé de son vivant que  chacune d’entre elles 
affi  rme avoir travaillé «pour que les femmes 
puissent avancer de plus en plus, il faut que 

l’on pense mixité, parité, diversité, une espèce 
de mélange qui ressemble au monde dans le-
quel on vit». 

Décès de la seule réalisatrice française à avoir été primée aux Césars

Tonie Marschal, une pionnière du cinéma 
féministe
Première cinéaste française à recevoir le César de la 
meilleure réalisatrice et aussi la première femme à imposer 
en France un scénario au féminisme subtil, Tonie Marshall, 
s’est éteinte jeudi 12 mars à l’âge de 68 ans «des suites 
d’une longue maladie», a précisé son agent à l’AFP.
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Formule 1 (GP 
d’Australie) /Hamilton : 
«C’est décevant, 
mais c’est la bonne 
décision»

Lewis Hamilton (Mercedes) a acté 
l’annulation de la 1re manche du Mondial, 
hier, en rappelant que la santé de chacun 
est la priorité. «C’est bien qu’il y ait des 
courses automobiles, mais pour moi c’est 
choquant que nous soyons tous ici assis 
dans cette pièce», avait lancé Lewis 
Hamilton jeudi, lors de la conférence de 
presse de la Fédération internationale de 
l’automobile, à la veille du Grand Prix 
d’Australie, qui n’ouvrira fi nalement pas la 
saison 2020. Hier en fi n de matinée à 
Melbourne, le pilote de Mercedes a réagi à 
l’annulation de l’épreuve, même si les 
organisateurs insistent sur le fait qu’ils n’ont 
volontairement pas employé le mot 
adéquate à leur sens de «report», pour ne 
pas faire croire aux spectateurs de l’Albert 
Park que les voitures pourraient rouler 
samedi. «Malheureusement, c’est la bonne 
décision, a expliqué Lewis Hamilton, sur 
Twitter. Personne ne veut ça, nous voulons 
tous monter dans nos voitures et courir, 
mais nous devons être réalistes et placer la 
santé et la sécurité en premier», a dit le 
sextuple champion du monde. «La réalité 
est que c’est vraiment grave, que des gens 
meurent chaque jour, que beaucoup de 
gens sont malades, et que même s’ils ne 
sont pas malades pleins de gens sont 
aff ectés fi nancièrement et 
émotionnellement.»

ECCLESTONE : «ILS ONT PRIS TROP DE 
TEMPS POUR SE DÉCIDER»
Bernie Ecclestone sait de quoi il parle en 
termes de reports, d’annulation de Grands 
Prix. L’homme d’aff aire britannique âgé de 
89 ans a géré le barnum de 1978 à 2016. Il a 
tout connu, de la grève des pilotes au Grand 
Prix d’Afrique du Sud 1982, sous fond de 
guerre entre pouvoirs sportif et politique, à 
l’annulation du Grand Prix de Bahreïn en 
2011, pour cause d’insurrections populaires.
Et pour lui, la nouvelle gouvernance du sport 
(FOM), celle-là même qui l’a écarté des 
aff aires, et les autorités locales ont 
tergiversé avant d’accepter de voir la réalité 
en face. «Le problème est qu’ils n’ont rien 
fait pendant un trop long moment», a confi é 
l’ancien P-DG de la FOM à la publication 
allemande Auto Bild, depuis la ferme 
brésilienne où il s’est retiré pour produire du 
café. Mais le businessman a aussi rappelé 
la réalité de ce que représente une telle 
annulation. «Au bout du compte, ça dépend 
toujours de celui qui annule offi  ciellement», 
a ajouté le Britannique de 89 ans. 
«Quiconque le fait doit en prendre la 
responsabilité, y compris fi nancière. 
Apparemment, personne ne voulait le faire», 
ajouté «Mister E». L’équipe Mercedes a 
indiqué deux heures avant le début des 
essais libres 1 avoir envoyé une lettre à la 
Fédération internationale de l’automobile 
pour demander l’annulation du Grand Prix, 
mais l’histoire ne serait pas aussi limpide 
que ça. Selon une source bien informée 
dans le paddock, le team champion du 
monde des constructeurs ces six dernières 
années faisait à l’origine partie d’un groupe 
de cinq équipes envisageant encore de 
courir jeudi soir, conjointement avec Racing 
Point et Williams, écuries qu’elle motorise, 
Red Bull et son écurie B, AlphaTauri (ex-Toro 
Rosso). Toto Wolff , directeur exécutif de 
Mercedes Motorsport, aurait alors reçu un 
coup de téléphone d’Ola Källenius, ex-
ingénieur de la marque en Formule 1 devanu 
président du conseil d’administration de 
Daimler AG, lui ordonnant de changer d’avis 
et de prôner l’annulation.

PAR MOHAMED TOUILEB

NON ! Le repli n’est pas déclarer forfait. Par-
fois, il faut savoir défendre avant de passer à 
l’off ensive. Le monde du sport a été sérieuse-
ment acculé par le COVID-19 venu l’enrhu-
mer. Les ambiances festives et les émotions 
sont embrumées. Le sport a longtemps égayé 
nos journées, soirées et les week-ends. Il a tou-
jours eu ce pouvoir de créer une atypique at-
mosphère et l’embaumer. Mais, aujourd’hui, il 
n’y a plus e sport. Plus de loisir et passe-temps. 
Tout sonne creux. Les moteurs de Formule 1 
sont coupés et les paniers de NBA baissés. Les 
terrains de foot, tennis, handball… etc sont 
vides d’acteurs et de spectateurs. Et puis, il y a 
cette détermination et le courage de se battre 
face à cette pandémie qui ne désemplissent 
pas.

SPORT ROI ET BATAILLE 
POUR LA « CORONA »
La star est évidemment pour le football. Le 
sport roi. Cette discipline qui a régné en ve-
dette depuis des décennies. La balle ronde a 
opté pour la solution carrée : s’arrêter et tâter. 
Le contexte sanitaire et le risque ont été consi-

dérés pour (se) décider. Il a été diffi  cile d’abdi-
quer et se replier mais la mesurer la plus sage 
est logique a été privilégiée. Le gel, comme un 
symbole pour faire le lien avec la lotion hy-
droalcoolique qui sert à désinfecter les mains. 
C’est la plus vitale et salvatrice des précautions 
dit-on. Le « corona » n’a pas gagné. Non ! abso-
lument pas. Bien qu’il ait pu empiéter beau-
coup de terrains. Toutefois, le COVID-19 aura 
« réussi » à stopper le football. Vous vous en 
rendez compte ! Ce que les guerres et les catas-
trophes naturelles n’ont jamais provoqué. Une 
vie sans matchs ? Pas vraiment non ! Désor-
mais, il y a un vrai match. Un véritable. Celui 
à livrer contre cet adversaire indésirable qui 
ne fait pas des distinctions entre les personnes. 
Pour preuve, des sportifs de haut niveau ont 
été contaminés. Et à chaque fois quand ils se 
sont prononcés ils ont mis en avant leur vo-
lonté de se battre pour donner l’exemple.

SOLIDARITÉ INTERNE - 
REPLI EXTÉRIEUR
Après, il faut savoir que la prise en charge 
d’un athlète reste largement diff érente et plus 
pointilleuse par rapport à une personne sou-
mise au protocole médical ordinaire. D’ailleurs, 

certains footballeurs ont été dépistés préala-
blement et confi nés immédiatement. Toute-
fois, durant les dernières rencontres, jouées à 
huis clos dans leur majorité, il y a eu nom-
breux messages de soutiens aux populations. 
Comme pour dire qu’on est tous sur la même 
embarcation. Le plus marquant est celui des 
joueurs d’Atalanta Bergame qui sont partis se 
qualifi er en quarts de fi nale de Ligue des 
Champions, mardi dernier chez le FC Valence, 
en Espagne. « Bergame, c’est pour toi. Ne re-
nonce pas ! », ont écrit les poulains de Gian 
Piero Gasperini sur un t-shirt blanc. Un mes-
sage de soutien à leur région dans une Italie 
très touchée par le fl éau venu de Chine. Des 
récoltes de fonds ont été lancées par les foot-
balleurs en Italie afi n d’aider les hôpitaux. Des 
supporters ont, de leur côté, renoncé aux rem-
boursements des billets des rencontres annu-
lées sachant que la « Serie A » était la pre-
mière à être arrêtée en Europe. L’argent de la 
billetterie devait, lui aussi, servir pour cette 
collecte. Les Italiens ont décidé de lutter en-
semble. Chaque nation tente de protéger sa 
surface. C’est vrai, c’est un fait à déplorer, si 
les précautions sont communes et collectives 
dans ce duel sportifo-bactériologique, la ba-
taille, quant à elle, est individuelle.

La propagation du coronavirus à l’échelle mondiale a 
causé l’arrêt de nombreuses disciplines

Sport-COVID : l’adversité bat 
son plein !
C’est une épidémie qui a chamboulé le 
monde entier. Presque tout est à l’arrêt 
alors que le coronavirus (COVID-19) 
poursuit sa marche. A partir de là, il 
s’agit de le freiner, comme une première 
démarche, avant de l’endiguer. La 
meilleure façon de s’y prendre est 
d’annuler tout ce qui peut regrouper les 
hommes et les rassembler. Logiquement, 
les évènements sportifs deviennent à 
risque car la proximité et la 
condensation favorisent la propagation.

La valse des annulations se 
poursuit mais elle concerne des 
épreuves plus lointaines. Ainsi, le 
Giro, qui devait s’élancer le 9 mai, 
est reporté. Dans la matinée, la 
Hongrie, qui devait accueillir le 
grand départ, avait annoncé qu’el-
le se retirait, l’organisateur a pu-
blié un communiqué pour annon-
cer le report de la course. Le départ 
de la 103e édition Giro n’est plus 
décalé. Il n’aura tout simplement 
pas lieu en mai prochain. Alors que 
la Hongrie, qui devait accueillir le 
grand départ, avait préféré tout 
annuler ce vendredi matin en rai-

son de la pandémie du coronavi-
rus, l’organisateur de la course ita-
lienne a annoncé purement et sim-
plement le report de l’épreuve.

LA BARRE DES 1000 
MORTS FRANCHIE 
EN ITALIE

«RCS, ayant pris note de la situa-
tion nationale et internationale, 
annonce que les dates du Giro 
2020 sont reportées», écrit RCS 
dans un communiqué. Dans la ma-
tinée, le gouvernement hongrois 

avait donc annoncé ne pas pouvoir 
organiser les trois premières étapes 
de l’épreuve prévues dans le pays. 
Cette fois, tout est reporté. En Ita-
lie, la barre des 1000 morts du co-
ronavirus a été franchie jeudi. De-
puis le début de semaine, c’est 
toute la péninsule italienne qui est 
confi née. 
Plus de 60 millions de personnes se 
retrouvent ainsi en quarantaine, 
avec l’obligation de justifi er tout 
déplacement, même à pied. Depuis 
ce vendredi, en France, les rassem-
blements de plus de 100 personnes 
sont interdits.

Cyclisme/La 103e édition n’aura pas lieu le 9 mai prochain
Le Giro reporté

Handball 
La Fédération 
européenne 
suspend ses 
compétitions 
jusqu’au 
12 avril
La Fédération 
européenne de handball 
(EHF) a suspendu 
jusqu’au 12 avril ses 
compétitions, dont les 
Ligues des champions 
masculine et féminine, en 
raison de la pandémie de 
coronavirus, a-t-elle 
annoncé hier. Les 
huitièmes de fi nale de la 
Ligue des champions 
messieurs n’auront pas 
lieu aux dates prévues (18 
au 22 mars pour l’aller, 25 
au 29 mars pour le retour). 
Les quarts de fi nale de la 
Ligue des champions 
dames (du 3 au 5 avril 
puis du 10 au 12 avril) sont 
suspendus. La décision 
concerne également les 
autres Coupes d’Europe 
(Coupes de l’EHF et 
Coupe Challenge chez les 
hommes et les femmes) 
et les équipes nationales.
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Amérique 
du Sud 
Le début des 
éliminatoires 
du Mondial 
reporté

Alors qu’une grande 
partie des joueurs des 
plus grandes nations 
sud-américaines évolue 
en Europe, un continent 
fortement touché par la 
propagation du 
coronavirus, la FIFA a 
décidé de repousser les 
premiers matches 
comptant pour les 
éliminatoires du Mondial 
2022 de la zone 
Amérique du Sud.
Les premiers matches 
des éliminatoires de la 
zone Amérique du Sud à 
la Coupe du monde 
2022 au Qatar ont été 
reportés en raison de la 
pandémie de 
coronavirus, a annoncé 
la FIFA jeudi. Elle a 
précisé dans un 
communiqué que les 
matchs prévus lors de la 
fenêtre internationale 
située entre le 23 et le 31 
mars seront «reportés» à 
une date qui reste à 
défi nir. La FIFA a pris 
cette décision en 
«consultation» avec la 
confédération sud-
américaine de football 
(Conmebol), qui lui avait 
fait par la veille de son 
inquiétude.

DIX PAYS ONT OPTÉ 
POUR LA MESURE
«Les équipes sud-
américaines risquent de 
ne pas pouvoir compter 
sur des joueurs qu’elles 
ont convoqués et qui 
évoluent en Europe, pour 
la raison que ceux-ci, 
arrivant de pays avec un 
taux élevé de contagion, 
pourraient être placés en 
quarantaine», a en eff et 
écrit la Confédération 
dans une lettre publiée 
sur son site interne. Elle 
a dit exprimer la position 
des dix pays membres 
(Argentine, Bolivie, 
Brésil, Chili, Colombie, 
Equateur, Paraguay, 
Pérou, Uruguay et 
Venezuela). Ces 
éliminatoires devaient 
commencer avec une 
première journée prévue 
du 26 au 28 mars avec à 
l’affi  che, entre autres, un 
Argentine-Equateur ou 
un Brésil-Bolivie. Les 18 
journées de la poule 
unique doivent 
normalement s’étaler 
jusqu’en novembre 2021.

PAR MOHAMED TOUILEB

Mercredi dernier, la structure foot-
ballistique avait indiquer « maintenir 
la programmation de toutes ses com-
pétitions » en assurant être « en contact 
avec les diff érentes fédérations pour 
trouver des solutions au cas par cas, 
pouvant aller jusqu’à l’organisation de 
matches à huis clos.» Ainsi, le duel en-
tre l’Algérie et le Zimbabwe, comptant 
pour la 3e journée des éliminatoires de 
la CAN-2021 et programmé le 26 mars 
prochain, devait se jouer sans public. 
Et ce, conformément aux mesures pré-
ventives décidées par les Autorités de 
notre pays. Doctrines appliquées par 
les instances footballistiques à savoir 
la Fédération Algérienne de Football 
(FAF) et la Ligue de Football Profes-
sionnel (LFP).

MÊME L’UEFA A ÉTÉ 
IMPUISSANTE
Aussi, l’organe confédéral a assuré 
qu’il « suit de très près l’évolution du 
Coronavirus (COVID-19) à travers le 

monde et en particulier sur notre 
continent. Sur la base des rapports 
quotidiens de l’OMS.» Les dernières 
évolutions du Covid-19, considéré dé-
sormais comme pandémie par l’OMS, 
poussent la CAF à reconsidérer son ap-
proche. Le calendrier doit, comme par-
tout ailleurs, être redessiné.
Quand on sait que même la très puis-
sant UEFA s’est pliée à la logique sani-
taire en suspendant des matchs de la 
très prestigieuse Ligue des Champions 
ainsi que l’Europa League, la CAF ne 
pouvait que lui emboîter le pas. 
D’ailleurs, même le Championnat d’Eu-
rope (EURO) 2020, qui devrait se dé-
rouler entre le 12 juin et le 12 juillet à 
venir, risque fortement le report. Sur-
tout qu’il se déroulera dans 12 pays 
diff érents. En la situation actuelle, le 
transit est tout sauf une bonne chose.
CHAN-2020, la donne spécifi que
Par ailleurs, dans son communiqué de 
mercredi, la CAF a émis l’intention 
maintenir « à ses dates initiales » son 
championnat d’Afrique des joueurs lo-
caux (CHAN) 2020 devant se tenir du 
4 au 25 avril 2020 prochains. Dans 

cette optique « une visite d’inspection 
de la commission médicale de la CAF 
est prévue les 14 et 15 mars 2020 au 
Cameroun. Cette mission a pour objec-
tif d’évaluer l’ensemble des mesures 
préventives prises par le comité local 
d’organisation.» Cette épreuve est la 
seule à pouvoir survivre sachant qu’il 
n’y a pas besoin des joueurs évoluant à 
l’étranger. Toutefois, il n’est pas cer-
tain que les pays foyers du Covid-19, 

tel le Maroc, laissent leurs compatrio-
tes quitter le territoire.
Dans tous ces rebondissements, il y a 
un fait important à relever : la nature 
pandémique du Coronavirus a pris tout 
le monde de court. L’univers de la bal-
le ronde est directement touché avec 
des joueurs et des clubs qui sont mis en 
isolement. Personne n’est à l’abri et la 
prévention est exigée dans l’espoir de 
freiner la propagation.

Coronavirus/Le chômage sportif décrété dans les 4 coins du monde l’y oblige

La CAF passera au gel forcé
La donne a changé. De manière très signifi cative 
au point de revenir sur la position initiale. La 
CAF croyait que ses épreuves en clubs ( Ligue 
des Champions et Coupe de la Confédération 
CAF) et en sélections (éliminatoires de la CAN-
2021 et le CHAN-2020) étaient à l’abri. Mais il 
n’en est rien. La suspension des championnats 
européens, d’où viennent 
beaucoup  d’internationaux, contraint l’instance 
Confédérale à revoir ses plans.

Alors que l’UEFA songerait sérieu-
sement à décaler le championnat d’Eu-
rope à 2021 en raison de la pandémie 
du coronavirus, la presse européenne, 
qui valide à l’unanimité cette possibi-
lité, tape toutefois sur les doigts de 
l’instance pour son manque de déci-
sion immédiat. Tout comme les mono-
places de F1 s’arrêtent de tourner, tout 
comme les raquettes de tennis s’arrê-
tent de taper, le ballon de football s’ar-
rête de rouler. Face à la pandémie de 
coronavirus qui frappe actuellement le 
monde, celui du sport est directement 
impacté par le Covid-19. La Serie A et 
la Liga sont notamment sont d’ores et 
déjà suspendues. Le football portugais 
a lui aussi décidé de prendre une pau-
se, tout comme l’Eredevisie. La Ligue 1 
et la Ligue 2 devraient faire de même 
ce vendredi matin.

«ARRÊTEZ CETTE 
FOLIE !»
Face à cette crise, l’UEFA a pour l’ins-
tant décidé... de ne pas décider. L’ins-
tance se réunira mardi prochain avec 
les représentants des 55 pays membres 
pour décider du sort de ses compéti-
tions : la Ligue des champions, la Ligue 
Europa et... l’Euro. Prévu du 12 juin au 
12 juillet (dans 12 pays), ce dernier 
semble, pour l’instant, compromis. Et 
c’est ainsi qu’un possible report à l’an-
née prochaine est actuellement sur la 
table, ce qui permettrait aux cham-

pionnats nationaux, la C1 et la C3 de 
reprendre (si possible) en mai. Une hy-
pothèse reprise par l’ensemble de la 
presse européenne ce vendredi. En Ita-
lie, la Gazzetta dello Sport parle notam-
ment «des délires européens», expli-
quant que tous les compétitions sont 
actuellement susceptibles d’être sus-
pendues. «La folie de la Ligue Europa : 
matches à huis clos et stade plein à 

Glasgow jeudi soir», peste le quotidien 
transalpin, remonté contre la non-sus-
pension de la C3. Le Corriere dello Sport 
parle d’ores et déjà d’un «Euro 2021». 
«La Ligue de Serie A est d’accord», an-
nonce le CdS en Une. Enfi n, Tuttosport 
lance un appel à l’UEFA : «Arrêtez cet-
te folie !», peut-on lire en Une du quo-
tidien italien. Ce dernier ne comprend 
notamment pas le rassemblement des 

supporters du PSG devant le Parc des 
Princes, mercredi, contre le Borussia 
Dortmund (2-0). «La situation est hors 
de contrôle, les décisions sont urgentes 
et elles doivent être fortes et immédia-
tes», conclut le quotidien.

«ON TE VAINCRA»

Du côté de l’Espagne, on revient bien 
évidemment en priorité sur l’arrêt de 
la Liga après la mise en quarantaine du 
Real Madrid. «On te vaincra», écrit 
Marca en Une sur fond d’un maillot fl o-
qué «Covid 19». Le quotidien madrilè-
ne ajoute que les coupes européennes, 
et donc l’Euro, sont «au bord de la sus-
pension». «Stop total», écrit de son 
côté Mundo Deportivo. En Angleterre, 
la presse britannique est très remontée 
envers les instances de Premier Lea-
gue, toujours pas reportée malgré les 
cas confi rmés à Leicester, Arsenal et 
Chelsea. «Arrêtez tout (...) Le business 
est toujours une priorité pour la Pre-
mier League», écrit en une le Daily 
Star, n’hésitant pas à évoquer un «cha-
os». «Pourquoi doit-on jouer ?», s’in-
terroge quant à lui le Daily Telegraph. 
Le Daily Express confi rme de son côté 
le possible report de l’Euro à 2021.
Enfi n, au Portugal, on revient égale-
ment sur la suspension du champion-
nat jusqu’à nouvel ordre. «Le virus est 
dangereux pour tout le monde», estime 
O Jogo. «A tout de suite», peut-on lire 
en Une du quotidien A Bola.

Euro 2020/ «Arrêtez tout», «Délires», «Folie»
La presse européenne tance l’UEFA 
et pousse pour un report



Sidi Bel Abbès 
Un mariage 
tourne au drame 
à Merine 
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Un mort et un blessé à 
l’arme blanche lors d’un 
mariage organisé dans la 
commune de Merine, 
distante du chef-lieu de Sidi 
Bel Abbès d’une soixantaine 
de kilomètres. La cérémonie 
de mariage se déroulait 
parfaitement dans la nuit du 
jeudi à vendredi, avant que 
les festivités ne furent 
interrompues par une rixe 
déclenchée entre deux 
invités et prenant de graves 
proportions. L’un des invités, 
âgé de 27 ans, sort un 
poignard et blesse à la 
jambe son antagoniste, âgé 
de 37 ans, et blesse un autre 
invité qui a tenté d’intervenir. 
Le coupable a pris la fuite et 
est actuellement recherché 
par les éléments de la 
Gendarmerie nationale. La 
victime est décédée en cours 
de route vers le centre 
hospitalo-universitaire de 
Sidi Bel Abbès, où une 
autopsie sera pratiquée alors 
que le blessé a été admis 
aux UMC pour recevoir les 
soins nécessaires. 

Tizi Ouzou
Démantèlement 
d’un réseau de 
malfaiteurs
Un réseau de malfaiteurs, 
spécialisé dans le trafi c de 
drogue a été démantelé 
cette semaine par la police, à 
Tizi Ouzou, a indiqué, 
vendredi la Sûreté de wilaya 
dans un communiqué. 
Agissant sur 
renseignements, les 
éléments de la brigade de 
recherche et d’intervention 
de la police judiciaire 
(relevant de la Sûreté de 
wilaya), ont «à l’issue d’un 
travail d’investigations, mis 
hors d’état de nuire ce 
réseau de malfaiteurs 
spécialisés dans le trafi c de 
drogue, composé de cinq (5) 
individus, âgés de 26 à 45 
ans, originaires de Tizi 
Ouzou et Draâ Ben Khedda», 
a-t-on précisé de même 
source. Cette opération a 
permis la découverte et la 
saisie d’une quantité de 160 
grammes de kif traité 
destiné à la 
commercialisation, une arme 
blanche, une moto utilisée 
pour leurs déplacements, 
ainsi qu’une somme d’argent 
de 50 000 DA, revenue de 
la vente de drogues, a-t-on 
ajouté. Présentés au Parquet 
de Tizi Ouzou, trois (3) mis 
en cause dans cette aff aire, 
ont été mis en détention 
préventive et les deux (02) 
autres ont été cités à 
comparaître, pour le chef 
d’accusation de «détention 
de drogue à des fi ns de 
commercialisation», est-il 
rapporté dans le même 
communiqué.

Le ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire, Kamal Beld-
joud a installé jeudi le comité natio-
nal de prévention et de lutte contre 
les maladies à transmission hydri-
que (MTH), en présence de repré-
sentants de 19 départements minis-
tériels, indique un communiqué du 
ministère. Créé en vertu du décret 
exécutif 19-196, ce comité est 
«un organe permanent d’aide à la 
décision, de concertation, de coor-
dination, de soutien, de suivi et 
d’évaluation en matière de préven-
tion et de lutte contre les MTH». 
Lors de la cérémonie d’installation, 

M. Beldjoud a rappelé les missions 
confi ées au comité chargé «d’élabo-
rer des programmes de prévention 
et de lutte contre les MTH et de 
mobiliser tous les moyens nécessai-
res à leur mise en œuvre, en sus de 
l’élaboration d’un plan d’informa-
tion, de communication et de sensi-
bilisation intersectoriel», annonçant 
par la même occasion «l’élargisse-
ment de la composante du comité à 
d’autres secteurs ministériels, à sa-
voir la Défense nationale, la Solida-
rité, le Tourisme, en sus de l’Offi  ce 
national de l’assainissement (ONA) 
et l’Algérienne des eaux (ADE) pour 
lui insuffl  er «une nouvelle dynami-

que». «En dépit des eff orts consen-
tis par le ministère de l’Intérieur, 
en coordination avec les diff érents 
secteurs, il existe toujours des 
points noirs consistant en des rejets 
industriels polluant l’environne-
ment et menaçant la santé du ci-
toyen», a-t-il soutenu, citant la 
création de comités de suivi. 
«De fermes instructions ont été 
données aux walis pour la prise 
en charge de ces points noirs, et la 
révision du décret exécutif 87-146 
pour «renforcer» le rôle des bu-
reaux communaux dans la protec-
tion de la santé. Le ministre a, par 
ailleurs, saisi l’occasion pour met-

tre en avant les eff orts consentis par 
les pouvoirs publics pour la préven-
tion et la lutte contre le coronavirus 
(covid-19), suivant les orientations 
du Président de la République, d’où 
la mise en place d’un dispositif de 
prévention national et local, à la 
faveur de la commission multisec-
torielle de prévention, de suivi et 
de lutte contre la propagation du 
coronavirus, présidée par le secré-
taire général du ministère de l’In-
térieur, des Collectivités locales et 
de l’Aménagement du territoire qui 
vise à «renforcer» la surveillance et 
la prévention pour éviter la propa-
gation du virus.

Près de 11 millions, sur une popu-
lation globale de plus de 40 millions 
d’Algériens, représentaient la ca-
tégorie des 60 ans et plus en 2019, 
a révélé, mercredi dernier à Alger, 
le représentant de l’Offi  ce national 
des Statistiques (ONS), Hamid Zi-
douni, prévoyant un nombre global 
de la population de l’ordre de 57,6 
millions en 2040. Intervenant lors 
d’une rencontre nationale dédiée aux 
personnes âgées, M. Zidouni a fait 
savoir que le taux d’accroissement 
annuel moyen de la population âgée 
de 60 ans a atteint 2,5 % et ce, de-
puis 1963, expliquant ce fait par «le 
changement du profi l démographi-
que» propre à l’Algérie, à savoir une 
baisse de la fécondité en même temps 
qu’une baisse de la mortalité. Le taux 
de mortalité est ainsi passé de 17,37 

% en 1968 à 4,53 % en 2018, alors 
que l’indice conjoncturel de fécon-
dité a régressé de 8,5 % en 1970 à 
5,4 % en 1986 et à 3 % en 2018, a-t-
il détaillé, notant que l’espérance de 
vie a progressé pour atteindre l’âge 
de 77, 7 ans en 2018, contre 66,9 en 
1990, avec un diff érentiel d’une an-
née de plus à l’avantage des femmes. 
Il ajoutera qu’avec 3,1 %, le rythme 
de croissance annuelle moyen chez 
les personnes de 65 ans et plus a évo-
lué plus rapidement que celui du res-
te de la population (2,5 %), donnant 
lieu ainsi à un total de 1,324 million 
d’hommes et 1,360 million de fem-
mes en 2018, alors qu’à la naissance, 
l’on dénombre pourtant plus de gar-
çons que de fi lles, avec un taux de 
mortalité plus important chez les 
premiers. Abordant les projections 

de l’ONS pour les années à venir, il 
fera savoir que celles-ci tablent sur 
une population de l’ordre de 57,6 
millions d’ici à l’horizon 2040, alors 
qu’elle devrait atteindre les 44,2 mil-
lions au terme de l’année en cours. 
Selon le statisticien et économiste Na-
cereddine Hammouda, les sujets âgés 
devront représenter quelque 12,5 % 
de la population globale algérienne 
en 2040, avant de relever «une répar-
tition spatiale disparate» de cette po-
pulation à l’échelle nationale, dans le 
sens où certaines régions en comp-
tent jusqu’à 18% de leurs habitants 
alors que la moyenne nationale est de 
4,3 %. Tout en rappelant que les Na-
tions-Unies considèrent «âgée» toute 
personne ayant atteint le seuil des 60 
ans, l’intervenant a mis en exergue 
l’introduction d’une nouvelle notion 

concernant cette catégorie, à savoir 
«l’espérance de vie en bonne santé», 
en référence aux indicateurs de «dé-
pendance» chez cette population. A 
ce propos, il fera savoir que sur les 
60 ans et plus, 55,3 % d’entre eux 
souff rent de pathologies chroniques, 
dont plus de la moitié de femmes, 
tandis que 30 % d’entre eux disent 
en être «sévèrement gênés», avec 
une proportion quasi égale chez les 
deux sexes. S’agissant des conditions 
de résidence, le spécialiste a indiqué 
que 6 % de la population âgée de 80 
ans et plus «vivent seuls», alors que, 
s’agissant des sources de revenus, 48, 
3 % des 60 ans et plus prennent eux-
mêmes en charge d’autres personnes, 
tandis que 66 % de femmes et 37, 
9 % d’homme sont pris en charge par 
autrui.

PAR LYES SAKHI

Le ministre français, qui est 
venu en Algérie pour prendre part 
aux travaux de la 6e session du co-
mité mixte algéro-français de coopé-
ration économique (Comefa), a indi-
qué avoir été reçu «par le Président 
Tebboune pendant très longtemps» 
après les réunions tenues avec son 
homologue algérien Sabri Bouka-
doum. Il a rappelé être venu à Alger 
le 21 janvier dernier et d’avoir «senti 
le message du Président Tebboune 
qui souhaitait que la relation entre 
l’Algérie et la France soit un parte-
nariat extrême». «Nous avions à ce 
moment-là établi une forme de 
feuille de route, de rendez-vous, 
d’itinéraire d’actions, pour que ce 
partenariat extrême progressivement 

devienne une réalité. Nous n’y som-
mes pas encore, mais cette visite est 
une étape dans cette dynamique 
nouvelle entre nos deux pays», a 
souligné le ministre français des Af-
faires étrangères. Jean-Yves Le Drian 
a estimé que le partenariat économi-
que entre l’Algérie et la France, 
«déjà initié dans le passé, retrouve 
de la vigueur. D’autant, a-t-il dit, 
que le «plan d’action proposé par le 
Président Tebboune et son Premier 
ministre, récemment, permet de 
nouvelles ouvertures et une relation 
encore plus positive (…) qui se ma-
nifestera dans les semaines qui vien-
nent». 
Les parties algérienne et française 
ont également discuté d’autres ques-
tions de partenariat dont celles rela-
tives au dossier mémoriel, de la for-

mation, de l’enseignement et de la 
culture ainsi qu’à celles concernant 
les développements géopolitiques et 
géo sécuritaires au Sahel et en Libye. 
«Sur deux grandes situations confl ic-
tuelles que nous connaissons à la 
fois en Libye et au Sahel, nos posi-
tions sont très proches (...) avec la 
volonté le plus rapidement possible 
d’établir la paix dans ces deux ré-

gions qui nous sont proches à l’un et 
à l’autre», a relevé le ministre fran-
çais. 
Un comité interministériel algéro-
français de haut niveau se tiendra en 
juillet prochain, a informé Jean-Yves 
LeDrian, soulignant que sa visite à 
Alger est «une étape dans cette dy-
namique nouvelle» dans la relation 
entre Algérie et Paris.

Maladies à transmission hydrique 
Mise en place du comité national de prévention et de lutte

Population
Près de 11 millions d’Algériens ont 60 ans et plus

Algérie-France 

Une «dynamique nouvelle», 
selon Le Drian
La relation Alger-Paris semble reprendre des 
couleurs après la période de ralentissement 
qu’elle a connue depuis le début de l’année 
2019 et pratiquement jusqu’après l’élection 
présidentielle algérienne du 12 décembre 
dernier. Ce constat a été validé par les 
déclarations du ministre français des 
Aff aires étrangères, Jean-Yves Le Drian, 
jeudi dernier à Alger.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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