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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

LIRE EN PAGE 18

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

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

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

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

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

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

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

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
LIRE EN PAGES 14 À 18
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Echéance du 12/12

LE COMPTE À REBOURS !

• 

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

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

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

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

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.

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

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

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

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

Affaires de montage automobile 
et financement occulte de 

la campagne électorale
Saïd Boute� ika, 

le coupable absent 
En détention provisoire 
depuis fin septembre

Le jugement 
de Karim Tabbou 

attendu aujourd’hui 
LIRE EN PAGE 4

JUSTICE

24 FÉVRIER 1971 - 24 FÉVRIER 2020

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

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

LIRE EN PAGES 2-3

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

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

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

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

LIRE EN PAGE 5

Procès de la famille Hamel
Arrangements fonciers 
d’Oran passés au crible, 
«pressions» à Tipasa

Il aura lieu les 10 et 11 avril prochain
FFS : cap sur  le congrès 
extraordinaire
Lire en page 5

Oum El Bouaghi
La visite du ministre 
des Affaires religieuses
et le colloque sur le rôle 
de la mosquée annulés
Lire en page 8

Ghardaïa
Tentative d’immolation 
d’un jeune devant le siège 
de la wilaya
Lire en page 9

Les guerres en Syrie
Une décennie d’horreur
Lire en page 12

«L’immigration dans la révolution algérienne»
Le témoignage de Djillali 
Leghima
Lire en page 16

L’UEFA envisage de faire jouer le championnat 
d’Europe des nations l’hiver prochain
L’Euro-2020 comme 
la CAN-2021 ?
Lire en page 18

Après avoir opté pour le huis clos, 
les autorités décident le gel de toutes 
les compétitions jusqu’au 5 avril
Le sport algérien con� né !
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

Le Premier ministre s’est livré, hier, sur la radio Chaîne III à un véritable 
grand oral au bout duquel il a voulu faire passer le message  que son 
gouvernement mobilise tous ses moyens face  au risque du nouveau 

coronavirus et qu’il ne manipule pas la menace de crise sanitaire pour 
étouff er le Hirak. Qu’il fait de son mieux pour créer les conditions 

d’une véritable économie libérée du tropisme pétrolier et du sinistre 
que connaît actuellement le marché du Brut. Sera-t-il entendu ?

Consommation
Af� ux inhabituel sur les produits 

de large consommation !

Six wilayas touchées, 4 décès et 48 cas confirmés
Vigilance et mobilisation plus que jamais !

Les liaisons suspendues dès mardi
NI VOLS NI BATEAUX ENTRE 

L’ALGÉRIE ET LA FRANCE

Lyes Merabet, président du SNPSP
«L’urgence est de réussir la politique de prévention»

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

Noureddine Legheliel, spécialiste 
pétrolier et ancien analyste à 
la banque suédoise Carnegie

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-38 mars 2020
JOUR DE FÊTE 
ET DE COLÈRE
Tebboune salue le 
rôle et le courage 

de la femme 
algérienne

LIRE EN PAGE 4

Baisse du niveau des liquidités bancaires

La Banque d’Algérie fait appel 
à ses leviers monétaires 

LIRE EN PAGE 6

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

Djerad
On ne triche pas !

Covid-19, Hirak, crise économique et réformes

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.
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Abdelaziz Djerad, Premier ministre : « Nous devons prendre toutes nos précautions, il ne s’agit pas d’ameuter 
l’opinion publique, ni de réagir de manière intempestive, mais il s’agit beaucoup plus d’être mesuré et de prendre 

ses responsabilités d’homme d’Etat face à une crise mondiale qui risque de se répercuter sur notre pays. »

La compagnie nationale Air Algérie a rapatrié, depuis le début de la propagation de la pandémie 
du coronavirus, près de 160 ressortissants algériens de la région du Wuhan en Chine, des 

ressortissants depuis les lieux saints de l’Islam et, actuellement, depuis le Maroc.

le point

Contagion 
PAR RABAH SERRADJ

La pandémie de coronavirus qui 
secoue la planète, modifi ant la vie 
de centaines de millions de 
personnes, suscite une large 
inquiétude. L’actualité quotidienne 
ne raisonne qu’avec un seul son 
morbide, coronavirus. Le cinéma et 
les romans d’anticipation qui ont 
nourri les imaginations de 
générations entières semblent, 
aujourd’hui, une réalité. Les 
histoires de contagion, de 
contamination et autres recherches 
en laboratoire, qui tournent mal, 
semblent proche de la réalité que 
de la fi ction. La situation actuelle 
d’un continent aussi important que 
l’Europe laisse songeur. L’ensemble 
de la population sommée de se 
calfeutrer à la maison en attendant 
un hypothétique passage du 
danger. L’état de confi nement 
généralisé pour un pays comme 
l’Espagne, après celui de l’Italie, 
reste digne des scénarios les plus 
sophistiqués. Des pays qui ont 
l’habitude d’accueillir des millions 
de touristes du monde entier 
basculent du jour au lendemain 
dans des situations surréalistes de 
quasi-villes fantômes. Les 
puissances mondiales semblent 
dans une situation d’impuissance 
face à l’avancée d’un virus 
incontrôlable face auquel il n’y a 
que les gestes élémentaires comme 
défense. Il est devenu désormais 
clair que si la situation n’est pas 
maîtrisée mondialement d’ici avril, 
on pourrait aisément affi rmer que 
le monde a viscéralement basculé. 
Les rapports internationaux sur le 
plan économique et même 
politique risquent de ne plus être 
les mêmes. Qu’elle soit courte ou 
longue et désastreuse, cette 
épreuve du coronavirus pourrait 
désormais laisser derrière elle des 
interrogations somme légitimes. 
Que peut l’être humain face aux 
virus mutants qui peuvent le 
menacer dans son existence même 
? Les prochaines guerres seront-
elles à base d’armes 
bactériologiques, qui existeraient 
déjà, dissimulées dans les arsenaux 
de certains pays ? Aujourd’hui la 
fi ction semble avoir rattrapé la 
réalité et il ne faudrait plus 
s’étonner de rien. Le monde est-il 
passé à une autre étape ? L’issue de 
cette crise sanitaire internationale 
de Covid-19 nous le dira.

PAR HOURIA MOULA

«Qu’est-ce que vous voulez que je vous 
dise face à l’absurdité ?», a réagi, hier, le 
chef de l’Exécutif, invité de la Chaîne III de 
la Radio nationale. Pour lui, entre le sublime 
et le ridicule il y a un pas, appelant au passa-
ge les Algériens qu’il estime «très conscients» 
à «faire très attention aux manipulations et 
aux voix qui souhaitent mener le pays vers 
le chaos». Se défendant, Djerad, qui se ré-
clame d’avoir fait partie du Hirak le 22 fé-
vrier, pour «reconstruire ce pays», explique 
qu’il a accepté des responsabilités «dans des 
moments diffi  ciles». Pour cela, «dire que le 
peuple est contre ses dirigeants est un men-
songe», a-t-il appuyé.
Le Premier ministre va jusqu’à remettre en 
cause d’ailleurs le Hirak d’aujourd’hui com-
parativement à ce qu’il était au début. «Les 
Algériens le savent, le Hirak du 22 février 
n’est plus le Hirak d’aujourd’hui», a-t-il lâ-
ché, relevant «une évolution» que chacun 
devra «apprécier». «L’invité de la rédaction», 
qui dit comprendre «la fougue» des jeunes 
d’aller vers des ruptures, soutient cepen-
dant qu’«il faut y aller de manière sereine 
et intelligente». Et c’est là qu’il commence 
à développer les axes du programme que 
veut appliquer son gouvernement suivant les 
orientations du Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune. Abdelaziz Djerad 
estime comme une «chance» d’avoir un pro-
gramme politique qui, selon lui, «permet de 
passer à cette phase».

«ABSURDITÉ»

Au lieu de se battre à couteaux tirés, le Pre-
mier ministre, qui parle du chantier «extraor-
dinaire» de la nouvelle Constitution, s’adresse 
aux élites politiques qu’il appelle à «prendre 
conscience et assumer leurs responsabilités» 
et surtout travailler «pour que notre pays 
devienne une réelle démocratie, un pays de 
libertés où chaque citoyen trouve son bon-
heur». C’est là, a-t-il affi  rmé «mon objectif en 
tant que Premier ministre et les objectifs du 
Président de la République». Il assurera sans 
ambages, en ce qui le concerne : «Le jour où 
je terminerai cette mission, je retournerais à 
l’université pour enseigner.»
S’agissant du bilan de l’épidémie du Covid-
19 et des dispositions de prévention prises, 
le Premier ministre a parlé de 45 cas confi r-
més dont 3 décès (bilan arrêté à hier matin). 
La situation est en constante évolution, a-t-il 
déploré, rappelant que «nous sommes face à 
un virus incontrôlable qui évolue très rapi-
dement». Retraçant les mesures prises depuis 
le 17 février, notamment à Blida et à Bou-
farik, Djerad n’a pas caché «la réalité» des 
défaillances. Cependant, il rassurera quant 
aux capacités de lutte contre cette pandémie 
notamment en termes de matériel. En une 
semaine, a-t-il fait savoir, l’Algérie a importé 
de France, du Danemark et de Norvège pour 
«plusieurs millions de dollar» de matériels, 

de caméras thermiques, de kits et de gangs 
pour pallier les insuffi  sances. Outre un avion 
qui est arrivé des Emirats arabes unis. En 
tout, un budget de 4 000 milliards de centi-
mes est alloué pour lutter contre le nouveau 
coronavirus. 

4 000 MILLIARDS DE 
CENTIMES POUR LUTTER 
CONTRE LE CORONAVIRUS

S’agissant de la pénurie de bavettes et de 
gels hydro-alcooliques, Djerad a reconnu 
l’existence d’une «spéculation» sur le mar-
ché, appelant le citoyen à y pallier en ayant 
«des comportements sanitaires sur le plan de 
l’hygiène». Quant aux décisions prises jus-
que-là pour prévenir du Covid-19, l’invité de 
la radio a affi  rmé que le trafi c maritime a été 
suspendu alors que pour l’aérien, «une bonne 
partie» l’est déjà. Il expliquera cela par le fait 
qu’il y a encore «des concitoyens à l’étranger 
que nous devons rapatrier car si on les aban-
donne la responsabilité est double». Suspen-
dre tous les vols ? À cette question, Djerad se 
montre prudent. «Nous prendrons la mesure 
adéquate au moment voulu», car il s’agit 
d’une décision qui «sera basée sur une étude 
minutieuse objective et réaliste». Idem pour 
l’état d’urgence sanitaire qu’il exclut pour le 
moment. «Il ne s’agit pas d’ameuter l’opinion 
et de réagir de manière intempestive, mais 
d’être mesuré et de prendre ses responsabi-
lités, face à une crise mondiale qui risque 
de se répercuter sur notre pays», a répliqué 
le Premier ministre appelant les citoyens à 
«comprendre» que lorsqu’il leur est demandé 
de rester chez eux, de ne pas sortir surtout 
dans les lieux de regroupement public, «c’est 
pour essayer de limiter un tant soit peu la 
propagation du virus».

«IL NE S’AGIT PAS 
D’AMEUTER L’OPINION» 
Insistant sur le fait qu’il n’ira pas jusqu’à de-
mander aux citoyens de ne pas manifester 
notamment les jours du Hirak, l’orateur dira 
«faites attention» car «il s’agit de leur vie, 

de leur santé, de la santé de leurs parents et 
celles de leurs voisins». L’équation est sim-
ple : «A situation exceptionnelle, mesures 
exceptionnelles». Excluant aussi la mise en 
quarantaine de tous les passagers en prove-
nance de l’étranger, Djerad a assuré qu’au 
niveau des aéroports, toutes les mesures ont 
été prises avec des caméras thermiques, des 
médecins sur place, des kits de prélèvement. 
«Il ne faut pas aller vers la panique», a-t-il 
insisté sur cette question.
Pour le sujet polémique de la suspension de 
la prière du vendredi, le chef de l’Exécutif 
a déclaré qu’il allait appliquer les décisions 
qui sortiront d’une réunion avec des savant 
musulmans pour étudier et examiner les 
fondamentaux de la charia et rédiger une 
fetwa.

ECONOMIE : UNE LFC 
ET D’IMPORTANTES 
DÉCISIONS

Lors de son passage à la Radio algérienne, le 
Premier ministre a répondu à diverses ques-
tions notamment en relation avec la crise 
économique que vit le pays avec la chute 
drastique des revenus du pétrole. Une LFC 
devra être élaborée est des «décisions impor-
tantes» devraient être prises, a-t-il indiqué, 
assurant que ce texte va marquer la rupture 
avec tout ce qui a été fait pour empêcher 
l’Algérie de construire une réelle économie.
S’appuyant sur «la forte conviction» du Pré-
sident Abdelmadjid Tebboune, raison pour 
laquelle il dit avoir accepté sa mission, 
Djerad assurera sur le volet des investisse-
ments que «tous les verrous qui empêchent 
les investisseurs étrangers et nationaux vont 
disparaître». En parallèle, la lutte contre la 
corruption va continuer «d’une manière se-
reine» en faisant confi ance à la justice. Pour 
les entreprises, le Premier ministre a été très 
clair, expliquant qu’elles feront l’objet d’étu-
des au cas par cas. «Il y a des entreprises qui 
méritent d’être renforcées. D’autres, si elles 
n’arrivent pas à évoluer, nous verrons com-
ment on peut les reprendre ou les céder», a-t-
il déclaré. 

Covid-19, Hirak, crise économique et réformes

Djerad rassure, répond aux accusations 
et appelle à l’adhésion des élites
C’est avec beaucoup d’émotion que le Premier ministre a répondu aux voix 
accusant le gouvernement de vouloir exploiter l’épidémie du coronavirus pour 
interdire le Hirak. Abdelaziz Djerad a qualifi é d’«absurdes» ces accusations, se 
demandant comment des gens peuvent trouver le moyen pour avancer de tels 
scénarios alors que le pays fait «face à une pandémie». 

PAR MERIEM KACI

Les cas de décès enregistrés à cause du co-
ronavirus ainsi que ceux contrôlés positif ont 
plus que jamais sonné l’alerte sanitaire. Pour 
le président du Syndicat national des prati-
ciens de santé publique (SNPSP), Lyes Mera-
bet, l’urgence a un nom. Celle de réussir la 
politique de prévention.
« Je ne dirai pas que notre système de santé 
est défaillant ou moribond, mais limité no-
tamment pour faire face à une éventuelle pro-
pagation de l’épidémie», dit-il dans une décla-
ration à Reporters, relevant que «le système 
de santé fait face à beaucoup d’insuffi  sance et 
d’incohérence en temps normal et peine à sub-
venir aux besoins des patients». «Vu les limites 
qu’il compte, ce système peine à faire face à 

une épidémie comme celle qui menace la san-
té mondiale», avertit le médecin, qui n’omet 
cependant pas de rappeler que le «problème 
de défection est soulevé même dans les pays 
développés à l’image de l’Italie. Le personnel 
médical est contraint de choisir qui intuber, 
devant son incapacité à faire face à l’affl  ux 
de patients atteints du coronavirus», explique 
M. Merabet pour qui la situation en Italie doit 
donner matière à réfl échir aux autorités algé-
riennes. «L’Italie était, il y a trois semaines, 
dans le même cas que l’Algérie avec une ving-
taine de cas confi rmés, mais aujourd’hui, leurs 
hôpitaux sont débordés et les médecins et in-
fi rmiers choisissent qui soigner devant la pro-
pagation du coronavirus et ont lancé un appel 
pour la communauté internationale pour leur 
prêter assistance», fait-il remarquer.

Raison pour lui de soutenir que «l’urgence est 
de réussir la politique de prévention». Plus ex-
plicite, il mettra en évidence la nécessité de 
«prévenir les risques d’épidémie et de sensibi-
liser les citoyens sur une éventuelle propaga-
tion du Covid-19 et des moyens de se prému-
nir». A ses yeux, «il faut rappeler les diverses 
mesures de prévention et les moyens les plus 
effi  caces pour se protéger du virus. La pré-
vention est fi able contre le virus», insiste le 
président du SNPSP. «La prévention et la sen-
sibilisation sont importantes, et la société ci-
vile demeure un acteur majeur et joue un rôle 
central dans les campagnes de sensibilisation 
et de lutte contre les maladies», souligne M. 
Merabet. Le problème est que le système en 
place «tâtonne avec beaucoup d’hésitation», 
regrette le président du SNPSP. Ce dernier 

a dit prendre note de la décision présiden-
tielle ordonnant la fermeture des écoles dans 
les trois cycles d’enseignement, ainsi que les 
universités et les établissements de formation 
professionnelle, jusqu’à la fi n des vacances 
de printemps, le 5 avril, afi n d’éviter la pro-
pagation du coronavirus. «Mais on laisse les 
frontières terrestres ouvertes. On ne suspend 
toujours pas les vols à destination et en prove-
nance des pays dans lesquels s’est propagée la 
maladie. On se contente de réduire la fréquen-
ce des vols vers les pays touchés, alors que 
des pays du voisinage et d’autres qui ne sont 
pas au même stade que nous ont redoublé de 
vigilance», a-t-il fait observer. «Il ne faut pas 
être dans l’hésitation mais dans la fermeté, et 
ce, en agissant au moment opportun avec assi-
duité», soutient-il. 

Lyes Merabet, président du SNPSP
«L’urgence est de réussir la politique de prévention»

PAR INES DALI

Se protéger et, par conséquent, protéger 
son environnement familial, professionnel et 
autre devient un devoir pour chaque citoyen, 
sommes-nous tentés de dire, face à ce virus de-
venu en très peu de temps une pandémie qui a 
fait plus de 6.000 morts depuis son apparition 
en Chine il y a trois mois. L’Algérie a enregistré 
un nouveau décès et onze nouveaux cas confi r-
més de coronavirus (covid-19), portant le nom-
bre de décès à quatre et celui des cas testés 
positifs à 48, selon le bilan du ministère de la 
Santé rendu public hier.
Pour le nouveau cas de décès, il s’agit d’une 
une femme âgée de 84 ans vivant dans la wi-
laya de Blida et appartenant à la famille de 
Boufarik, dont plusieurs membres ont été 
contaminés suite à la visite d’un vieil homme et 
sa fi lle résidant en France qui étaient venus, en 
février dernier, assister à une fête familiale. On 
note que sur les quatre décès, trois ont été en-
registrés à Blida. Outre celui annoncé hier, il y 
a eu un homme de 67 ans (décédé le 11 mars) 
ainsi qu’une dame de 51 ans (13 mars). Pour la 
deuxième personne qui était décédée jeudi soir 
(12 mars), le ministère avait seulement indiqué 
qu’«il s’agit d’une personne âgée de 55 ans» 
mais sans révéler le lieu.
Pour les onze nouveaux cas confi rmés, en ma-
jorité, c’est encore le même foyer enregistré 
précédemment à Blida qui en est la cause. En 
eff et, le ministère indique, dans un communi-
qué, qu’il s’agit de «neuf cas qui ont été enre-
gistrés, également, à Blida. Ce sont des person-
nes qui étaient en contact avec les premiers 
cas», ainsi que «deux autres nouveaux cas dans 
la wilaya de Guelma». Cette dernière wilaya 
vient, ainsi, élargir le champ de propagation du 
coronavirus pour porter le nombre de wilayas 
touchées par les cas confi rmés à six. Covid-19 
est donc «installé» à Blida, Souk Ahras, Tizi 
Ouzou, Alger, Skikda et Guelma.

CAS SUSPECT D’UN ENFANT 
DE 8 ANS AU CHU 
DE BAB EL-OUED

Hier encore, de nouveaux cas suspects ont été 
signalés. A Alger, au centre hospitalo-universi-
taire (CHU) de Bab El-Oued, c’est un enfant de 
huit ans qui est déclaré suspect, selon un méde-
cin. A Biskra, ce sont deux autres cas suspects 
qui ont été signalés, plus précisément à Tolga. 
Ils sont tous deux à l’hôpital Ziouchi Mohamed 
de la ville. Le premier est un homme âgé de 
81 ans qui est arrivé de France, il y a quelques 
jours, et qui a été emmené à l’hôpital par sa 
famille après des signes d’un état grippal. Le 
deuxième est également un vieux de 91 ans ar-
rivé de France le 7 mars dernier. Ils sont tous 
deux en isolement au niveau de l’hôpital de 
Tolga en attendant les résultats de leurs ana-
lyses.
Il y a lieu de signaler que tous les cas à partir 
desquels il y a eu contamination sont des cas 
importés à partir de ressortissants algériens ré-
sidents en France ou de ressortissants qui 
étaient rentrés récemment d’un séjour dans un 
pays étranger (plusieurs cas de France et un cas 
d’Espagne). L’enquête épidémiologique se 
poursuit pour retrouver et identifi er toutes les 
personnes contacts de chaque cas atteint et le 
dispositif de veille et d’alerte mis en place par 
le ministère de la demeure en vigueur, de 
même que «la mobilisation des équipes de san-
té reste à son plus haut niveau».
Le ministère de la Santé réitère son appel au 
«strict respect» des mesures préventives à sa-
voir «se laver les mains, à l’eau et au savon li-
quide, ou par friction avec une solution hydro 
alcoolique, se couvrir la bouche et le nez en cas 
de toux ou d’éternuement avec le pli du coude 
ou un mouchoir en papier à usage unique et de 
s’en débarrasser immédiatement après utilisa-
tion et se laver les mains, se saluer sans se ser-

rer les mains et sans embrassades et, enfi n, évi-
ter les regroupements et déplacements inuti-
les». Des consignes sont également données 
pour les personnes âgées, qui sont plus vulnéra-
bles au coronavirus.
Ce sont autant de consignes qui sont données 
chaque jour par les diff érents responsables en 
charge du secteur de la santé depuis l’appari-
tion de covid-19 dans le pays, afi n d’éviter une 
propagation qui, si elle venait à atteindre des 
proportions importantes, il ne serait pas aisée 
de la contenir. «Prévenir est mieux que guérir» 
et, dans le cas présent, cela est plus que recom-
mandé, sachant que le pays, en dépit de tous 
les eff orts déployés, pourrait se retrouver face à 
un manque de moyens, notamment en matière 
d’infrastructures sanitaires. A noter que l’Etat a 
débloqué, la semaine dernière, 3,7 milliards de 
dinars pour l’acquisition de moyens de préven-
tion, de caméras thermiques, de kits, de gants 
pour pallier les insuffi  sances constatées au dé-
but. En une semaine, plusieurs millions de dol-
lars de matériels ont été importés pour faire 
face au coronavirus, selon le Premier ministre 
qui a reconnu que l’Algérie, comme le monde 
entier, a été surprise par cette pandémie. «Nous 
essayons avec les compétences et les ressources 
humaines que nous avons et le matériel dont 
nous disposons d’y faire face», a déclaré, hier, 
Abdelaziz Djerad. Il a également mis en garde 

qu’«en l’absence de médicaments ou de vac-
cins, le seul moyen d’éviter la propagation de 
ce virus à travers le territoire national est de 
cloisonner les zones sensibles et de conseiller 
les citoyens de ne pas sortir pour essayer de li-
miter, un tant soit peu, l’évolution» de l’épidé-
mie dans le pays.

FERMETURE DE PLUSIEURS 
LIEUX PUBLICS À ALGER
La direction du commerce de la wilaya d’Alger 
a annoncé, hier, de nouvelles mesures pour 
faire face à la propagation du coronavirus. Elle 
a décidé la fermeture des salles des fêtes et de 
jeux, des bains-maures et des lieux de loisirs, 
dont les clubs et discothèques. Elle a également 
décidé d’annuler toutes les manifestations com-
merciales qui se tiennent durant cette saison, 
selon un communiqué qu’elle a rendu public 
hier. Ces mesures sont en vigueur jusqu’au 5 
avril 2020.
Par ailleurs, le ministère de la Santé a annoncé 
le lancement d’un site web (http://covid19.
sante.gov.dz) dédié à la sensibilisation aux 
dangers du coronavirus. Il est disponible dans 
les deux langues arabe et française et contient 
plusieurs rubriques pouvant être consultées par 
les citoyens qui y trouveront tous les renseigne-
ments relatifs au covid-19.

Six wilayas touchées, 4 décès et 48 cas confirmés

Covid-19 gagne du terrain : vigilance 
et mobilisation plus que jamais !
L’heure est grave. Il n’y a plus de place au doute. Le mal 
coronavirus poursuit sa propagation en Algérie. Encore 
de nouveaux cas de contamination et un nouveau décès 
ont été annoncés hier. Chaque jour, covid-19 fait de 
nouvelles victimes et gagne de nouvelles wilayas.
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Abdelaziz Djerad, Premier ministre : « Nous devons prendre toutes nos précautions, il ne s’agit pas d’ameuter 
l’opinion publique, ni de réagir de manière intempestive, mais il s’agit beaucoup plus d’être mesuré et de prendre 

ses responsabilités d’homme d’Etat face à une crise mondiale qui risque de se répercuter sur notre pays. »

La compagnie nationale Air Algérie a rapatrié, depuis le début de la propagation de la pandémie 
du coronavirus, près de 160 ressortissants algériens de la région du Wuhan en Chine, des 

ressortissants depuis les lieux saints de l’Islam et, actuellement, depuis le Maroc.

le point

Contagion 
PAR RABAH SERRADJ

La pandémie de coronavirus qui 
secoue la planète, modifi ant la vie 
de centaines de millions de 
personnes, suscite une large 
inquiétude. L’actualité quotidienne 
ne raisonne qu’avec un seul son 
morbide, coronavirus. Le cinéma et 
les romans d’anticipation qui ont 
nourri les imaginations de 
générations entières semblent, 
aujourd’hui, une réalité. Les 
histoires de contagion, de 
contamination et autres recherches 
en laboratoire, qui tournent mal, 
semblent proche de la réalité que 
de la fi ction. La situation actuelle 
d’un continent aussi important que 
l’Europe laisse songeur. L’ensemble 
de la population sommée de se 
calfeutrer à la maison en attendant 
un hypothétique passage du 
danger. L’état de confi nement 
généralisé pour un pays comme 
l’Espagne, après celui de l’Italie, 
reste digne des scénarios les plus 
sophistiqués. Des pays qui ont 
l’habitude d’accueillir des millions 
de touristes du monde entier 
basculent du jour au lendemain 
dans des situations surréalistes de 
quasi-villes fantômes. Les 
puissances mondiales semblent 
dans une situation d’impuissance 
face à l’avancée d’un virus 
incontrôlable face auquel il n’y a 
que les gestes élémentaires comme 
défense. Il est devenu désormais 
clair que si la situation n’est pas 
maîtrisée mondialement d’ici avril, 
on pourrait aisément affi rmer que 
le monde a viscéralement basculé. 
Les rapports internationaux sur le 
plan économique et même 
politique risquent de ne plus être 
les mêmes. Qu’elle soit courte ou 
longue et désastreuse, cette 
épreuve du coronavirus pourrait 
désormais laisser derrière elle des 
interrogations somme légitimes. 
Que peut l’être humain face aux 
virus mutants qui peuvent le 
menacer dans son existence même 
? Les prochaines guerres seront-
elles à base d’armes 
bactériologiques, qui existeraient 
déjà, dissimulées dans les arsenaux 
de certains pays ? Aujourd’hui la 
fi ction semble avoir rattrapé la 
réalité et il ne faudrait plus 
s’étonner de rien. Le monde est-il 
passé à une autre étape ? L’issue de 
cette crise sanitaire internationale 
de Covid-19 nous le dira.

PAR HOURIA MOULA

«Qu’est-ce que vous voulez que je vous 
dise face à l’absurdité ?», a réagi, hier, le 
chef de l’Exécutif, invité de la Chaîne III de 
la Radio nationale. Pour lui, entre le sublime 
et le ridicule il y a un pas, appelant au passa-
ge les Algériens qu’il estime «très conscients» 
à «faire très attention aux manipulations et 
aux voix qui souhaitent mener le pays vers 
le chaos». Se défendant, Djerad, qui se ré-
clame d’avoir fait partie du Hirak le 22 fé-
vrier, pour «reconstruire ce pays», explique 
qu’il a accepté des responsabilités «dans des 
moments diffi  ciles». Pour cela, «dire que le 
peuple est contre ses dirigeants est un men-
songe», a-t-il appuyé.
Le Premier ministre va jusqu’à remettre en 
cause d’ailleurs le Hirak d’aujourd’hui com-
parativement à ce qu’il était au début. «Les 
Algériens le savent, le Hirak du 22 février 
n’est plus le Hirak d’aujourd’hui», a-t-il lâ-
ché, relevant «une évolution» que chacun 
devra «apprécier». «L’invité de la rédaction», 
qui dit comprendre «la fougue» des jeunes 
d’aller vers des ruptures, soutient cepen-
dant qu’«il faut y aller de manière sereine 
et intelligente». Et c’est là qu’il commence 
à développer les axes du programme que 
veut appliquer son gouvernement suivant les 
orientations du Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune. Abdelaziz Djerad 
estime comme une «chance» d’avoir un pro-
gramme politique qui, selon lui, «permet de 
passer à cette phase».

«ABSURDITÉ»

Au lieu de se battre à couteaux tirés, le Pre-
mier ministre, qui parle du chantier «extraor-
dinaire» de la nouvelle Constitution, s’adresse 
aux élites politiques qu’il appelle à «prendre 
conscience et assumer leurs responsabilités» 
et surtout travailler «pour que notre pays 
devienne une réelle démocratie, un pays de 
libertés où chaque citoyen trouve son bon-
heur». C’est là, a-t-il affi  rmé «mon objectif en 
tant que Premier ministre et les objectifs du 
Président de la République». Il assurera sans 
ambages, en ce qui le concerne : «Le jour où 
je terminerai cette mission, je retournerais à 
l’université pour enseigner.»
S’agissant du bilan de l’épidémie du Covid-
19 et des dispositions de prévention prises, 
le Premier ministre a parlé de 45 cas confi r-
més dont 3 décès (bilan arrêté à hier matin). 
La situation est en constante évolution, a-t-il 
déploré, rappelant que «nous sommes face à 
un virus incontrôlable qui évolue très rapi-
dement». Retraçant les mesures prises depuis 
le 17 février, notamment à Blida et à Bou-
farik, Djerad n’a pas caché «la réalité» des 
défaillances. Cependant, il rassurera quant 
aux capacités de lutte contre cette pandémie 
notamment en termes de matériel. En une 
semaine, a-t-il fait savoir, l’Algérie a importé 
de France, du Danemark et de Norvège pour 
«plusieurs millions de dollar» de matériels, 

de caméras thermiques, de kits et de gangs 
pour pallier les insuffi  sances. Outre un avion 
qui est arrivé des Emirats arabes unis. En 
tout, un budget de 4 000 milliards de centi-
mes est alloué pour lutter contre le nouveau 
coronavirus. 

4 000 MILLIARDS DE 
CENTIMES POUR LUTTER 
CONTRE LE CORONAVIRUS

S’agissant de la pénurie de bavettes et de 
gels hydro-alcooliques, Djerad a reconnu 
l’existence d’une «spéculation» sur le mar-
ché, appelant le citoyen à y pallier en ayant 
«des comportements sanitaires sur le plan de 
l’hygiène». Quant aux décisions prises jus-
que-là pour prévenir du Covid-19, l’invité de 
la radio a affi  rmé que le trafi c maritime a été 
suspendu alors que pour l’aérien, «une bonne 
partie» l’est déjà. Il expliquera cela par le fait 
qu’il y a encore «des concitoyens à l’étranger 
que nous devons rapatrier car si on les aban-
donne la responsabilité est double». Suspen-
dre tous les vols ? À cette question, Djerad se 
montre prudent. «Nous prendrons la mesure 
adéquate au moment voulu», car il s’agit 
d’une décision qui «sera basée sur une étude 
minutieuse objective et réaliste». Idem pour 
l’état d’urgence sanitaire qu’il exclut pour le 
moment. «Il ne s’agit pas d’ameuter l’opinion 
et de réagir de manière intempestive, mais 
d’être mesuré et de prendre ses responsabi-
lités, face à une crise mondiale qui risque 
de se répercuter sur notre pays», a répliqué 
le Premier ministre appelant les citoyens à 
«comprendre» que lorsqu’il leur est demandé 
de rester chez eux, de ne pas sortir surtout 
dans les lieux de regroupement public, «c’est 
pour essayer de limiter un tant soit peu la 
propagation du virus».

«IL NE S’AGIT PAS 
D’AMEUTER L’OPINION» 
Insistant sur le fait qu’il n’ira pas jusqu’à de-
mander aux citoyens de ne pas manifester 
notamment les jours du Hirak, l’orateur dira 
«faites attention» car «il s’agit de leur vie, 

de leur santé, de la santé de leurs parents et 
celles de leurs voisins». L’équation est sim-
ple : «A situation exceptionnelle, mesures 
exceptionnelles». Excluant aussi la mise en 
quarantaine de tous les passagers en prove-
nance de l’étranger, Djerad a assuré qu’au 
niveau des aéroports, toutes les mesures ont 
été prises avec des caméras thermiques, des 
médecins sur place, des kits de prélèvement. 
«Il ne faut pas aller vers la panique», a-t-il 
insisté sur cette question.
Pour le sujet polémique de la suspension de 
la prière du vendredi, le chef de l’Exécutif 
a déclaré qu’il allait appliquer les décisions 
qui sortiront d’une réunion avec des savant 
musulmans pour étudier et examiner les 
fondamentaux de la charia et rédiger une 
fetwa.

ECONOMIE : UNE LFC 
ET D’IMPORTANTES 
DÉCISIONS

Lors de son passage à la Radio algérienne, le 
Premier ministre a répondu à diverses ques-
tions notamment en relation avec la crise 
économique que vit le pays avec la chute 
drastique des revenus du pétrole. Une LFC 
devra être élaborée est des «décisions impor-
tantes» devraient être prises, a-t-il indiqué, 
assurant que ce texte va marquer la rupture 
avec tout ce qui a été fait pour empêcher 
l’Algérie de construire une réelle économie.
S’appuyant sur «la forte conviction» du Pré-
sident Abdelmadjid Tebboune, raison pour 
laquelle il dit avoir accepté sa mission, 
Djerad assurera sur le volet des investisse-
ments que «tous les verrous qui empêchent 
les investisseurs étrangers et nationaux vont 
disparaître». En parallèle, la lutte contre la 
corruption va continuer «d’une manière se-
reine» en faisant confi ance à la justice. Pour 
les entreprises, le Premier ministre a été très 
clair, expliquant qu’elles feront l’objet d’étu-
des au cas par cas. «Il y a des entreprises qui 
méritent d’être renforcées. D’autres, si elles 
n’arrivent pas à évoluer, nous verrons com-
ment on peut les reprendre ou les céder», a-t-
il déclaré. 

Covid-19, Hirak, crise économique et réformes

Djerad rassure, répond aux accusations 
et appelle à l’adhésion des élites
C’est avec beaucoup d’émotion que le Premier ministre a répondu aux voix 
accusant le gouvernement de vouloir exploiter l’épidémie du coronavirus pour 
interdire le Hirak. Abdelaziz Djerad a qualifi é d’«absurdes» ces accusations, se 
demandant comment des gens peuvent trouver le moyen pour avancer de tels 
scénarios alors que le pays fait «face à une pandémie». 

PAR MERIEM KACI

Les cas de décès enregistrés à cause du co-
ronavirus ainsi que ceux contrôlés positif ont 
plus que jamais sonné l’alerte sanitaire. Pour 
le président du Syndicat national des prati-
ciens de santé publique (SNPSP), Lyes Mera-
bet, l’urgence a un nom. Celle de réussir la 
politique de prévention.
« Je ne dirai pas que notre système de santé 
est défaillant ou moribond, mais limité no-
tamment pour faire face à une éventuelle pro-
pagation de l’épidémie», dit-il dans une décla-
ration à Reporters, relevant que «le système 
de santé fait face à beaucoup d’insuffi  sance et 
d’incohérence en temps normal et peine à sub-
venir aux besoins des patients». «Vu les limites 
qu’il compte, ce système peine à faire face à 

une épidémie comme celle qui menace la san-
té mondiale», avertit le médecin, qui n’omet 
cependant pas de rappeler que le «problème 
de défection est soulevé même dans les pays 
développés à l’image de l’Italie. Le personnel 
médical est contraint de choisir qui intuber, 
devant son incapacité à faire face à l’affl  ux 
de patients atteints du coronavirus», explique 
M. Merabet pour qui la situation en Italie doit 
donner matière à réfl échir aux autorités algé-
riennes. «L’Italie était, il y a trois semaines, 
dans le même cas que l’Algérie avec une ving-
taine de cas confi rmés, mais aujourd’hui, leurs 
hôpitaux sont débordés et les médecins et in-
fi rmiers choisissent qui soigner devant la pro-
pagation du coronavirus et ont lancé un appel 
pour la communauté internationale pour leur 
prêter assistance», fait-il remarquer.

Raison pour lui de soutenir que «l’urgence est 
de réussir la politique de prévention». Plus ex-
plicite, il mettra en évidence la nécessité de 
«prévenir les risques d’épidémie et de sensibi-
liser les citoyens sur une éventuelle propaga-
tion du Covid-19 et des moyens de se prému-
nir». A ses yeux, «il faut rappeler les diverses 
mesures de prévention et les moyens les plus 
effi  caces pour se protéger du virus. La pré-
vention est fi able contre le virus», insiste le 
président du SNPSP. «La prévention et la sen-
sibilisation sont importantes, et la société ci-
vile demeure un acteur majeur et joue un rôle 
central dans les campagnes de sensibilisation 
et de lutte contre les maladies», souligne M. 
Merabet. Le problème est que le système en 
place «tâtonne avec beaucoup d’hésitation», 
regrette le président du SNPSP. Ce dernier 

a dit prendre note de la décision présiden-
tielle ordonnant la fermeture des écoles dans 
les trois cycles d’enseignement, ainsi que les 
universités et les établissements de formation 
professionnelle, jusqu’à la fi n des vacances 
de printemps, le 5 avril, afi n d’éviter la pro-
pagation du coronavirus. «Mais on laisse les 
frontières terrestres ouvertes. On ne suspend 
toujours pas les vols à destination et en prove-
nance des pays dans lesquels s’est propagée la 
maladie. On se contente de réduire la fréquen-
ce des vols vers les pays touchés, alors que 
des pays du voisinage et d’autres qui ne sont 
pas au même stade que nous ont redoublé de 
vigilance», a-t-il fait observer. «Il ne faut pas 
être dans l’hésitation mais dans la fermeté, et 
ce, en agissant au moment opportun avec assi-
duité», soutient-il. 

Lyes Merabet, président du SNPSP
«L’urgence est de réussir la politique de prévention»

PAR INES DALI

Se protéger et, par conséquent, protéger 
son environnement familial, professionnel et 
autre devient un devoir pour chaque citoyen, 
sommes-nous tentés de dire, face à ce virus de-
venu en très peu de temps une pandémie qui a 
fait plus de 6.000 morts depuis son apparition 
en Chine il y a trois mois. L’Algérie a enregistré 
un nouveau décès et onze nouveaux cas confi r-
més de coronavirus (covid-19), portant le nom-
bre de décès à quatre et celui des cas testés 
positifs à 48, selon le bilan du ministère de la 
Santé rendu public hier.
Pour le nouveau cas de décès, il s’agit d’une 
une femme âgée de 84 ans vivant dans la wi-
laya de Blida et appartenant à la famille de 
Boufarik, dont plusieurs membres ont été 
contaminés suite à la visite d’un vieil homme et 
sa fi lle résidant en France qui étaient venus, en 
février dernier, assister à une fête familiale. On 
note que sur les quatre décès, trois ont été en-
registrés à Blida. Outre celui annoncé hier, il y 
a eu un homme de 67 ans (décédé le 11 mars) 
ainsi qu’une dame de 51 ans (13 mars). Pour la 
deuxième personne qui était décédée jeudi soir 
(12 mars), le ministère avait seulement indiqué 
qu’«il s’agit d’une personne âgée de 55 ans» 
mais sans révéler le lieu.
Pour les onze nouveaux cas confi rmés, en ma-
jorité, c’est encore le même foyer enregistré 
précédemment à Blida qui en est la cause. En 
eff et, le ministère indique, dans un communi-
qué, qu’il s’agit de «neuf cas qui ont été enre-
gistrés, également, à Blida. Ce sont des person-
nes qui étaient en contact avec les premiers 
cas», ainsi que «deux autres nouveaux cas dans 
la wilaya de Guelma». Cette dernière wilaya 
vient, ainsi, élargir le champ de propagation du 
coronavirus pour porter le nombre de wilayas 
touchées par les cas confi rmés à six. Covid-19 
est donc «installé» à Blida, Souk Ahras, Tizi 
Ouzou, Alger, Skikda et Guelma.

CAS SUSPECT D’UN ENFANT 
DE 8 ANS AU CHU 
DE BAB EL-OUED

Hier encore, de nouveaux cas suspects ont été 
signalés. A Alger, au centre hospitalo-universi-
taire (CHU) de Bab El-Oued, c’est un enfant de 
huit ans qui est déclaré suspect, selon un méde-
cin. A Biskra, ce sont deux autres cas suspects 
qui ont été signalés, plus précisément à Tolga. 
Ils sont tous deux à l’hôpital Ziouchi Mohamed 
de la ville. Le premier est un homme âgé de 
81 ans qui est arrivé de France, il y a quelques 
jours, et qui a été emmené à l’hôpital par sa 
famille après des signes d’un état grippal. Le 
deuxième est également un vieux de 91 ans ar-
rivé de France le 7 mars dernier. Ils sont tous 
deux en isolement au niveau de l’hôpital de 
Tolga en attendant les résultats de leurs ana-
lyses.
Il y a lieu de signaler que tous les cas à partir 
desquels il y a eu contamination sont des cas 
importés à partir de ressortissants algériens ré-
sidents en France ou de ressortissants qui 
étaient rentrés récemment d’un séjour dans un 
pays étranger (plusieurs cas de France et un cas 
d’Espagne). L’enquête épidémiologique se 
poursuit pour retrouver et identifi er toutes les 
personnes contacts de chaque cas atteint et le 
dispositif de veille et d’alerte mis en place par 
le ministère de la demeure en vigueur, de 
même que «la mobilisation des équipes de san-
té reste à son plus haut niveau».
Le ministère de la Santé réitère son appel au 
«strict respect» des mesures préventives à sa-
voir «se laver les mains, à l’eau et au savon li-
quide, ou par friction avec une solution hydro 
alcoolique, se couvrir la bouche et le nez en cas 
de toux ou d’éternuement avec le pli du coude 
ou un mouchoir en papier à usage unique et de 
s’en débarrasser immédiatement après utilisa-
tion et se laver les mains, se saluer sans se ser-

rer les mains et sans embrassades et, enfi n, évi-
ter les regroupements et déplacements inuti-
les». Des consignes sont également données 
pour les personnes âgées, qui sont plus vulnéra-
bles au coronavirus.
Ce sont autant de consignes qui sont données 
chaque jour par les diff érents responsables en 
charge du secteur de la santé depuis l’appari-
tion de covid-19 dans le pays, afi n d’éviter une 
propagation qui, si elle venait à atteindre des 
proportions importantes, il ne serait pas aisée 
de la contenir. «Prévenir est mieux que guérir» 
et, dans le cas présent, cela est plus que recom-
mandé, sachant que le pays, en dépit de tous 
les eff orts déployés, pourrait se retrouver face à 
un manque de moyens, notamment en matière 
d’infrastructures sanitaires. A noter que l’Etat a 
débloqué, la semaine dernière, 3,7 milliards de 
dinars pour l’acquisition de moyens de préven-
tion, de caméras thermiques, de kits, de gants 
pour pallier les insuffi  sances constatées au dé-
but. En une semaine, plusieurs millions de dol-
lars de matériels ont été importés pour faire 
face au coronavirus, selon le Premier ministre 
qui a reconnu que l’Algérie, comme le monde 
entier, a été surprise par cette pandémie. «Nous 
essayons avec les compétences et les ressources 
humaines que nous avons et le matériel dont 
nous disposons d’y faire face», a déclaré, hier, 
Abdelaziz Djerad. Il a également mis en garde 

qu’«en l’absence de médicaments ou de vac-
cins, le seul moyen d’éviter la propagation de 
ce virus à travers le territoire national est de 
cloisonner les zones sensibles et de conseiller 
les citoyens de ne pas sortir pour essayer de li-
miter, un tant soit peu, l’évolution» de l’épidé-
mie dans le pays.

FERMETURE DE PLUSIEURS 
LIEUX PUBLICS À ALGER
La direction du commerce de la wilaya d’Alger 
a annoncé, hier, de nouvelles mesures pour 
faire face à la propagation du coronavirus. Elle 
a décidé la fermeture des salles des fêtes et de 
jeux, des bains-maures et des lieux de loisirs, 
dont les clubs et discothèques. Elle a également 
décidé d’annuler toutes les manifestations com-
merciales qui se tiennent durant cette saison, 
selon un communiqué qu’elle a rendu public 
hier. Ces mesures sont en vigueur jusqu’au 5 
avril 2020.
Par ailleurs, le ministère de la Santé a annoncé 
le lancement d’un site web (http://covid19.
sante.gov.dz) dédié à la sensibilisation aux 
dangers du coronavirus. Il est disponible dans 
les deux langues arabe et française et contient 
plusieurs rubriques pouvant être consultées par 
les citoyens qui y trouveront tous les renseigne-
ments relatifs au covid-19.

Six wilayas touchées, 4 décès et 48 cas confirmés

Covid-19 gagne du terrain : vigilance 
et mobilisation plus que jamais !
L’heure est grave. Il n’y a plus de place au doute. Le mal 
coronavirus poursuit sa propagation en Algérie. Encore 
de nouveaux cas de contamination et un nouveau décès 
ont été annoncés hier. Chaque jour, covid-19 fait de 
nouvelles victimes et gagne de nouvelles wilayas.



France : les dessertes aériennes et maritimes suspendues temporairement dès mardi 
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PAR NAZIM B.

Après donc avoir décidé la fermeture des éco-
les et des universités jusqu’au début avril, c’est le 
transport aérien et maritime, notamment vers 
l’Europe, qui a été suspendu. Mais ce sont davan-
tage les dessertes aériennes vers et à partir des 
pays méditerranéens (Italie-France-Espagne) qui 
ont été touchées par les mesures de précaution 
imposées par l’avancée du virus. Le ministre des 
Transports avait souligné avant-hier que «toutes 
les mesures préventives pour faire face à la pan-
démie de Coronavirus avaient été prises, et ce, à 
travers la suspension à titre provisoire de certains 
vols vers l’Espagne et l’Italie, outre la réduction à 
hauteur de 50% des vols à destination de Fran-
ce». Il a ajouté que «les mêmes dispositions ont 
été prises pour les liaisons maritimes», rassurant 
par ailleurs sur le fait que «le secteur était en 
contact avec les compagnies de navigation mari-
time pour le rapatriement des Algériens bloqués 
à l’étranger». Le même responsable a noté, par la 
même occasion, que «les mesures de suspension 
des liaisons aériennes et maritimes prendront fi n 
début avril prochain».
Par la suite, il y a eu l’annonce faite hier par l’En-
treprise nationale de transport maritime des voya-
geurs (ENTMV), selon laquelle «les traversées ma-
ritimes reliant l’Algérie à la France du dimanche 

au mercredi du mois courant seront maintenues 
pour rapatrier les passagers algériens». Il s’agit, a 
expliqué, la même source, des traversées mariti-
mes à bord du navire «Tariq Ibn Ziyad» qui va as-
surer la liaison Alger-Marseille du lundi 16 mars 
et Marseille-Alger du mercredi 18 mars ainsi que 
du navire «El Djazaïr II» qui a assuré la liaison 
Oran -Marseille d’hier 15 mars et Marseille-Oran 
du mardi 17 mars. L’ENTMV a précisé, par la 
même occasion, que le gel des traversées mariti-
mes en raison de l’épidémie du virus coronavirus 
commencera jeudi 19 mars, rappelant avoir déci-
dé dimanche de suspendre temporairement toutes 
ses traversées maritimes en raison du niveau de 
propagation du coronavirus, et que ce gel s’éta-
lera jusqu’à l’amélioration de la situation.

LES ALGÉRIENS BLOQUÉS 
AU MAROC RAPATRIÉS
Concernant les Algériens bloqués au Maroc suite 
à la décision des autorités algérienne et marocai-
ne de suspendre les vols entre les deux pays, les 
concernés ont été rapatriés à bord de plusieurs 
vols de la compagnie Air Algérie. Par ailleurs, la 
décision de réduire les vols à destination de la 
France, un pays avec lequel l’Algérie compte un 
trafi c aérien important, a été accompagnée par 
des réactions qui ne suggéraient pas moins qu’une 

suspension totale des vols notamment au vu de la 
propagation de cette pandémie en France. Sur 
cette question des dessertes liant l’Algérie avec 
les pays de la rive nord de la Méditerranée, le 
Premier ministre a indiqué hier que «la décision 
de suspension des vols aériens de et vers l’Europe 
appelle à une étude minutieuse, objective et réa-
liste», précisant que les autorités «ne veulent pas 
se précipiter à prendre des mesures qui ne corres-
pondent pas à la réalité». En défi nitive, l’étendue 
mondiale de la pandémie et les cas de décès et 
positifs signalés en Algérie ne cessent d’imposer 
de nouvelles mesures allant dans le sens de 
contrer l’avancée du virus et de préserver la santé 
publique. 
Comme celle prise hier en début d’après par le 
ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) de 
reporter à compter d’aujourd’hui, «toutes les ma-
nifestations sportives (championnats et coupes), 
toutes disciplines confondues, jusqu’au 5 avril, 
dans le cadre des mesures de prévention face au 
nouveau coronavirus. Une décision qui arrive 
après celle de faire jouer les compétitions sporti-
ves à huis clos.

Face à l’inquiétude qui monte crescendo

Une batterie de mesures pour endiguer 
l’avancée du coronavirus

PAR MERIEM KACI

La peur de contamination par le nouveau coro-
navirus et les rumeurs aff olantes qui circulent  
sur la pandémie ont-ils changé le comportement 
de consommation de l’Algérien lambda ? El Hadj 
Tahar Boulenouar est affi  rmatif, on constate «un 
affl  ux inhabituel sur les produits de large consom-
mation». Le président de l’Association nationale 
des commerçants algériens (ANCA) ajoute qu’au 
cours des dernières soixante-douze heures « on a 
constaté une hausse de la fréquentation des com-
merces de détail et des supérettes. Beaucoup de 
gens achètent plus que d’ordinaire les produits de 
large consommation» dont ils ont l’habitude. L’in-
dicateur, selon, lui, est que beaucoup de commer-
çants et de gérants de petites et moyennes surfa-
ces se sont retrouvés dans «l’obligation de s’ap-
provisionner à nouveau et à reconstituer rayons 
et étalages». «Les informations et les échos qui 
nous parviennent, en particulier de nos adhérents 
d’Alger et des grandes villes du pays, imposent le 
constat d’un mouvement inédit vers l’eau et les 
produits alimentaires de base».

Pour  le président de l’ANCA, ce mouvement res-
te dans une proportion «très gérable». Il se com-
prend «dès lors que le risque du coronavirus est 
devenu un sujet dans les endroits publics, les fa-
milles. Beaucoup de consommateurs préfèrent 
anticiper, poursuit-il, même si la Fédération al-
gérienne des consommateurs (FAC), dans un ap-
pel lancé hier, a déconseillé de changer d’habi-
tude dans les achats. «Il est inutile de stocker des 
produits alimentaires» en cette période «d’abon-
dance», a précisé le président de la FAC, Zaki 
Hariz, dans un communiqué. «Il n’y a pas de ris-
que de rupture de stocks», assure pour sa part le 
président de l’ANCA. «Les stocks des produits 
sont disponibles pour les prochains mois», a-t-il 
insisté. «Affi  rmer le contraire, c’est  faire le jeu 
de la spéculation que beaucoup veulent prati-
quer», a-t-il averti, en lançant un appel aux mé-
dias lourds de sensibiliser le consommateur sur 
la nécessité de ne pas «acheter plus que ce dont 
il a besoin». El Hadj Boulenouar s’est, en revan-
che, montré plus inquiet en ce qui concerne le 
respect des consignes d’hygiène dans les autres 
commerces, tels que les salons de coiff ure, les 

gargotiers, les boulangers et les restaurateurs. «A 
l’ANCA, nous conseillons pour ces professions le 
port de gants et le respect des règles d’hygiène. 
Les coiff eurs, par exemple, doivent veiller parti-
culièrement à la stérilisation de leurs outils de 
travail».
De son côté,  l’Association algérienne de protec-
tion et d’orientation du consommateur et de son 
environnement, (Apoce) a, dans un communiqué 
rendu public, appelé le ministère du Commerce à 
appliquer avec «fermeté»  les lois en vigueur 
contre la spéculation dans les prix et de fi xer les 
prix de vente des produits parapharmaceutiques. 
L’Apoce indique multiplier les campagnes de sen-
sibilisation sur les réseaux sociaux et fait part de 
sa disposition à travailler de concert avec les dé-
partements ministériels concernés pour endiguer 
l’épidémie.
Sur un autre registre, l’association a lancé un ap-
pel au gouvernement et aux autorités de trans-
port de suspendre les liaisons aériennes et mariti-
mes et d’imposer des restrictions en ce qui 
concerne la fréquentation des endroits publics 
tels les parcs d’attraction.

Consommation
Af� ux inhabituel sur les produits de large consommation !

3 cas con� rmés, 24 cas 
suspectés et zéro décès
Vigilance accrue 
à Tizi Ouzou
PAR HOUSSEM A.M.

A Tizi Ouzou, «le dispositif de veille 
et d'alerte mis en place par le 
ministère de la Santé demeure de 
rigueur et la mobilisation des 
équipes de santé reste à son plus 
haut niveau». C'est ce qu’annoncent 
les autorités  sanitaires de la wilaya 
qui investissent les réseaux sociaux 
et le plateau de la radio locale pour 
rassurer la population qui 
commence à prendre la mesure du 
danger réel que fait planer sur la 
santé publique la pandémie à 
l'échelle plantaire du coronavirus. 
Désormais, ici comme partout 
ailleurs en Algérie et dans le monde, 
les gens se rendent compte qu'on 
ne vit pas en vase clos et à l'écart du 
monde même dans n'importe quel 
village reculé de Kabylie. Le virus qui 
aff ole le monde avec sa fulgurance 
mortifère peut s'introduire et 
attaquer qui il veut et où il veut. Et 
c'est ce  qui est arrivé, le 11 mars 
dernier, date à laquelle le premier 
cas avéré d'infection au coronavirus 
a été déclaré en Haute-Kabylie, 
précisément dans un village de la 
commune de Bouzeguène, à 60 km 
de Tizi Ouzou. Il s'agit d'un émigré 
d'une quarantaine d'années qui, de 
retour de France, a transporté avec 
lui le virus qui a été détecté par un 
médecin de Bouzeguène, chez  qui  
il s'était rendu pour une consultation 
pour des problèmes  respiratoires. 
Le patient, qui présentait des 
symptômes d'infection au Covid-19, 
a été orienté vers l'hôpital d'Azazga 
où il a été immédiatement pris en 
charge. Les deux autres cas 
enregistrés durant le week-end 
dernier sur le territoire de la wilaya 
de Tizi Ouzou ont été détectés aux 
Ouadhias et à Draâ El Mizan. Les 
deux sujets en question ont été 
contaminés selon le même 
processus épidémiologique, à savoir 
leur entrée en contact avec des 
porteurs du germe venant de 
l'étranger ou avec des sujets 
autochtones qui ont été en contact 
avec des personnes porteuses du 
virus et venant de l'étranger. Cette 
situation épidémiologique des plus  
inquiétantes  a suscité la mise en 
place d'une quasi situation d'alerte 
sanitaire de niveau «A» qui 
nécessite la réunion de tous les 
moyens de prévention. On est 
même dans la perspective e de 
l'alerte de niveau «C», un stade 
d'alerte qui oblige les pouvoirs à 
réquisitionner des infrastructures 
publiques (cités U et CFPA) pour 
améliorer les capacités d'accueil 
dans le cas d'augmentation du 
nombre de malades.  Dans le  même 
contexte, les autorités ont installé, 
jeudi dernier, une commission de 
crise et de suivi de l'évolution du 
coronavirus au niveau de la wilaya 
de Tizi Ouzou.
Cette commission est composée 
des diff érents secteurs dont les 
services de sécurité et aura comme 
missions l'organisation des actions 
de sensibilisation et assurer une 
meilleure coordination entre les 
diff érents intervenants pour parer à 
tout risque de propagation du 
coronavirus. L'annonce a été faite 
par le Pr Abbès Ziri,  directeur de la 
santé et de la wilaya d'ajouter que  
Tizi Ouzou a enregistré  3 cas 
confi rmé de coronavirus et  8 cas 
suspectés mis en isolement. Douze 
cas ont été déclarés négatifs et ont 
quitté l'hôpital. Neuf sont encore 
gardés en observation et en attente 
des résultats des analyses qui sont 
eff ectués au niveau de l'institut 
Pasteur d'Algérie. Aucun mort n'a 
été enregistré, jusque-là.

Le Premier ministre, M. Abdelaziz 
Djerad a instruit hier le ministre 
des Travaux Publics et des 
Transports de suspendre 
temporairement, à compter du 
mardi 17 mars en cours, toutes les 
dessertes de voyageurs, 
aériennes et maritimes, entre 
l’Algérie et la France, indique 
dimanche un communiqué des 

services du Premier ministère.
«En application des directives du 
Président de la République et à 
l’eff et de renforcer les mesures de 
prévention contre la propagation 
du coronavirus (COVID-19) sur le 
territoire national, le Premier 
ministre, M. Abdelaziz Djerad a, 
après concertation avec son 
homologue français M. Edouard 

Philippe, instruit, aujourd’hui 
15 mars 2020, le ministre des 
Travaux publics et des Transports 
en vue de procéder à la 
suspension temporaire, à 
compter du 17 mars 2020, de 
toutes les dessertes de voyageurs 
aériennes et maritimes entre 
l’Algérie et la France», précise le 
communiqué. Cette «suspension 

exceptionnelle» sera 
accompagnée par un dispositif de 
rapatriement des citoyens 
voyageant actuellement en 
Algérie et en France selon les 
conditions et modalités qui 
seront fi xées par les compagnies 
de transport aériennes et 
maritimes, ajoute la même 
source. 

Les mesures prises par les autorités publiques visant à 
endiguer l’avancée du coronavirus vont crescendo pour 
apporter des réponses de nature à rassurer les citoyens rendus 
inquiets par l’ampleur que tend à prendre ce phénomène en 
Algérie et à travers le monde. Une inquiétude qu’il va falloir 
suivre et gérer d’autant qu’elle risque d’être renforcée par les 
nouveaux cas positifs enregistrés en Algérie, 45 selon les 
autorités sanitaires du pays, alors qu’un quatrième décès est 
déploré depuis hier (dimanche) dans la ville de Blida.
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PAR NADIA BELLIL

C’est ainsi que l’ancien wali 
d’Oran, Abelghani Zaâlane, a eu à 
s’expliquer par rapport à certaines 
accusations le ciblant dans l’aff aire 
en question. Parmi ces accusations 
fi gure l’octroi dans des conditions 
obscures à Chafi k Hamel d’une as-
siette de terrain de 60 000 m2 pour 
un projet de création d’usine. «Vous 
êtes accusé d’avoir dilapidé des de-
niers publics en octroyant des avan-
tages indus en violation de la législa-
tion à Chafi k Hamel», a lancé la juge, 
avant de d’entendre la réponse de 
Zaâlane : «Nous avons accordé à 
Chafi k Hamel l’assiette de terrain 
après une étude en bonne et due for-
me lors d’une réunion de la commis-
sion d’investissement qui a eu aussi à 
étudier d’autres dossiers.» Aussi et à 
la question de savoir comment se 
fait-il que Amyar, l’autre fi ls, a béné-
fi cié également de deux assiettes de 
terrain à son tour, Zaâlane a eu cette 
réponse qui a provoqué le rire de la 
salle : «Je ne savais pas que Amyar 
était le fi ls de Abdelghani Hamel.» 
Dans sa défense, Zaâlane a aussi ex-
pliqué qu’«il n’existe aucun texte de 
loi qui empêche que deux frères bé-
néfi cient de deux assiettes de terrain 
dans la même wilaya». De même que 
l’ancien wali d’Oran a démenti l’exis-
tence d’une quelconque relation 
autre que professionnelle entre lui et 
l’ancien DGSN. L’autre responsable 
interrogé, hier, est l’ancien ministre 
de la Santé, Abdelmalek Boudiaf, en 
sa qualité d’ancien wali d’Oran. Ac-

cusé d’avoir off ert des avantages in-
dus à la famille Hamel et d’avoir uti-
lisé ses fonctions de responsables 
pour favoriser l’ancien DGSN, Bou-
diaf a plaidé l’innocence : «Je ne leur 
ai off ert aucun avantage et quand 
j’étais wali d’Oran, je peux vous dire 
qu’ils avaient déposé leurs dossiers 
comme n’importe quel autre  ci-
toyen». Dans le même ordre d’idées, 
il a affi  rmé n’avoir jamais rencontré 
la famille Hamel du temps où il était 
wali d’Oran et que sa relation avec 
l’ancien DGSN «est purement profes-
sionnelle».  De son côté,  l’ex-DG des 
Domaines de Tipasa, Ali Bouamrane, 
a été interrogé par la juge à laquelle 
il a révélé avoir subi «des pressions  
et des interventions» lors de l’exerci-

ce de ses fonctions par «des hommes 
du pouvoir et des responsables sécu-
ritaires de la wilaya». «J’ai déposé 10 
plaintes contre des hommes d’aff ai-
res et l’ancien responsable de sécuri-
té de la wilaya de Tipasa, Salim Dja-
djaa, pour les pressions qu’on me 
faisait subir et les interférences dans 
le cadre de mes fonctions pour l’oc-
troi d’avantages en faveur de la fa-
mille Hamel», a-t-il lancé. Avant de 
poursuivre : «J’ai déposé plainte en 
refusant de signer des décisions en 
faveur d’acquisitions pour le bénéfi -
ce des enfants de Hamel, signées 
auparavant par le wali». Dans le 
même ordre d’idées, il a révélé avoir 
annulé 59 décisions signées par le 
wali.  Dans le même temps, il a ré-
vélé avoir déposé plainte contre le 
wali, le directeur de l’industrie, le di-
recteur du tourisme  de la wilaya. 
Pour rappel, la première audience du 
procès s’est déroulée mercredi der-
nier  au cours de laquelle, le tribunal 
de Sidi M’hamed a eu à auditionner 
l’ancien DGSN qui a rejeté toutes les 
accusations en lien avec les aff aires 
de corruption dans lesquelles il est 
poursuivi. Il en est ainsi des accusa-
tions de «blanchiment d’argent, d’en-
richissement illicite, de trafi c d’in-
fl uence et d’obtention d’assiettes 
foncières par des moyens illégaux». 
En somme Abdelghani Hamel a nié 
toutes ces accusations en bloc en 
plaidant «l’honnêteté» mais égale-
ment son parcours de responsable 
ayant «lutté contre la corruption à 
Afripol». Au second jour du procès, 
soit  jeudi, le Tribunal de Sidi M’Ha-

med a auditionné l’épouse de l’an-
cien DGSN, Annani Salima. Cette 
dernière a eu la même attitude que 
son époux, qui a rejeté les accusa-
tions «dans le fond et dans la forme» 
portées contre elle, avec la précision 
qu’elle a reconnu  avoir bénéfi cié de 
neuf locaux dans la commune de 
Ouled Fayet à Alger. «Je voulais réa-
liser un projet humanitaire, une crè-
che», a-t-elle plaidé. Le tribunal a 
aussi auditionné les fi ls de l’ancien 
DGSN, Amyar, Mourad et Chafi k et 
sa fi lle Chahinaz. Lors de l’audition 
des enfants d’Abdelghani Hamel, il 
en ressort le déni de l’ensemble des 
accusations portées contre eux en dé-
pit de l’incohérence de leurs explica-
tions quant à la manière dont ils ont 
bénéfi cié de leurs multiples acquisi-
tions immobilières. Dans le même 
temps, le tribunal a eu à interroger 
l’ex-directeur général de l’Offi  ce de 
promotion et de gestion immobilière 
(OPGI), Mohamed Rehaimia, et l’ex-
directeur de la Régie foncière de la 
ville d’Alger, Maâchi Fayçal. L’an-
cien directeur de l’Industrie par inté-
rim de la wilaya d’Oran, Khaldoun 
Abderrahim, et l’ancien directeur des 
Domaines de la wilaya d’Oran, Maâ-
lam Samir, ont été interrogés le 
même jour. Aussi, parmi les témoins 
convoqués dans cette aff aire, fi gu-
rent l’ancien Premier ministre, Ab-
delmalek Sellal, l’ancien wali de 
Chlef, Mohamed Ghazi, l’ancien mi-
nistre des Travaux publics, Abdel-
ghani Zaâlane, ainsi que Abdelmalek 
Boudiaf en sa qualité d’ancien wali 
d’Oran. 

Procès de la famille Hamel

Arrangements fonciers d’Oran passés 
au crible, «pressions» à Tipasa 
Le procès de l’ancien Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, de 
son épouse et de ses fi ls a repris, hier pour le troisième jour au Tribunal de Sidi M’hamed (Alger). 
Le tribunal a auditionné, à cette occasion, d’anciens responsables d’institutions publiques accusés 
d’avoir signé pour des acquisitions immobilières en faveur de la famille Hamel.

PAR NAZIM BRAHIMI

Après le doute induit par la déclaration d’Ali 
Laskri, opposé à la tenue d’un congrès extraordi-
naire, c’est fi nalement cette option qui fait son che-
min avec l’installation de la commission nationale 
de préparation de ce rendez-vous organique au 
bout duquel est attendu un retour à la cohésion et 
à la sérénité au sein du Front des forces socialistes 
(FFS). Cette étape n’a été rendue  possible que suite 
à la démission actée de trois membres de l’Instance 
présidentielle, à savoir Mohand Amokrane Cherifi , 
Brahim Meziani et Sofi ane Chioukh. La démission 
de ce trio mène ainsi inéluctablement à un congrès 
extraordinaire et ce conformément à l’article 48 
des statuts du FFS. Une fois cette étape dépassée, il 
a été procédé à l’installation de la Commission de 
préparation du congrès national (CPCN) dont la 
coprésidence a été confi ée à Mohand Amokrane 
Cherifi  et Mohamed Nebbou. Ladite commission  a 
fi xé ensuite la date de ce congrès qui aura lieu les 
10 et 11 avril alors que le  premier secrétaire,  Ha-
kim Belahcel, a été chargé de gérer les aff aires cou-
rantes du parti jusqu’au prochain Congrès national 
extraordinaire. Cette évolution met ainsi le plus 
vieux parti de l’opposition sur la voie de sa récon-
ciliation interne si l’on se fi e aux tiraillements et 
aux dissensions organiques qui ont marqué son 
fonctionnement depuis au moins le dernier congrès 
– extraordinaire aussi- tenu le 20 avril 2018 et qui 
a accouché d’une instance présidentielle partie en 
lambeaux quelques mois plus tard.  Une déchirure 
qui a donné lieu à un parti à deux directions et 
deux premiers secrétaires.

« SAUVONS NOTRE PARTI ! »
Dans un message adressé aux militants du parti, 
les coprésidents de la commission chargée de la 
préparation du congrès, Mohand Amokrane Che-
rifi  et Mohamed Nebbou, n’ont pas lésiné sur les 
mots en avançant l’impératif d’un travail collectif.
Intitulée « sauvons notre parti », la déclaration du 
duo a souligné d’emblée que le sauvetage du parti 
est « l’œuvre immédiate » qui s’impose aux mili-
tants afi n de « reconstruire l’unité du parti pour 
assurer sa pérennité, poursuivre le combat de son 
père fondateur pour libérer l’Algérie de la dictatu-
re et faire face aux défi s et enjeux qui se profi lent à 
l’horizon au niveau national et international ».
Se référant au combat de Aït Ahmed et ce qui a fait 
la force du parti sous son règne, Cherifi  et Nebbou 
ont fait le procès de la gestion organique du parti 
depuis le dernier congrès extraordinaire de 2018.  
« Depuis le dernier congrès extraordinaire,  l’unité 
du parti, qui avait fait sa force et lui a permis de 
surmonter toutes les épreuves depuis sa création,  
a volé en éclats,  ses structures fragilisées, sa base 
militante désorientée et sa ligne politique malme-
née »,  écrivent les deux responsables du FFS.
Curieux que ce constat, au demeurant connu de 
tous les observateurs de la scène politique, soit 
établi par un des membres de l’Instance présiden-
tielle du parti élu à l’occasion du dernier congrès 
extraordinaire du parti. « C’est dans ce contexte 
qu’un Congrès national extraordinaire est convo-
qué conformément à l’article 48 des statuts du 
parti pour élire une nouvelle instance présiden-
tielle  consensuelle à même d’organiser le  6e 

Congrès ordinaire et unitaire avant la fi n de l’an-
née », ajoutent Cherifi  et Nebbou, appelant  les 
militants  à « resserrer les rangs et à se mobiliser  
autour de la CPCN ».

QUELLE RIPOSTE 
DE LASKRI ?
Cette perspective d’un congrès extraordinaire fera 
sans doute un mécontent, Ali Laskri, en l’occur-
rence, membre lui aussi de l’instance présidentiel-
le, plutôt favorable à un congrès ordinaire. Quelle 
sera sa riposte, lui qui est monté  au créneau il y a 
deux semaines pour fustiger « un coup de force 
statutaire » ouvrant la voie à un congrès extraordi-
naire ?
« Le comité ad hoc n’ayant pas abouti dans la mis-
sion qui lui est dévolue, la note du 11 août 2019 
est de fait annulée, et la proposition de convoquer 
la CPCN, réduite à 18 au lieu de 27 membres avec 
la présence de parlementaires exclus du parti de-
puis une année, en évitant la convocation d’une 
réunion de la direction nationale pour évaluer la 
mission de la commission, démontre la fuite en 
avant et le coup de force antistatutaire », avait-il 
souligné.
Estimant qu’il n’y a point de solution en dehors de 
la convocation d’un congrès ordinaire, Laskri a ap-
pelé  les militants du FFS à se rassembler pour un 
congrès national ordinaire rassembleur, à unir 
leurs énergies et à rester vigilants face aux tentati-
ves de coups de force qui visent à réduire le parti 
à un appareil éloigné du peuple et à l’inscrire dans 
l’agenda du régime ».

Il aura lieu les 10 et 11 avril prochain
FFS : cap sur  le congrès extraordinaire

Justice/ Presse
Le procès du 
journaliste 
Sofiane Merakchi 
renvoyé 
au 29 mars
PAR LEÏLA ZAÏMI

Le journaliste Sofi ane Merakchi a 
comparu hier devant le tribunal 
de Bir Mourad Raïs, Alger. La 
demande de  mise en liberté 
provisoire introduite par ses 
avocats a été rejetée. Son procès 
qui devait avoir lieu hier a été 
reporté au 29 mars.
Le journaliste Sofi ane Merakchi 
reste en prison en attendant son 
jugement renvoyé au 29 mars. Sa 
demande de mise en liberté 
provisoire a été rejetée hier par le 
tribunal de Bir Mourad Raïs à 
Alger. Le reporter est en 
détention à la prison d’El Harrach 
depuis le 26 septembre 2019, 
accusé d’« infraction au code des 
Douanes » et d’« usage de 
technologie permettant la 
diff usion de l’actualité du Hirak 
pour le compte de médias 
étrangers sans autorisation », a-t-
on entendu hier au cours de 
l’audience. En clair, le reporter 
algérien qui travaille pour la 
chaîne de télévision libanaise 
« Al Mayadeen » est poursuivi 
pour avoir ramené de l’étranger 
une caméra sans l’avoir déclaré 
aux Douanes et d’avoir 
correspondu avec un média 
étranger sans accréditation.
Au tribunal, hier, une dizaine 
d’avocats étaient mobilisés pour 
sa défense dont Maîtres Fatima 
Zahra Ben Braham et Nadjib 
Bitam. Le collectif de défense qui 
a plaidé pour la mise en liberté 
provisoire du journaliste s’est 
montré à moitié surpris par la 
décision du magistrat de rejeter 
leur appel en raison de l’absence 
d’un représentant des Douanes. 
Il n’a pas moins mis en avant la
« sévérité »  du sort imposé à 
Sofi ane Merakchi.
Pour Maître Abdellah Haboul, le 
journaliste devrait être sorti et 
placé sous contrôle judiciaire en 
attendant son jugement défi nitif. 
« Selon l’article 123 du code des 
procédures, la détention 
provisoire est exceptionnelle, or, 
elle a tendance à durer pour ce 
qui concerne notre client », a 
ajouté ce membre du collectif de 
défense. La question de la 
détention préventive et la 
manière dont elle se pose pour la 
justice algérienne sont un 
problème, a-t-il ajouté alors qu’un 
groupe de journalistes s’est 
déplacé hier au tribunal pour 
exprimer son soutien au confrère 
incarcéré.
Le 7 mars dernier, le  Collectif des 
journalistes algériens unis (JAU) 
a réitéré à Sofi ane Merakchi son 
soutien et dénoncé sa « mise  en 
détention provisoire pour avoir  
exercé son métier de journaliste 
en couvrant de manière 
constante le Hirak en dépit des 
pressions et des intimidations ». 
« L’accusation d’infraction au 
code des Douanes et d’utilisation 
d’un appareil de diff usion en 
direct – que toutes les chaînes 
TV utilisent en Algérie – dont il 
fait l’objet n’est qu’un prétexte 
pour punir le journaliste et le faire 
taire », avait affi  rmé le collectif 
dans son  communiqué.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Lors de sa réunion ordinaire, te-
nue mardi dernier sous la présiden-
ce d’Aïmène Benabderrahmane, 
gouverneur de la Banque d'Algérie, 
le COPM a «décidé de réduire le 
taux de réserve obligatoire de 10% 
à 8 % et d'abaisser de 25 points de 
base (0,25 %) le taux directeur de 
la Banque d'Algérie pour le fi xer à 
3,25 %, et ce, à compter du 15 
mars 2020», lit-on dans un com-
muniqué diff usé, hier, par la Ban-
que centrale. Il fallait s’y attendre. 
Cette décision intervient après que 
le niveau des liquidités bancaires 
soit reparti à la baisse en 2019, re-
mettant à l’ordre du jour les opéra-
tions de nature à permettre de li-
bérer les liquidités, dont certaines 
ont été mises en place dès 2016 
par la Banque centrale. Celle-ci fait 
bien d’ailleurs de préciser que les 
décisions prises lors de cette réu-
nion du COPM sont «de nature à 
permettre de libérer, pour le systè-
me bancaire, des marges supplé-
mentaires de liquidités et mettre 
ainsi à la disposition des banques 
et établissements fi nanciers des 
moyens additionnels d'appuis au 
fi nancement de l'économie natio-
nale à un coût raisonnable». Il faut 
dire que le spectre de la crise a ra-
vivé aussi chez les responsables de 
la Banque centrale l’esprit de vigi-
lance et de prospective, étant don-
né que la réunion du COPM a été 
consacrée à la revue des principa-
les évolutions de la situation éco-
nomique, monétaire et fi nancière 
nationale et internationale ainsi 
que de ses perspectives à court et 

moyen termes, notamment celle 
ayant trait à l'évolution de l'infl a-
tion, de la liquidité bancaire, du 
crédit et de la croissance économi-
que. La décision d'abaisser le taux 
de réserve obligatoire et du taux 
directeur de la BA a été ainsi prise 
à la lumière de ces évolutions et de 
leurs perspectives à moyen terme, 
poursuit la Banque centrale.
La rechute des cours du brut fait 
peser d’énormes risques sur l’éco-
nomie algérienne ainsi que sur les 
comptes publics, déjà très fragilisés 
par la dégringolade des cours 
amorcée à la mi-2014. Le précé-
dent choc pétrolier de l’été 2014 
avait obligé la Banque centrale, 
faut-il le rappeler, à prendre des 
mesures afi n de protéger les ban-
ques et de libérer les liquidités qui 
avaient connu une baisse drasti-

que. Dès 2016, la Banque d’Algérie 
avait, en eff et, entamé les opéra-
tions d’Open Market et de rées-
compte pour tenter de rehausser le 
niveau des liquidités bancaires qui 
avait été durement impacté par la 
crise. Les opérations d’Open Mar-
ket et de réescompte entamées dès 
2016 étaient, semble-t-il, insuffi  -
santes, d’où le recours à la planche 
à billets, en octobre 2017, pour 
pouvoir renfl ouer les caisses de 
nombreux établissements fi nan-
ciers et non fi nanciers. Quatre ans 
plus tard, la Banque centrale remet 
au goût du jour les opérations mo-
nétaires en mesure de libérer la li-
quidité, alors que celle-ci amorçait 
depuis 2019 un nouveau mouve-
ment baissier. Selon les statistiques 
du gouvernement, contenues dans 
son plan d’action, présenté et vali-

dé récemment par le Parlement, les 
liquidités bancaires à fi n 2019 
étaient estimées à 1 101 milliards 
de dinars seulement. La Banque 
centrale les a évaluées en revanche 
à plus de 1 557 milliards de dinars, 
une année plus tôt. Il semble ainsi 
que le niveau de liquidité ait baissé 
dès la suspension de la planche à 
billets ; celle-ci avait produit plus 
de 6 500 milliards de dinars, alors 
qu’initialement elle ne devait tirer 
que le tiers de ce qu’elle a produit 
jusqu’ici. Il n’est pas exclu que le 
gouvernement ressorte à très court 
terme la planche à billets pour fai-
re face au tarissement des ressour-
ces en dinars. Une perspective très 
probable à en croire les économis-
tes et les analystes fi nanciers, eu 
égard à l’absence de pare-choc fi -
nancier en interne. 

Récession de 
l’économie mondiale
Le pays doit 
s’attendre à «des 
temps dif� ciles» 
PAR BOUZID CHALABI 

L’économie du pays est à rude 
épreuve et experts fi nanciers et 
universitaires estiment que «le pays 
doit s’attendre à des temps diffi  ciles». 
A la question de savoir si le pays est 
en mesure de faire face à un longue 
période de crise, l’universitaire Farid 
Aberka dira : «J’en doute fort du 
moment que les cours du pétrole ne 
vont pas de si tôt connaître une 
hausse après être tombés si bas ces 
dernières semaines. Mais faut-il 
encore que la pandémie du Covid-19, 
qui est à l’origine de la récession 
économique, soit maîtrisée.» Ainsi 
pour ce dernier, «le gouvernement est 
donc appelé à s’adapter à une telle 
situation. Autrement dit prendre les 
mesures qui s’imposent entres autres 
des restrictions budgétaires dans son 
fonctionnement ». Selon Messaoud 
Chebahi, expert fi nancier, «sans verser 
dans la sinistrose, le gouvernement va 
être mis à rude épreuve car dans de 
telles circonstances, il est évident que 
des solutions douloureuses seront 
inévitables. Comme il devra revoir à la 
baisse drastiquement sa facture 
d’importation et autres mesures pas 
du goût des citoyens aux faibles 
revenus». Un autre économiste, qui a 
tenu à garder l’anonymat, croit fort que 
si la pandémie venait à s’inscrire dans 
la durée, notamment en Chine, où sont 
implantés de grand pôles industriels, 
« on peut s’attendre à ce que certaines 
de nos unités industrielles, tributaires 
à un taux élevé d’intrants importés de 
Chine soient mises à rude épreuve. 
Ces unités industrielles risquent de se 
retrouver en cessation d’activité avec 
tout cela comporte comme 
conséquences, entre autres la mise en 
congé sans soldes du personnel». 
Notre interlocuteur nous fera 
remarquer que «des projets 
structurants en cours de réalisation 
vont se voir freinés faute 
d’équipements importés de l’Empire 
du milieu». Autre conséquence selon 
ce dernier : « L’activité dans nos ports 
pourrait connaître une baisse sensible. 
On ne saurait omettre de citer dans ce 
même ordre d’idées, le ralentissement 
de la mobilité des cadres des 
entreprises chinoises, détentrices de 
marchés publics en Algérie, à la suite 
de la décision de la compagnie 
aérienne algérienne Air Algérie de 
suspendre ses vols vers la Chine. En 
clair, les chantiers exécutés par les 
sociétés chinoises pourraient eux 
aussi connaître une baisse de 
cadence». 
En défi nitive on peut avancer que 
l’impact de l’épidémie sur l’économie 
du pays est réel. Rappelons enfi n que 
18,55% des importations globales de 
l’Algérie, en 2019, venaient de la 
Chine. Ceci dit, il y a lieu de penser 
que la récession de l’économie 
mondiale qui s’annonce n’est pas 
sans mettre en mauvaise posture le 
pays du fait qu’il vient de passer une 
année blanche en termes d’activité 
économique. Preuve en est, de 
nombreux segments de la machine 
économique se sont retrouvés 
fonctionnant au mode ralenti. Pis 
encore, près de 400 entreprises du 
secteur du bâtiment et des travaux 
publics ont mis la clé sous le 
paillasson. Toujours au registre de la 
situation économique du pays, il y a 
lieu de souligner que les importations 
algériennes ont diminué, en 2019, de 
4,50% et de même pour les 
exportations à hauteur de 6,60%, 
selon les chiff res publiés par les 
services des Douanes algériennes.

Baisse du niveau des liquidités bancaires

La Banque d’Algérie fait appel 
à ses leviers monétaires
Le comité des opérations de politique monétaire (COPM) de la Banque d’Algérie a décidé 
de réduire, à compter d’hier dimanche, le taux directeur de la Banque à 3,25% et le taux 
de réserve obligatoire à 8%, indique dimanche un communiqué de la Banque d’Algérie.

PAR FERIEL NOURINE

La cession d’entreprises publi-
ques est une option que le gouver-
nement n’écarte pas des réformes 
menées, actuellement, pour le ren-
forcement des capacités des entités 
du même secteur. C’est le Premier 
ministre qui l’a affi  rmé, hier, pré-
cisant que si cession il y a, elle 
concernera les entreprises qui n’ar-
riveront pas à suivre le train des 
réformes.
«Il existe des entreprises publiques 
qui méritent d’être renforcées. 
D’autres qui n’arrivent pas à évo-
luer et à faire des réformes, nous 
sommes en train de voir comment 
les reprendre ou bien les céder», a 
indiqué hier M. Djerad sur les on-
des de la Radio nationale. Reste à 
savoir à qui l’Etat compte céder 
ses entreprises non éligibles au 
processus de réformes qu’il met en 
place. Si c’est du côté de repre-
neurs privés que l’Exécutif lorgne, 
il y a sans doute un fort risque de 
désillusion qui se profi le à l’hori-
zon, sauf si la cession est accompa-
gnée de mesures incitatives au 
profi t de ces derniers qui trouvent 

déjà d’énormes diffi  cultés à diri-
ger, voire maintenir en vie, des 
centaines d’entreprises, notam-
ment dans le réseau des PME.
Les associations et autres organis-
mes représentant ces PME sont 
d’ailleurs de plus en plus nom-
breux à affi  cher leurs inquiétudes 
de la situation qui prévaut dans le 
milieu et n’hésitent pas à évoquer 
un scénario de faillite en devenir. 
Dernier SOS du genre, celui en 
provenance du Cercle d’action et 
de réfl exion autour de l’entreprise 
(Care) et le Centre des jeunes algé-
riens (CJD) qui dressent un constat 
pas du tout reluisant de la situa-
tion économique en Algérie, forte-
ment ressentie au sein de l’ensem-
ble des petites et moyennes entre-
prises avec «une baisse d’activité 
de 30 à 50% dans certaines fi liè-
res», avec des pertes d’emplois qui 
se chiff rent en plusieurs dizaines 
de milliers. C’est pourquoi Care et 
CJD espèrent sensibiliser les pou-
voirs publics à travers un plan de 
sauvetage dont les «mesures ur-
gentes» sont contenues dans «un 
plaidoyer». En attendant, le Pre-
mier ministre a abordé hier la si-

tuation des entreprises du secteur 
privé pour dire que celle-ci «n’est 
pas diff érente» des entreprises pu-
bliques. Déplorant le fait que des 
personnes qu’il a qualifi ées de 
«brebis galeuses» aient profi té de 
«la manne pétrolière et de leurs re-
lations avec des pouvoirs politi-
ques antérieurs pour s’enrichir sur 
le dos du peuple algérien», il ne 
manquera pas toutefois de préciser 
qu’«il existe des entreprises privées 
qui ont à leur tête des patriotes et 
des gens honnêtes». «Nous soute-
nons des entreprises patriotes et 
citoyennes qui permettent réelle-
ment de créer la richesse dans le 
pays», a fait observer encore le 
Premier ministre, en guise d’assu-
rance aux patrons d’entreprises 
évoluant loin des pratiques qui ont 
sévi dans le milieu entrepreneurial 
ces dernières années, à la faveur 
d’un système encourageant la cor-
ruption au détriment de la produc-
tivité et du développement écono-
mique.
Une tendance que le gouverne-
ment compte inverser à travers la 
levée de tous les verrous se dres-
sant devant les investisseurs natio-

naux et étrangers. Pour ce faire, 
l’Etat compte sur la loi de fi nances 
complémentaire (LFC) qui sonnera 
le» début d’une rupture» et édifi era 
un «système économique réel», 
promet M. Djerad.
La LFC, dont le projet est en pré-
paration, « va être le début d’une 
rupture progressive et de la 
construction d’un système écono-
mique réel (…). Elle va mettre un 
terme à tout ce qui a été fait pour 
bloquer les investissements et pour 
empêcher l’Algérie de construire 
une réelle économie», a-t-il affi  rmé 
dans ce sens, relevant que «nous 
n’avons pas encore une réelle éco-
nomie au sens scientifi que».
Evoquant les dispositions prévues 
dans la LFC, le Premier ministre a 
cité particulièrement la règle 
49/51% qui sera complètement le-
vée, a-t-il signalé, sauf pour quel-
ques secteurs jugés stratégiques. 
Par ailleurs, l’élaboration de cette 
LFC se fera sur trois principaux 
axes de développement qui sont 
respectivement le développement 
de la ressource humaine, la transi-
tion énergétique et l’économie de 
la connaissance. 

Entreprises publiques 
Le gouvernement n’exclut pas la cession 
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Relizane
Une ferme-pilote 
d’élevage de vaches 
laitières à Zemmoura
Le ministre de l’Agriculture et du 
Développement rural, Cherif Omari, a 
annoncé, samedi à Relizane, avoir donné 
son accord pour l’installation d’une 
première exploitation d’élevage de 
vaches laitières dans cette wilaya, à la 
faveur de sa visite sur site. M. Omari a 
déclaré, lors de sa visite dans cette 
ferme-pilote d’élevage de vaches et de 
production de lait, implantée dans la 
commune de Zemmoura, avoir donné 
son accord pour son agrément, 
indiquant que «le ministère de 
l’Agriculture est disposé à accorder deux 
ou trois projets similaires dans cette 
wilaya, pour peu qu’elle dispose de 
toutes les conditions nécessaires, à la 
fois de maîtrise de la production et des 
infrastructures adaptées, le suivi 
sanitaire et vétérinaire des vaches 
productrices localement». Le ministre a 
ajouté que cette ferme-pilote peut 
produire quotidiennement une moyenne 
de 25 litres par vache, en plus de la 
viande rouge, saluant les eff orts fournis 
par l’équipe de jeunes qui assure le 
pilotage de ce projet d’investissement, 
pouvant être étendu jusqu’à 160 vaches 
laitières d’autant qu’il assure 
annuellement près de 500.000 litres de 
lait. M. Omari a assuré que «la viande 
rouge est disponible au niveau national, 
en quantité suffi  sante» estimant que le 
soutien de la production nationale en la 
matière, durant le mois de Ramadhan 
prochain, sera renforcé par des 
importations, selon les besoins, et ce, de 
manière à assurer la stabilité des prix 
d’une part et de diversifi er l’off re, d’autre 
part, par une variété de viandes rouges y 
compris la viande cameline, en 
provenance du sud du pays. 

Mila
Plus de 1600 
hectares consacrés 
à la culture de la 
pomme de terre
Une surface agricole de plus de 1.600 
hectares a été consacrée à la culture de 
la pomme de terre dans la wilaya de Mila 
au titre de la saison agricole actuelle 
(2019-2020), a indiqué, samedi, le 
directeur des services agricoles, 
Messaoud Bendridi. La superfi cie dédiée 
à la culture de la pomme de terre a été 
revue à la hausse en comparaison à la 
saison de 2018 -2019, où une production 
de plus de 600.000 quintaux (qx) a été 
réalisée sur une surface totale d’environ 
1.400 hectares, a indiqué à l’APS M. 
Bendridi, expliquant que cette extension 
a été rendue possible à la suite de la 
décision de procéder à l’aff ectation des 
surfaces consacrées aux autres fi lières, 
notamment celle de l’ail dans le cadre du 
système de rotation culturale. Selon M. 
Bendredi, cette mesure est également 
due à l’engouement exprimé par les 
agriculteurs de la région sud de la wilaya 
pour cette fi lière en raison de la 
disponibilité des ressources en eau à 
partir des puits et des forages mais 
aussi du périmètre d’irrigation de 
Teleghama qui s’étend sur une surface 
totale de 4.447 hectares répartis sur les 
communes d’Oued Seguene, Oued El 
Othmania et Teleghma. Il a, dans ce 
contexte, fait savoir que plus de 200 
hectares ont été emblavés depuis le 
lancement de la campagne 
d’ensemencement de ce tubercule, fi n 
février. Evoquant la commercialisation 
de la pomme de terre de la wilaya de 
Mila, Bendridi a indiqué qu’une partie de 
la production sera stockée selon le 
système de régulation des produits de 
large consommation (Syrpalac), 
garantissant ainsi la disponibilité des 
produits agricoles sur le marché tout au 
long de l’année. 

Pas moins de 3.410 appareils 
et accessoires artifi ciels ont été 
distribués en 2019 au profi t de 
personnes aux besoins spécifi ques 
par la Caisse nationale des assu-
rances sociales des salariés (Cnas), 
a-t-on appris samedi du directeur 
local de cette caisse, Abderrahma-
ne Ben Haroune. S’exprimant en 
marge de la célébration de la Jour-
née nationale des handicapés (14 
mars de chaque année), le même 
responsable a indiqué que cette 
opération s’inscrit dans le cadre 
de la convention signée entre l’an-
tenne locale de la Cnas et l’Offi  ce 

national d’appareillage et d’acces-
soires pour personnes handicapées 
(ONAAPH) ayant permis l’attribu-
tion de 1.364 appareils, alors que 
2.046 autres ont été octroyés par 
des fournisseurs privés. Plusieurs 
facilitations ont été accordées par 
les services de la Cnas au profi t de 
cette catégorie de la société en 
matière de prise en charge médi-
cale, psychologique et pédagogi-
que, ainsi que l’insertion sociale et 
pédagogique des enfants handica-
pés, à travers un certain nombre 
de cliniques médicales spéciali-
sées, à l’instar de celles de Bordj El 

Kiff an (Alger) et d’Oran, a affi  rmé 
le même responsable. A cela 
s’ajoutent, a fait savoir la même 
source, d’autres facilitations 
concernant l’utilisation de poches 
de colostomie, des prothèses audi-
tives, ainsi que la rééducation 
fonctionnelle eff ectuée à travers 
les centres de consultation, de dia-
gnostic et de traitement. Un total 
de 46.258 personnes aux besoins 
spécifi ques est actuellement pris 
en charge dans la wilaya de Sétif 
dont 22.093 personnes défi cientes 
mentales, 17.157 handicapés mo-
teurs, 2.485 personnes non-voyan-

tes, 2.638 personnes malenten-
dantes en plus de 1.885 autres 
souff rant de diff érents types de 
handicaps, selon la directrice lo-
cale de l’action sociale et de la so-
lidarité (DAAS), Saliha Herkat. 
Dans la même wilaya, 9.285 per-
sonnes handicapées ont bénéfi cié 
de la prime mensuelle du handi-
cap à 100 %, estimée à 10.000 DA, 
a précisé la même source, souli-
gnant que l’ensemble des person-
nes aux besoins spécifi ques béné-
fi cient d’une couverture sociale et 
médicale assurée par les services 
de la Cnas. 

L’Agence nationale de l’amélioration et du 
développement du logement (AADL) a appelé 
samedi les souscripteurs dans la wilaya d’Alger 
à entamer le retrait des décisions d’aff ectation 
à partir de ce dimanche 15 mars, a indiqué un 
communique de l’AADL. L’opération concerne 
les souscripteurs au programme location-vente 
de la wilaya d’Alger (site de Sidi Abdellah) 
concernés par les décisions d’aff ectation, a ex-
pliqué l’Agence, précisant que ces décisions 
peuvent être téléchargées dès le dimanche 15 
mars 2020 sur le site web de l’AADL. Par 
ailleurs, l’AADL a assuré les souscripteurs des 

36 wilayas concernées par cette opération 
qu’ils seront programmés de façon progressive 
jusqu’à l’obtention de leurs décisions d’aff ecta-
tion. Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et 
de la Ville, Kamel Nasri avait affi  rmé, le 25 fé-
vrier dernier, qu’il sera procédé à la convoca-
tion progressive des souscripteurs, une fois 
leurs projets prêts, relevant à ce titre, les pro-
blématiques inhérentes au manque du foncier 
dans la capitale. 
Le ministre avait indiqué que le secteur œu-
vrait à l’exploitation des terrains sur lesquels 
étaient implantés les bidonvilles, pour la réali-

sation des programmes AADL. Fin février, l’AA-
DL a entamé la convocation de 120.000 sous-
cripteurs pour la remise des décisions d’aff ecta-
tion à travers 36 wilayas, dont 32.000 souscrip-
teurs à Alger. 
Selon le premier responsable du secteur, la taux 
de réalisation des logements aff ectés s’élève ac-
tuellement à plus de 70% et des instructions 
ont été adressées à l’AADL pour ouvrir son site 
électronique. Le ministre avait rappelé que la 
formule AADL englobe environ 560.000 unités 
de logement et que 128.000 souscripteurs en 
avaient bénéfi cié à ce jour. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Le représentant du gouver-
nement devait à l’occasion donner 
le coup d’envoi du premier collo-
que national initié par la direction 
des aff aires religieuses et des wakfs 
de la wilaya d’Oum El Bouaghi 
sous le thème « La mosquée, vision 
stratégique et civilisationnelle au 
service de la société algérienne ». 
La manifestation religieuse devait 
être abritée par le centre culturel 
islamique Abbas-Messaoudi, dont 
l’inauguration offi  cielle ainsi que 
celle du siège de la direction des 
aff aires religieuses étaient initiale-
ment prévues. L’inspection des tra-
vaux d’achèvement de la mosquée 
Okba-Ibnou-Naff a du chef-lieu de 
wilaya, jouxtant les structures ci-
tées, une infrastructure attendue 
depuis plus de deux décennies 
aussi prévue dans le programme 
ministériel. Pour rappel, les tra-
vaux de réalisation de cette infras-
tructure, ayant fait l’objet d’ins-
cription en 1994 comme « com-
plexe islamique » avec toutes les 
commodités perdurent depuis plus 
d’un quart de siècle. Les retards 
considérables de la réalisation ont 
eu pour impact la réduction de ce 

qui était appelé auparavant projet 
du « complexe islamique », à une 
simple mosquée qui devrait être 
livrée en principe en juin 2020, 
puisque le gros œuvre est achevé, 
coupoles, minarets et salle d’ablu-
tion. Ces derniers ont coûté une 
enveloppe de 23 milliards de cen-
times. 
La salle de prière est en cours de 
réalisation par trois entreprises 
pour une enveloppe de 39,5 mil-
liards de centimes. Il importe de 
rappeler aussi que le projet, dont 
la capacité de la salle de prière est 
de l’ordre de 8 000 fi dèles, a comp-

tabilisé pas moins de 3 réévalua-
tions de 2014 à 2019, faisant pas-
ser l’autorisation de programme 
de 200 millions DA prévus initiale-
ment à 975 millions DA. La der-
nière inspection du projet par l’ex-

chef de l’Exécutif Hadjaj Messaoud 
remonte au mois de février 2019, 
au cours de laquelle il a déploré 
énergiquement les retards consi-
dérables enregistrées par l’infras-
tructure. 

Sétif 
46.258 personnes aux besoins spécifi ques recensées

Alger / AADL
Les souscripteurs appelés à retirer les décisions 
d’affectation pour le site de Sidi Abdallah 

Oum El Bouaghi

La visite du ministre des Affaires religieuses
et le colloque sur le rôle de la mosquée annulés 
Désormais, la visite du ministre des Aff aires 
religieuses et des Wakfs, M. Belmehdi, 
prévue hier dimanche 15 mars à Oum El 
Bouaghi, a été annulée suite aux mesures 
prises par le gouvernement dans le cadre de 
la lutte contre le Coronavirus. 

Le récidiviste des vols de véhicules neutralisé
Agissant dans le cadre de la lutte contre toutes formes de criminalité, les éléments de la police 
judiciaire de la Sûreté de Sigus (chef-lieu de daïra, à 40 kilomètres à l’ouest d’Oum El Bouaghi), sont 
parvenus à faire échec à une tentative de vol de 2 véhicules par un suspect, grâce à l’information et 
l’alerte données par la victime. Le vol suivi de dégradation remonte, selon des sources policières, au 
début du mois de mars 2020, lorsque le propriétaire du véhicule en question a fait part aux policiers 
de la tentative de vol de son véhicule avec dégradation volontaire par le suspect qu’il a identifi é. Les 
investigations aussitôt entamées par les enquêteurs à travers les quartiers et cités de la ville se sont 
soldées par l’arrestation du suspect, chez lequel ils ont saisi le matériel utilisé dans l’acte de vol, 
notamment un arrache-clou et un couteau.
La poursuite de l’enquête a permis aux enquêteurs de découvrir que le suspect, impliqué dans une 
autre tentative de vol d’un véhicule touristique appartenant à une entreprise étrangère, est un 
récidiviste. Ce dernier a été déféré le 2 mars 2020 devant le Parquet pour « tentative de vol d’un 
véhicule et destruction volontaire de biens d’autrui ».  K. M. 
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Sidi Bel Abbès 
La police saisit 19 tonnes 
de fromage et de lait impropres 
à la consommation
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les éléments de la 14e Sûreté urbaine de Sidi Bel 
Abbès ont saisi 19 tonnes de lait et de fromages en 
boîte impropres à la consommation. Renseignés sur un 
citoyen qui stockait des quantités de fromages et de 
lait dans un garage, les éléments de la police ont 
perquisitionné les lieux, où ils ont découvert la 
marchandise, qui était stockée sans respect des 
conditions de conservation, ainsi que des autocollants  
portant le nom du fromage et les ingrédients, sans date 
de fabrication. Le commerçant ne possédant pas de 
registre de commerce a été présenté devant le 
procureur de la République près le tribunal de Sidi Bel 
Abbès pour détention de marchandises périssables 
impropres à la consommation et absence de moyens 
de conservation des produits périssables et toute la 
marchandise a été détruite.

Aïn Témouchent 
Des aides au pro� t de 
55 familles nécessiteuses
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et 
de la Condition de la femme, Mme Kaoutar Krikou a 
donné, samedi, à Aïn Témouchent, le coup d’envoi 
de la caravane de solidarité au profi t des familles 
nécessiteuses de plusieurs communes de la wilaya. 
Cette caravane de solidarité, lancée dans le cadre 
des festivités offi  cielles de la journée nationale des 
personnes aux besoins spécifi ques, cible 55 familles 
nécessiteuses des villages de Hamadouche et El 
Guitna (commune de Hassi Guella), Kouamliya (El 
Amria) et Ouled Djebara (Terga). Les aides sont 
constituées de produits alimentaires, de vêtements, 
de la literie, des couvertures ainsi que des 
motocycles, des fauteuils roulants ainsi que des 
chauff ages. Mme Krikou a saisi cette opportunité 
pour saluer les actions de sensibilisation sur les 
risques de contamination du coronavirus, menées 
parallèlement à cette caravane de solidarité par le 
personnel médical encadrant l’opération. Elle a 
appelé à la généralisation de cette opération à 
travers le reste du pays. En inspectant deux ateliers 
de couture et de fabrication de gâteaux, initiés par 
des personnes handicapées, avec le soutien de 
l’ANGEM, la ministre a réaffi  rmé son soutien à de 
tels projets et initiatives eu égard à leur effi  cacité sur 
le plan du développement local. A l’école des enfants 
sourds muets de Aïn Témouchent, la ministre a 
donné le coup d’envoi d’une session de formation en 
langage des signes au profi t des agents de la 
protection civile et des médecins des urgences 
hospitalières. Elle a appelé à la multiplication de ces 
sessions permettant d’apprendre à communiquer 
avec les personnes ayant des besoins spécifi ques. A 
la ferme pilote pédagogique de l’Institut 
technologique agricole méditerranéen, Mme Krikou 
a eu un aperçu sur les cultures agricoles entreprises 
par des stagiaires dont des handicapés. Le ministère 
de la Solidarité nationale, de la Famille et de la 
Condition de la femme recense plus d’un million de 
détenteurs de cartes d’handicapés. Le secteur 
compte 240 institutions dont quatre établissements, 
ouverts cette année, selon les données 
communiquées à cette occasion. 

Draria 
Deux cambrioleurs de locaux 
commerciaux arrêtés 
Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont 
procédé à l’arrestation de deux individus impliqués 
dans le cambriolage de deux locaux commerciaux à 
Draria (Alger Ouest), a indiqué samedi un 
communiqué de ces services. Cette opération 
intervient suite à une patrouille de contrôle menée 
par la brigade de la Police judiciaire de la 
circonscription administrative de Draria qui ont 
remarqué et arrêté sur le champ ces deux individus 
en fuite. Après une série d’investigations, il s’est 
avéré que deux locaux ont été cambriolés dans la 
même localité, a précisé le communiqué. Au niveau 
du premier local, trois téléphones portables, 12 
cartes de recharge d’une valeur globale de 9.000 
DA et de 5,1 millions de centimes en liquide ont été 
volés alors qu’au deuxième, 4 millions de centimes 
en liquide ont été volés, a indiqué la source. Les 
deux mis en cause ont reconnu leurs actes, ce qui a 
permis aux éléments de la police de récupérer une 
partie des objets volés (deux téléphones portables 
et 12 cartes de recharge). Après fi nalisation des 
procédures légales, les mis en cause ont été 
présentés devant les juridictions compétentes.  

Quatre classes pour enfants 
autistes ont été ouvertes dans la 
wilaya de Tissemsilt, a-t-on ap-
pris dimanche de la directrice lo-
cale de l’Action sociale et de Soli-
darité. En marge de la cérémonie 
marquant la journée nationale 
des personnes aux besoins spéci-
fi ques, Moufi da Abed a indiqué 
que ces classes, les premières du 
genre à travers la wilaya, ont été 
ouvertes au niveau des centres 

psychopédagogiques pour en-
fants défi cients mentaux et mo-
teurs des communes de Theniet 
El Had et de Tissemsilt. Les clas-
ses prendront en charge 30 en-
fants souff rant d’autisme, âgés 
entre 6 et 9 ans, sous la supervi-
sion de psychologues, d’éduca-
teurs, d’orthophonistes et de pué-
riculteurs. Elles permettent aux 
enfants autistes de bénéfi cier de 
séances d’adaptation psychologi-

que et sociale en plus du pro-
gramme d’enseignement assuré 
aux élèves du préscolaire et de la 
1ère année primaire, a précisé la 
responsable. Parallèlement, il est 
prévu l’ouverture, après les va-
cances de printemps, de neuf 
classes intégrées aux enfants 
souff rant de légères défi ciences 
au niveau des écoles primaires de 
Lâayoun, Boukaïd, Lardjam et 
Tissemsilt. Chaque classe ac-

cueillera entre 10 à 12 enfants, 
âgés de 6 à 8 ans, encadrés par 
des éducateurs, orthophonistes et 
psychologues. Par ailleurs, Mme 
Abed a indiqué que 62 handica-
pés moteurs, visuels et mentaux 
de la wilaya, ont bénéfi cié de di-
vers équipements, notamment 
des motocycles, des poussettes 
pour enfants, de matelas orthopé-
diques, de fauteuils roulants et de 
cannes pour aveugles.  

La création offi  cielle du parc naturel na-
tional de Taghit (Béchar) sera prochaine-
ment publiée dans le Journal offi  ciel de la 
République algérienne démocratique et po-
pulaire, a-t-on appris lundi du Conservateur 
des forêts de la wilaya de Bechar. « La créa-
tion offi  cielle de ce parc naturel et culturel 
sera prochainement publiée et annoncée à 
travers le journal offi  ciel de la République 
algérienne démocratique et populaire », a 
affi  rmé à l’APS M. Jallal Mounir. Le projet, 
qui a été approuvé par diff érentes instances 
locales et nationales, permettra la protec-
tion dans le cadre de la loi de l’environne-
ment et de la biodiversité de la vallée de la 
Saoura, a-t-il expliqué. Le dossier de créa-
tion du parc naturel de Taghit, avec son 
plan de gestion et dont les études ont été fi -
nalisées il y a une décennie par le secteur 
des forêts, avec la contribution du mouve-
ment associatif local activant dans le domai-
ne de la protection de l’environnement, 

concerne une superfi cie de 85.000 hectares, 
extensible à 200.000 ha. Il vise la préserva-
tion de la faune et de la fl ore spécifi que à 
une grande partie de la région de la Saoura 
et sa surveillance de la destruction et de la 
disparition, a expliqué le Conservateur des 
forêts. Le projet environnemental va per-
mettre une meilleure protection de la faune 
et de la fl ore, ainsi que plusieurs autres sites 
naturels et culturels localisés sur la superfi -
cie délimitée pour le parc, dont la création 
est vivement attendue par les associations 
environnementales et culturelles, qui mili-
tent et activent dans ce sens, ont indiqué des 
responsables d’associations. Les services de 
la Conservation des forêts estiment que la 
création offi  cielle de ce parc naturel natio-
nal « va doter la région d’un outil juridique 
de protection de sa biodiversité et d’un pan 
très important de son patrimoine culturel ». 
Elle constitue aussi un outil important dans 
la prise en charge et la protection de la bio-

diversité d’une région allant de Béni-Ounif à 
Abadla, région contenant de rares zones hu-
mides du sud-ouest du pays, à savoir le plan 
d’eau du barrage de Djorf-Ettorba, Dayet Et-
tiour, en passant par celle de Taghit, selon 
des responsables du secteur de l’Environne-
ment. « Les régions de Taghit et de la nou-
velle wilaya de Béni-Abbés (240 km au sud 
de Bechar), couvertes par ce parc naturel, 
sont marquées par la présence aussi de diff é-
rents sites archéologiques, historiques et na-
turels d’une grande importance pour l’étude 
de l’évolution de l’histoire de l’humanité », 
ont-ils indiqué. La création de ce parc natu-
rel national vient aussi appuyer le schéma 
de protection des stations de gravures rupes-
tres de Taghit et dont la ministre de la 
Culture, Malika Bendouda, lors de sa récen-
te visite de travail dans la wilaya, s’est enga-
gée à le mettre en œuvre dans le but de la 
protection et la valorisation de ce patrimoi-
ne culturel national et humain. 

Vingt (20) nouveaux transfor-
mateurs électriques vont renfor-
cer le réseau de distribution dans 
diff érentes zones sous couvertu-
re de la wilaya de Tamanrasset 
en prévision de la période esti-
vale, a-t-on appris dimanche 
auprès de la direction locale de 
l’Entreprise de distribution de 
l’électricité et du gaz (Sonelgaz). 
Acquises pour un investissement 

de 330 millions DA, les nouvel-
les installations devront renfor-
cer le réseau d’une capacité de 
400 kilovolts et la réalisation 
d’un nouveau réseau de 80 km 
de lignes de basse et moyenne 
tensions, a expliqué la chargée 
de communication à la Sonelgaz, 
Hafi da Rebai.  L’opération 
concerne l’installation de cinq 
(5) transformateurs dans la ré-

gion d’In-Salah, autant d’autres 
dans la zone frontalière d’In-
Guezzam, quatre (4) dans la 
commune de Tamanrasset, deux 
(2) à Abalessa, et le reste réparti 
entre les zones de Tin-Zaouatine, 
Idelès, Tit et Outoul. Huit (8) 
équipements ont été réception-
nés en janvier dernier et seront 
suivi de la livraison du reste du 
lot au mois de mars courant, a 

indiqué la responsable, ajoutant 
que sept (7) nouveaux départs 
électriques de basse tension se-
ront aussi réalisés, en plus de la 
réalisation d’une opération 
d’aménagement sur 23 km de ré-
seaux aériens et terrestres.
« Tous les équipements projetés 
dans la région seront opération-
nels avant l’été prochain », a as-
suré Mme Rebai. 

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Réclamant d’être reçu par le wali de 
Ghardaïa, auquel il aurait voulu lui exposer 
ses diffi  cultés et celles de sa famille, notam-
ment pour l’attribution d’un toit et de leur 
restituer une pension qui leur aurait été sup-
primée, selon lui, injustement, il a hurlé 
toute sa détresse et celle de sa famille et son 
désespoir, refusant de descendre avant la ve-
nue du wali lui-même. C’est grâce à un jeune 

offi  cier de police, qui a mené l’opération 
avec une grande maîtrise. Dès le début, il a 
tenté d’une voix calme et sans aucune tenta-
tive d’user de la force de le ramener à la rai-
son. L’intervention du député indépendant 
Yahia Abbaza a également permis de faire 
descendre le jeune homme qui empestait 
l’essence. Il a été emmené à l’écart et rai-
sonné par un membre du cabinet du wali qui 
lui a donné rendez-vous pour être écouté. 
« On est passé très près d’un drame et on 

peut dire aujourd’hui qu’une vie a été préser-
vée grâce à l’intervention de ce jeune offi  cier 
de police qui a été perspicace et surtout très 
convaincant avec des mots simples mais jus-
tes, mais aussi l’intervention du député Ya-
hia Abbaza qui lui a promis de l’emmener 
tout de suite vers un membre du cabinet du 
wali pour qu’il lui fi xe un rendez-vous. « Pa-
role qui a été eff ectivement tenue et concré-
tisée sur le champ », témoigne un cadre de la 
wilaya qui a été témoin de toute l’aff aire. 

Tissemsilt 
Quatre nouvelles classes pour les enfants autistes 

Bechar 
Le parc naturel national de Taghit offi ciellement créé

Tamanrasset 
20 nouveaux transformateurs électriques pour 
améliorer le réseau en prévision de l’été 

Ghardaïa 

Tentative d’immolation d’un jeune devant 
le siège de la wilaya 
C’était la stupeur parmi les centaines de citoyens qui se sont 
agglutinés, dimanche vers 10 heures, face à la porte principale 
du siège de la wilaya de Ghardaïa, lorsqu’ils ont été attirés 
par les cris et les gesticulations d’un jeune perché sur le mur 
d’enceinte du siège de la wilaya, muni d’une bouteille 
d’essence qu’il a presque entièrement déversé sur son corps, 
menaçant de s’immoler et de se jeter du haut du mur.



AMD prépare des puces 
pour des supercalculateurs 
encore plus puissants 
GPU dédiés au calcul intensif, nouvelle architecture de communication de 
données entre les puces : après avoir réussi son retour dans l’informatique grand 
public, AMD s’attaque aux serveurs et supercalculateurs.

 

Il n’y a pas de fumée sans feu. Si AMD a été choisi pour 
propulser les deux supercalculateurs les plus puissants du 
monde, c’est autant pour une question de rapport 
qualité/prix que pour des choix technologiques 
pertinents pour les usages cibles.

Après que le département américain de l’énergie a 
annoncé, hier, avoir retenu des CPU et GPU AMD pour 
leur « El Capitan » - un monstre qui affi  che 2 exafl ops au 
compteur – on en sait aujourd’hui un peu plus sur les 
éléments techniques qui ont motivé la décision.

Infi nity Architecture : accélérer 
la communication entre les puces

La première innovation tient non pas dans le nombre de 
cœurs ou les fréquences, mais dans la communication. 
Plus précisément dans la communication des composants 
entre eux, une piste qu’explore déjà la première 
génération de puces pour serveur EPYC.

À l’heure actuelle, deux CPU EPYC peuvent être « couplés 
» par le protocole d’interconnexion Infi nity Fabric et 
ainsi adresser jusqu’à quatre GPU chacun. Problème : 
chaque GPU est perçu comme une entité unique, sans 
partage d’information entre eux. La prochaine et 
deuxième génération du protocole prend le nom de « 
Infi nity Architecture », et permettra à chaque CPU 
d’adresser chacun quatre GPU qui non seulement 

pourront communiquer avec le CPU, mais aussi échanger 
des données entre eux. De quoi éviter au système de 
perdre trop de temps à faire circuler les informations 
d’un GPU à l’autre.
Mais c’est la troisième génération du protocole appelée « 
Infi nity Architecture » qui est la plus importante et qui 
sera au cœur des performances du supercalculateur El 
Capitan. Un système où jusqu’à huit GPU sont 
interconnectés entre eux pour former un « super GPU ». 
Plus besoin d’adresser séparément chaque processeur 
graphique, le couple de processeurs EPYC s’adressera aux 
GPU de manière indiscriminée.
Les GPU se chargeront de répartir les informations et la 
charge de travail entre eux. De quoi faciliter le travail 
des programmeurs et, théoriquement, améliorer les 
performances.

Plus fort encore, l’Infi nity Architecture Gen 3 permettra 
d’unifi er la mémoire entre les CPU et les GPU, mais AMD 
n’a pas donné de détails techniques sur le 
fonctionnement de sa solution.
L’entreprise a cependant communiqué sur une partie du « 
secret » d’une communication si rapide entre les puces. 
Elle tient en autres à sa future technologie de packaging 
X3D. AMD sera en eff et capable d’empiler de la mémoire 
ultra rapide sur plusieurs couches. La promesse est une 
multiplication par dix de la bande passante entre les 
cœurs de calcul et la mémoire.

CDNA, des GPU dédiés aux calculs

L’autre innovation d’AMD est la création d’une nouvelle 
ligne de GPU professionnels basés sur une architecture 
appelée CDNA. Au contraire de ses puces RDNA (Radeon 
DNA) dont l’usage premier est graphique, qu’il s’agisse 
de cartes de jeux ou de cartes de rendu 3D 
professionnelles, les puces CDNA font l’impasse sur tout 
ce qui touche à l’affi  chage et sont optimisées pour le 
calcul.
Car aussi puissantes soient-elles, les cartes actuelles 
Radeon Instinct dérivent en eff et de ces puces dédiées 
aux jeux vidéo. Elles intègrent  donc des éléments – 
gestion des écrans, des shaders, etc. – qui n’ont aucun 
intérêt pour les calculs intensifs ou l’apprentissage 
profond des IA.
Débarrassées de ces portions inutiles, les futures puces 
CDNA disposeront de plus d’unités de calcul « utiles » et 
d’une architecture aux petits oignons pour le calcul 
hautement parallélisé.
De quoi bousculer Nvidia et Intel dans les centres de 
données ? Premier élément de réponse à partir de 2021 
pour la livraison du supercalculateur Frontier et en 2023 
pour la validation de l’échelon fi nal de la technologie 
Infi nity Architecture avec l’arrivée d’El Capitan.
Mais une chose est sûre : le roi des GPU qu’est Nvidia et 
l’empereur des CPU Intel (qui développe ses propres GPU 
grand public comme professionnels) ne vont pas rester 
assis les bras croisés…

Comment 
Facebook a 
supprimé plus 
de six milliards 
de faux 
comptes grâce à 
une nouvelle IA
Un nouvel algorithme 
d’apprentissage 
automatique analyse 
le comportement des 
utilisateurs pour 
détecter des 
anomalies. Plus de 
6,6 milliards de faux 
comptes ont ainsi pu 
être détectés l’année 
dernière. 

Chez Facebook, la 
lutte contre la fraude 
et la désinformation 
se fait de plus en plus 
grâce à l’intelligence 
artifi cielle. Selon des 
médias américains, le 
réseau social a mis au 
point un nouveau 
modèle 
d’apprentissage 
automatique capable 
de détecter les faux 
comptes. L’année 
dernière, ce logiciel 
aurait permis de 
supprimer plus de 6,6 
milliards de fausses 
identités sur la 
plateforme. C’est 
énorme. 
Pour y arriver, cette 
intelligence artifi cielle 
examine plus de 
20 000 
«caractéristiques 
profondes» de chaque 
compte («deep 
features»). Il ne s’agit 
pas seulement des 
données brutes 
renseignées par 
l’utilisateur, mais 
surtout des données 
comportementales : 
avec qui 
communique-t-il ? À 
quelle fréquence ? 
Combien d’invitations 
envoie-t-il ? Dans 
quels groupes est-il 
actif ? comment se 
comporte-t-il dans ces 
groupes ? etc. 
La complexité de ce 
modèle permet à 
Facebook de damer le 
pion à une grande 
majorité de fraudeurs, 
en tous les cas pour 
l’instant. Car ces 
derniers ne restent 
pas les bras ballants 
et tentent 
perpétuellement de 
contourner les 
protections du réseau 
social. Actuellement, 
Facebook estime 
qu’environ 5 % de ses 
2,98 milliards 
d’utilisateurs actifs 
sont des fausses 
personnes. Et tous les 
jours, il continue de 
bloquer des millions 
de tentatives de 
création de faux 
comptes. Un combat 
sans fi n.

Ces chercheurs ont-ils 
trouvé l’arme parfaite contre 
les IA de reconnaissance 
faciale en ligne ?
Il est possible de faire planter les logiciels de 
reconnaissance faciale en modifi ant légèrement les 
photos avant de les publier en ligne. Mais dans la 
réalité, cette parade est diffi  cile à mettre en œuvre. 

L’existence de la société Clearview AI le prouve : les 
photos que nous mettons en ligne sur le Web sont 
analysées à notre insu par des algorithmes de 
reconnaissance faciale, afi n de créer d’énormes bases 
de données de visages. Mais des chercheurs de 
l’université de Chicago ont peut-être trouvé une 
solution contre cette incroyable intrusion dans notre 
vie privée.
Ils ont développé « Fawkes », un système qui rend les 
visages non reconnaissables au sein des images, en 
se contentant de les modifi er très légèrement. Avant 
de publier une photo sur Web, il suffi  rait donc de la 
faire traiter par cette moulinette, pour nous mettre à 
l’abri des scanners de Clearview AI et consorts.

Injection d’une erreur imperceptible
Comment cela fonctionne-t-il ? Dans le passé, des 
chercheurs avaient montré qu’il était possible de 
tromper les algorithmes de reconnaissance d’image 
en injectant un signal d’erreur relativement faible dans 
le fi chier. L’image résultante n’est alors plus 
cataloguée dans la bonne catégorie : un panda devient 
tout d’un coup un singe, alors qu’il reste parfaitement 
reconnaissable pour un humain. 
Les chercheurs de l’université de Chicago ont poussé 
le bouchon un peu plus loin, en créant un signal 
d’erreur imperceptible à l’œil nu et qui fonctionne avec 
tous les algorithmes de reconnaissance faciale. Des 
tests ont ainsi été réalisés avec les trois principaux 
logiciels disponibles sur le marché, à savoir Microsoft 
Azure Face, Amazon Rekognition et Face++. Ils ont pu 
être trompés dans 100 % des cas !

Effi  cace seulement pour les nouveaux 
Internautes ?
Mais il y a aussi un gros bémol. L’effi  cacité de Fawkes 
repose sur le fait que les logiciels de reconnaissance 
n’ont accès dès le départ, pour leur entraînement, qu’à 
des images modifi ées.
Ainsi, le jour où ces algorithmes entraînés tombent sur 
une image non modifi ée, la reconnaissance ne se fera 
pas et l’identité de l’utilisateur sera parfaitement 
protégée. 
C’est là le hic. Car, pour la plupart des utilisateurs, la 
partie est a priori déjà perdue, puisqu’ils ont 
certainement déjà posté des photos, sans intervention 
de Fawkes. Problème, ces clichés ne peuvent plus être 
modifi és. En tout cas, il est certainement trop tard pour 
le faire.
Or, plus ces photos non altérées sont nombreuses, 
moins le système Fawkes sera effi  cace. Avec une part 
d’images non protégées de 15 %, le taux de réussite du 
« brouillage » tombe à seulement 38 %. 
Par ailleurs, même si l’utilisateur gère parfaitement ses 
publications en ligne, de la première à la dernière 
image, la réussite n’est pas assurée à terme. En eff et, 
les logiciels de reconnaissance continuent de 
progresser sans cesse et pourraient donc, un jour, 
damer le pion au brouillage de Fawkes. Pour rester 
effi  cace, ce dernier devra donc être amélioré en 
permanence. 
Bref, si elle donne espoir, cette recherche montre 
également à quel point il est diffi  cile de lutter contre la 
reconnaissance faciale sur le Web. Si vous voulez vivre 
heureux ou en tout cas caché, le mieux est encore de 
ne publier aucune photo.
A noter, enfi n, que Fawkes n’est pas le premier 
système du genre. En 2018, des chercheurs avaient 
déjà proposé un outil en ligne similaire baptisé 
EqualAI. Mais son usage est resté assez confi dentiel.
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SYNTHÈSE DE ANIS REMANE 

Résultat : un régime autocratique et ultra-
violent toujours en place et un pays devenu 
terrain de jeu de puissances et d’acteurs inter-
nationaux de tous bords. C’est à Deraâ (sud) 
que l’étincelle de la révolte est partie, en mars 
2011:des adolescents, inspirés par le Printemps 
arabe en Tunisie et en Egypte, avaient écrit sur 
les murs de leur école des slogans anti-Assad. 
Les manifestations ont gagné les grandes villes. 
Avec la répression sanglante, des factions re-
belles sont apparues. Le confl it s’est encore 
complexifi é avec la montée en puissance des 
djihadistes, notamment du groupe Etat islami-
que (EI). La guerre a provoqué l’exode de plus 
de 11 millions de personnes, déplacés et réfu-
giés, se pressant parfois aux portes de l’Europe. 
« Les violations des droits humains, les crimes, 
les destructions et le dénuement ont atteint une 
échelle monumentale », s’est ému samedi M. 
Pedersen. Non seulement toutes les initiatives 
diplomatiques visant à mettre un terme à la 
guerre ont échoué, mais aujourd’hui pas moins 
de cinq armées étrangères interviennent d’une 
façon ou d’une autre en Syrie. Les troupes ira-
niennes et russes sont venues à l’aide du régi-
me, un temps très aff aibli. Les troupes améri-
caines, stationnées dans le nord-est où les Kur-
des jouissent d’une semi-autonomie, ont active-
ment participé à la lutte anti-EI, mais veulent 
aussi enrayer l’infl uence iranienne. Au même 
titre qu’Israël, qui mène régulièrement des 
frappes contre des positions du régime, de 
l’Iran ou du Hezbollah libanais. La Turquie voi-
sine, qui soutient des groupes armés rebelles et 
qui se trouve confrontée à la Russie, allié stra-
tégique de Damas, a déployé des soldats dans le 
nord du pays, voulant, entre autres, éviter un 
nouvel affl  ux de réfugiés. 

LES ÉCOLES ET LES 
HÔPITAUX CIBLÉS 
La guerre a laminé les infrastructures du pays, 
entraînant des destructions estimées à quelque 
400 milliards de dollars. Plus de la moitié des 
installations médicales ne sont pas fonctionnel-
les, deux écoles sur cinq ne peuvent pas être 
utilisées, les prix des produits de base ont été 
multipliés par vingt, selon l’Agence de l’ONU 
pour l’enfance(Unicef). « Notre message est 
clair: arrêtez de frapper les écoles et les hôpi-
taux. Arrêtez de tuer et de mutiler les enfants », 
a asséné l’organisation. Près de cinq millions 
d’enfants syriens sont nés durant la guerre et 
un million d’autres en exil, a-t-elle indiqué di-
manche. Le Comité international de la Croix-

Rouge (CICR) a souligné vendredi la nécessité
« d’aider la population à soigner les séquelles 
physiques et psychologiques de tant d’années 
de souff rance ». Au prix de bombardements dé-
vastateurs, et grâce au soutien des alliés russe 
et iranien, le régime de Bachar al-Assad a en-
chaîné les reconquêtes de régions tombées sous 
contrôle des insurgés. A ce jour, il est parvenu 
à reprendre plus de 70% du pays. Le principal 
front actuel de la guerre est la région d’Idleb, 
ultime grand bastion djihadiste et rebelle dans 
le nord-ouest, qui bénéfi cie depuis le 6 mars 

d’une trêve précaire, après plusieurs mois d’une 
off ensive du régime. Prévue par cette trêve, 
une « première patrouille conjointe russo-tur-
que » s’est tenue hier dimanche sur un tronçon 
de l’autoroute M4 à Idleb, ont indiqué les mi-
nistères de la Défense des deux pays. « L’itiné-
raire » de la patrouille a été « raccourci » en 
raison de « provocations », a fustigé Moscou, 
accordant un délai supplémentaire à la Tur-
quie, pour « garantir la sécurité des patrouilles 
». Quelque 200 personnes se sont rassemblées 
sur l’autoroute, où des pneus ont été brûlés et 

des branches d’arbres empilées en vue d’empê-
cher le passage des blindés, selon un correspon-
dant de l’AFP sur la M4 --qui relie Alep (nord) 
à Lattaquié (ouest). Cette manifestation s’est 
tenue au sud de la localité d’Al-Nayrab, à envi-
ron 5 km du village de Tronba, d’où est partie 
la patrouille selon des agences de presse russes. 
Récemment, le secrétaire général de l’ONU An-
tonio Guterres a déploré « une décennie de 
combats qui n’a apporté que des ruines et la 
misère ». « Les civils paient le plus lourd tribut 
», a-t-il regretté.

PAR MATHIEU GORSE 

Personne ne semble à l’abri, pas même le 
président américain qui s’est fi nalement sou-
mis au test. Celui qui suscitait de nombreuses 
interrogations après sa récente rencontre avec 
deux personnes testées depuis positives n’est 
pas porteur du nouveau coronavirus, a annon-
cé samedi soir Sean Conley, médecin de la Mai-
son Blanche. Devant la progression de la pan-
démie, le monde se calfeutre toujours plus: 
Madrid a pris des mesures particulièrement ra-
dicales avec une quarantaine quasi-totale et a 
décrété l’état d’alerte pour quinze jours. L’Es-
pagne est le deuxième pays le plus touché 
d’Europe avec 5.753 cas et quatrième pays au 
monde en nombre de décès avec 183 morts. Le 
Premier ministre Pedro Sanchez s’est voulu 
clair: les Espagnols pourront sortir de chez eux 
pour aller «travailler», «acheter le pain», aller à 
la pharmacie ou se faire soigner mais «pas pour 
aller dîner chez un ami». Dans la soirée, le neur 
a annoncé la contamination de son épouse. 

EPICENTRE EUROPÉEN 
L’Europe, désormais «épicentre» de la maladie 
selon l’Organisation mondiale de la santé, voit 
ses systèmes de santé mis à rude épreuve. Une 
infi rmière à bout de forces endormie sur son 
clavier d’ordinateur: cette photo partagée sur 
les réseaux sociaux est devenue le symbole de 
l’épuisement du personnel soignant dans le 
nord de l’Italie. Le pays a enregistré 175 nou-
veaux décès en 24 heures, pour atteindre 1.441 
au total. La France, où 830 nouvelles contami-
nations (4.500 au total) et douze décès ont été 
comptabilisés en 24 heures (91 au total), a 
aussi durci ses mesures. Restaurants, bars, dis-
cothèques, cinémas: les lieux «recevant du pu-
blic non indispensables à la vie du pays» doi-
vent fermer leurs portes dès minuit dans la nuit 

de samedi à dimanche. Plusieurs régions alle-
mandes ont pris dimanche des mesures similai-
res. Le Premier ministre français, Edouard Phi-
lippe, a appelé les Français à «plus de discipli-
ne» après avoir «vu trop de gens dans les cafés, 
les restaurants». Les élections municipales di-
manche sont maintenues. 
L’Autriche, où 602 cas ont été confi rmés sa-
medi et première destination de sports d’hiver 
en Europe, a annoncé la fermeture anticipée de 
la quasi-totalité de ses stations de ski. Idem en 
Suisse, où 1.355 personnes ont été infectées et 
onze sont mortes. 
L’ONU a annoncé samedi un premier cas parmi 
son personnel à Genève. Critiqué pour sa len-
teur à réagir, dans un pays qui ne comptabilise 
offi  ciellement que 1.140 cas dont 21 mortels, 
le gouvernement britannique s’apprête à inter-
dire les grands rassemblements. Le tournoi de 
tennis de Wimbledon pourrait en faire les frais. 
La reine Elizabeth II a donné l’exemple en an-
nulant «par précaution» plusieurs engagements 
la semaine prochaine. 

REPLI 
Hors d’Europe, les confi nements sont égale-
ment de mise: Israël va aussi fermer à partir de 
dimanche restaurants, centres commerciaux, 
cafés et salles de sport. Le Premier ministre 
Benjamin Netanyahu compte demander au 
gouvernement d’approuver le recours aux 
«technologies utilisées dans la guerre contre le 
terrorisme» pour traquer les mouvements des 
Israéliens contaminés. 
En Afrique, les fêtes de l’Indépendance ont été 
annulées au Sénégal (22 cas), parmi d’autres 
mesures. Point de départ de l’épidémie, la 
Chine (3.189 morts) semble l’avoir désormais 
surmontée, faisant état dimanche de seulement 
20 nouvelles contaminations, dont 16 ont été 
importées. Mais la pandémie, qui a déjà conta-

miné plus de 152.000 personnes dans 137 pays 
et en a tué 5.791, progresse quasiment partout 
ailleurs: un premier cas a été diagnostiqué au 
Rwanda, un autre en Guinée équatoriale, et les 
pays scandinaves recensent trois décès. Face à 
cette propagation inexorable, la Russie (45 cas, 
aucun décès) a fermé dimanche ses frontières 
terrestres avec la Norvège et la Pologne aux 
étrangers. Le Danemark, la Lituanie ont fermé 
leurs frontières tandis que d’autres pays (Letto-
nie, Estonie, Monaco) adoptent des restrictions 
drastiques. La Norvège va fermer ses ports et 
aéroports. Le Venezuela, l’Equateur, la Bolivie 
et le Guatemala ont renforcé samedi leurs me-
sures de restriction à l’égard des personnes en 
provenance des pays les plus touchés. 
Le Canada a appelé ses ressortissants à rentrer 
au pays. Aux Philippines, la capitale Manille a 
été placée dimanche en quarantaine pour un 
mois avec les accès routiers coupés et les vols 
intérieurs suspendus. 
Même le Maroc, qui ne recense que huit cas, a 
fermé ses frontières et pris des mesures strictes 
de confi nement. Au Chili, deux paquebots de 
croisière, avec environ 1.300 personnes à bord, 
ont été mis en quarantaine. Les Etats-Unis, dé-
clarés en état d’urgence vendredi, a étendu sa-

medi l’interdiction durant trente jours d’entrée 
des voyageurs en provenance d’Europe (espace 
Schengen) au Royaume-Uni et à l’Irlande. 

APPLE TIRE LE RIDEAU
Dépistage gratuit, accès facilité à l’assurance 
chômage et déblocage de fonds fédéraux pour 
couvrir les frais de santé des Américains les 
plus modestes: le berceau du libéralisme sem-
blait redécouvrir les vertus de l’Etat-provi-
dence. Comme un symbole, le géant américain 
Apple a annoncé samedi la fermeture de tous 
ses magasins jusqu’au 27 mars à l’exception de 
la Chine, où il vient juste de rouvrir ses bouti-
ques. Et les parcs d’attractions Universal Orlan-
do Resort vont rester fermés au moins jusqu’à 
fi n mars, ont-ils annoncé dimanche. Le calen-
drier sportif mondial continue de se vider, les 
rares événements maintenus se déroulant pour 
la plupart à huis clos. Le Rallye du Mexique, 3e 
manche du championnat du monde (WRC), de-
vait se terminer à l’issue de la dernière spéciale 
de samedi plutôt que dimanche. Malgré cela, le 
Premier ministre japonais Shinzo Abe a promis 
que Tokyo accueillerait bien comme prévu en 
juillet les Jeux olympiques.

Le sultanat d’Oman va interdire les sacs 
plastiques à usage unique à partir de 2021 
dans le cadre d’une politique «sur la protec-
tion de l’environnement et la lutte contre la 
pollution», a annoncé dimanche le ministère 
de l’Environnement. Situé dans le sud de la 
péninsule arabique, Oman se distingue de ses 
voisins du Golfe par sa réputation de pays res-
pectueux de ses paysages naturels et de sa 
faune sous-marine exceptionnels. Selon l’ONU, 
les sacs en plastique peuvent bloquer les cours 
d’eau et aggraver les désastres naturels. «Les 
entreprises et institutions ont l’interdiction 
d’utiliser des sacs en plastique à usage unique 
afi n de préserver l’environnement omanais», a 
indiqué le ministère de l’Environnement 2,3 
millions de voyageurs se sont rendus dans ce 
pays en 2018, selon le décret publié sur son 
compte Twitter. La mesure, qui «entrera en vi-
gueur le 1er janvier 2021», impose aux contre-
venants «une amende administrative d’au 
moins 100 à 2.000 rials omanais (230 à 4.600 
euros) au plus», ces montants étant «doublés 

en cas de récidive». Le sultanat d’Oman est de-
venu ces dernières années une destination tou-
ristique de plus en plus populaire auprès des 
amoureux de la nature, avec ses hauts paysa-
ges montagneux aux profondeurs des eaux 
bleues du Golfe. Environ 2,3 millions de tou-
ristes se sont rendus dans ce pays en 2018, 
d’après l’ONU. Oman est aussi réputé pour 
abriter des espèces de tortues en voie de dispa-
rition qui migrent chaque année vers ses pla-
ges pour y pondre leurs oeufs. Les sacs plasti-
ques, qui se retrouvent dans les mers et les 
océans, sont particulièrement néfastes pour 
ces animaux marins. Selon l’ONU, les sacs 
plastiques «bloquent les voies respiratoires et 
l’estomac de centaines d’espèces» et «sont sou-
vent ingérés par des tortues et des dauphins 
qui les confondent avec de la nourriture». Plu-
sieurs pays ou régions à travers le monde ont 
pris des initiatives destinées à interdire ou li-
miter les plastiques à usage unique. La semai-
ne dernière, l’émirat d’Abou Dhabi a annoncé 
sa volonté de les éliminer «d’ici 2021».

OMAN Les sacs plastiques à usage unique interdits en 2021

Près de cinq millions d’enfants syriens 
sont nés durant la guerre et un million 
d’autres en exil, alors que la Syrie est en 
proie depuis neuf ans à une révolte qui 
s’est rapidement transformée en guerre 
civile, a annoncé dimanche l’Unicef. Les 
enfants payent un lourd tribut dans ce 
confl it, dans lequel interviennent de 
nombreux Etats et forces locales ou 
régionales, affi  rme dans un communiqué 
l’agence de l’ONU en charge de la 
protection des droits de l’enfant. Cette 
dernière a réalisé un décompte spécifi que 
aux enfants de 2014 à 2019. Durant cette 
période, «5.427 enfants ont été tués», soit 
«un mort toutes les dix heures», et «1.639 
ont été blessés du fait de la guerre». 
«Environ 5.000 enfants ont été enrôlés 
pour combattre», certains âgés «d’à peine 

sept ans», poursuit l’agence, soulignant 
par ailleurs qu’un millier d’infrastructures 
médicales ou scolaires ont été attaquées. 
«Le confl it entre dans sa dixième année et 
des millions d’enfants entrent dans leur 
deuxième décennie de vie dans la guerre, 
la violence, la mort et l’exode», dénonce la 
directrice exécutive de l’Unicef, Henrietta 
Fore, tout juste de retour de Syrie. «Des 
familles nous ont dit que, dans certains 
cas extrêmes, elles n’avaient pas eu 
d’autre choix que d’envoyer leurs enfants 
travailler ou de marier leurs fi lles très 
jeunes», ajoute Ted Chaiban, directeur 
régional de l’agence. «Aucun parent ne 
devrait être forcé à ce genre de choix.» Au 
moins 384.000 personnes, dont plus de 
116.000 civils, ont péri dans le confl it, 
déclenché en mars 2011 par la répression 

sanglante de manifestations 
prodémocratie, selon l’Observatoire syrien 
des droits de l’Homme (OSDH). 
L’émissaire de l’ONU pour la Syrie, Geir 
Pedersen, a déploré la durée et la nature 
«horrible» du confl it, «preuve d’un échec 
collectif de la diplomatie», à la veille du
9e anniversaire de la guerre. Au prix de 
bombardements dévastateurs, et grâce au 
soutien des alliés russe et iranien, le 
régime de Bachar al-Assad a reconquis de 
nombreuses régions sous contrôle des 
insurgés. A ce jour, il a repris plus de 70% 
du pays. Le principal front de la guerre est 
aujourd’hui la région d’Idleb, ultime grand 
bastion djihadiste et rebelle dans le nord-
ouest, qui connaît depuis le 6 mars une 
trêve précaire, après plusieurs mois 
d’off ensive du régime.

Cinq millions d’enfants nés durant la guerre, un million nés réfugiés

Les guerres en Syrie 

Une décennie d’horreur
Une guerre de nature « horrible », a déclaré avant-hier samedi l’envoyé spécial des Nations unies pour la Syrie. Geir Pedersen 
s’est exprimé avant-hier samedi alors que la guerre – ou les guerres - en Syrie entrent dans leur dixième année. Bilan : au moins 
384.0000 dont plus de 116.000 civils et des millions de déplacés et d’exilés depuis que le confl it a été déclenché en mars 2011.

PAR LEO MOUREN 

Les nouveaux contrôles pour les Améri-
cains rentrant d’Europe, mis en place pour ju-
guler la propagation du coronavirus aux Etats-
Unis, ont provoqué des scènes de chaos dans 
plusieurs aéroports dépassés par l’affl  ux de pas-
sagers à dépister. Donald Trump a annoncé 
mercredi l’interdiction d’entrée sur le sol amé-

ricain de tous les qui vivent ou se sont rendus 
au cours des deux dernières semaines dans un 
pays européen de la zone Schengen. La mesure 
est entrée en vigueur vendredi à minuit et sera 
étendue lundi à minuit (mardi 04H00 GMT) au 
Royaume-Uni et à l’Irlande. Les citoyens améri-
cains et les résidents permanents aux Etats-Unis 
sont eux autorisés à revenir du Vieux Conti-
nent. Mais ils ne peuvent transiter que par 13 

aéroports, les plus importants du pays, où ont 
été mis en place à la hâte des contrôles sanitai-
res -- et ils sont ensuite priés de se placer en 
quarantaine chez eux. Depuis samedi, la pa-
gaille a gagné plusieurs de ces aéroports. Les 
passagers se retrouvent souvent les uns sur les 
autres à attendre de nombreuses heures, au 
mépris des recommandations sanitaires sur la 
«distanciation sociale». Une internaute a publié 
sur Twitter une photo de l’aéroport O’Hare de 
Chicago où l’on voit une foule rappelant l’heu-
re du pointe du métro dans une métropole 
mondiale. Il fallait attendre six heures pour ré-
cupérer sa valise en plus de deux à quatre heu-
res d’attente «épaule contre épaule» pour les 
douanes, a-t-elle expliqué. «La police distribue 
de l’eau et des lingettes désinfectantes», a-t-elle 
ajouté. Le compte Twitter de l’aéroport lui a 
répondu en expliquant qu’il avait «fortement 
encouragé» les autorités fédérales à «augmen-
ter les dotations en personnel pour répondre à 
la demande». 

TRUMP TESTÉ NÉGATIF 
La situation a d’ailleurs provoqué la colère du 
gouverneur démocrate de l’Illinois JB Pritzker, 
qui a interpellé le président et le vice-président 
des Etats-Unis. «La longueur des fi les d’attente 
est inacceptable et il faut remédier à la situa-
tion immédiatement. Donald Trump et Mike 
Pence (...) vous devez faire quelque chose 
MAINTENANT. Ces foules attendent de passer 
les douanes, qui sont sous la juridiction fédé-

rale», a-t-il tweeté, avant d’ajouter: «Le gouver-
nement fédéral doit se bouger le c*l». Des scè-
nes similaires ont eu lieu à Dallas ou New York. 
Le ministre de la Sécurité intérieure Chad Wolf 
a répondu en promettant de renforcer les «ca-
pacités de dépistage», soulignant qu’il fallait 
pour l’instant à peu près «60 secondes» pour 
prendre la température de chaque passager à 
l’aide de thermomètres. Donald Trump a an-
noncé vendredi l’état d’urgence aux Etats-Unis, 
où les grandes villes ont commencé à se mettre 
en hibernation pendant le week-end, les habi-
tants se montrant plutôt disciplinés et certains 
bars ou restaurants choisissant eux-mêmes de 
fermer pour ralentir la propagation du Covid-
19. La célèbre enseigne de fast-food mexicain 
Taco Bell a ainsi annoncé qu’elle ne servirait 
ses clients plus que par les «drive-thru», direc-
tement dans leurs voitures. Ce sont toutes les 
habitudes de consommation des Américains 
qui se retrouvent bouleversées. Nike a égale-
ment annoncé dimanche qu’elle fermait tous 
ses magasins aux Etats-Unis, au Canada, et en 
Europe de l’Ouest. Selon les derniers bilans de 
dimanche matin, près de 3.000 cas ont été dé-
clarés aux Etats-Unis pour près de 60 morts, un 
bilan qui varie légèrement en fonction des 
sources. Le président a déclaré que dimanche 
serait «une journée nationale de prière» pour 
soutenir tous les Américains aff ectés par le vi-
rus. Lui-même, qui avait longtemps refusé de se 
soumettre au dépistage, a été testé négatif au 
coronavirus, a annoncé samedi soir la Maison 
Blanche.

Dépassés par l’afflux de passagers à dépister
Scènes de chaos dans des aéroports américains

COVID-19 Les pays s’isolent face à 
l’avancée inexorable du coronavirus
La France et l’Espagne ont renforcé davantage leurs 
mesures face à la pandémie du nouveau 
coronavirus, tandis que des pays du monde entier 
s’isolent toujours plus y compris les Etats-Unis où 
Donald Trump a été testé négatif.
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SYNTHÈSE DE ANIS REMANE 

Résultat : un régime autocratique et ultra-
violent toujours en place et un pays devenu 
terrain de jeu de puissances et d’acteurs inter-
nationaux de tous bords. C’est à Deraâ (sud) 
que l’étincelle de la révolte est partie, en mars 
2011:des adolescents, inspirés par le Printemps 
arabe en Tunisie et en Egypte, avaient écrit sur 
les murs de leur école des slogans anti-Assad. 
Les manifestations ont gagné les grandes villes. 
Avec la répression sanglante, des factions re-
belles sont apparues. Le confl it s’est encore 
complexifi é avec la montée en puissance des 
djihadistes, notamment du groupe Etat islami-
que (EI). La guerre a provoqué l’exode de plus 
de 11 millions de personnes, déplacés et réfu-
giés, se pressant parfois aux portes de l’Europe. 
« Les violations des droits humains, les crimes, 
les destructions et le dénuement ont atteint une 
échelle monumentale », s’est ému samedi M. 
Pedersen. Non seulement toutes les initiatives 
diplomatiques visant à mettre un terme à la 
guerre ont échoué, mais aujourd’hui pas moins 
de cinq armées étrangères interviennent d’une 
façon ou d’une autre en Syrie. Les troupes ira-
niennes et russes sont venues à l’aide du régi-
me, un temps très aff aibli. Les troupes améri-
caines, stationnées dans le nord-est où les Kur-
des jouissent d’une semi-autonomie, ont active-
ment participé à la lutte anti-EI, mais veulent 
aussi enrayer l’infl uence iranienne. Au même 
titre qu’Israël, qui mène régulièrement des 
frappes contre des positions du régime, de 
l’Iran ou du Hezbollah libanais. La Turquie voi-
sine, qui soutient des groupes armés rebelles et 
qui se trouve confrontée à la Russie, allié stra-
tégique de Damas, a déployé des soldats dans le 
nord du pays, voulant, entre autres, éviter un 
nouvel affl  ux de réfugiés. 

LES ÉCOLES ET LES 
HÔPITAUX CIBLÉS 
La guerre a laminé les infrastructures du pays, 
entraînant des destructions estimées à quelque 
400 milliards de dollars. Plus de la moitié des 
installations médicales ne sont pas fonctionnel-
les, deux écoles sur cinq ne peuvent pas être 
utilisées, les prix des produits de base ont été 
multipliés par vingt, selon l’Agence de l’ONU 
pour l’enfance(Unicef). « Notre message est 
clair: arrêtez de frapper les écoles et les hôpi-
taux. Arrêtez de tuer et de mutiler les enfants », 
a asséné l’organisation. Près de cinq millions 
d’enfants syriens sont nés durant la guerre et 
un million d’autres en exil, a-t-elle indiqué di-
manche. Le Comité international de la Croix-

Rouge (CICR) a souligné vendredi la nécessité
« d’aider la population à soigner les séquelles 
physiques et psychologiques de tant d’années 
de souff rance ». Au prix de bombardements dé-
vastateurs, et grâce au soutien des alliés russe 
et iranien, le régime de Bachar al-Assad a en-
chaîné les reconquêtes de régions tombées sous 
contrôle des insurgés. A ce jour, il est parvenu 
à reprendre plus de 70% du pays. Le principal 
front actuel de la guerre est la région d’Idleb, 
ultime grand bastion djihadiste et rebelle dans 
le nord-ouest, qui bénéfi cie depuis le 6 mars 

d’une trêve précaire, après plusieurs mois d’une 
off ensive du régime. Prévue par cette trêve, 
une « première patrouille conjointe russo-tur-
que » s’est tenue hier dimanche sur un tronçon 
de l’autoroute M4 à Idleb, ont indiqué les mi-
nistères de la Défense des deux pays. « L’itiné-
raire » de la patrouille a été « raccourci » en 
raison de « provocations », a fustigé Moscou, 
accordant un délai supplémentaire à la Tur-
quie, pour « garantir la sécurité des patrouilles 
». Quelque 200 personnes se sont rassemblées 
sur l’autoroute, où des pneus ont été brûlés et 

des branches d’arbres empilées en vue d’empê-
cher le passage des blindés, selon un correspon-
dant de l’AFP sur la M4 --qui relie Alep (nord) 
à Lattaquié (ouest). Cette manifestation s’est 
tenue au sud de la localité d’Al-Nayrab, à envi-
ron 5 km du village de Tronba, d’où est partie 
la patrouille selon des agences de presse russes. 
Récemment, le secrétaire général de l’ONU An-
tonio Guterres a déploré « une décennie de 
combats qui n’a apporté que des ruines et la 
misère ». « Les civils paient le plus lourd tribut 
», a-t-il regretté.

PAR MATHIEU GORSE 

Personne ne semble à l’abri, pas même le 
président américain qui s’est fi nalement sou-
mis au test. Celui qui suscitait de nombreuses 
interrogations après sa récente rencontre avec 
deux personnes testées depuis positives n’est 
pas porteur du nouveau coronavirus, a annon-
cé samedi soir Sean Conley, médecin de la Mai-
son Blanche. Devant la progression de la pan-
démie, le monde se calfeutre toujours plus: 
Madrid a pris des mesures particulièrement ra-
dicales avec une quarantaine quasi-totale et a 
décrété l’état d’alerte pour quinze jours. L’Es-
pagne est le deuxième pays le plus touché 
d’Europe avec 5.753 cas et quatrième pays au 
monde en nombre de décès avec 183 morts. Le 
Premier ministre Pedro Sanchez s’est voulu 
clair: les Espagnols pourront sortir de chez eux 
pour aller «travailler», «acheter le pain», aller à 
la pharmacie ou se faire soigner mais «pas pour 
aller dîner chez un ami». Dans la soirée, le neur 
a annoncé la contamination de son épouse. 

EPICENTRE EUROPÉEN 
L’Europe, désormais «épicentre» de la maladie 
selon l’Organisation mondiale de la santé, voit 
ses systèmes de santé mis à rude épreuve. Une 
infi rmière à bout de forces endormie sur son 
clavier d’ordinateur: cette photo partagée sur 
les réseaux sociaux est devenue le symbole de 
l’épuisement du personnel soignant dans le 
nord de l’Italie. Le pays a enregistré 175 nou-
veaux décès en 24 heures, pour atteindre 1.441 
au total. La France, où 830 nouvelles contami-
nations (4.500 au total) et douze décès ont été 
comptabilisés en 24 heures (91 au total), a 
aussi durci ses mesures. Restaurants, bars, dis-
cothèques, cinémas: les lieux «recevant du pu-
blic non indispensables à la vie du pays» doi-
vent fermer leurs portes dès minuit dans la nuit 

de samedi à dimanche. Plusieurs régions alle-
mandes ont pris dimanche des mesures similai-
res. Le Premier ministre français, Edouard Phi-
lippe, a appelé les Français à «plus de discipli-
ne» après avoir «vu trop de gens dans les cafés, 
les restaurants». Les élections municipales di-
manche sont maintenues. 
L’Autriche, où 602 cas ont été confi rmés sa-
medi et première destination de sports d’hiver 
en Europe, a annoncé la fermeture anticipée de 
la quasi-totalité de ses stations de ski. Idem en 
Suisse, où 1.355 personnes ont été infectées et 
onze sont mortes. 
L’ONU a annoncé samedi un premier cas parmi 
son personnel à Genève. Critiqué pour sa len-
teur à réagir, dans un pays qui ne comptabilise 
offi  ciellement que 1.140 cas dont 21 mortels, 
le gouvernement britannique s’apprête à inter-
dire les grands rassemblements. Le tournoi de 
tennis de Wimbledon pourrait en faire les frais. 
La reine Elizabeth II a donné l’exemple en an-
nulant «par précaution» plusieurs engagements 
la semaine prochaine. 

REPLI 
Hors d’Europe, les confi nements sont égale-
ment de mise: Israël va aussi fermer à partir de 
dimanche restaurants, centres commerciaux, 
cafés et salles de sport. Le Premier ministre 
Benjamin Netanyahu compte demander au 
gouvernement d’approuver le recours aux 
«technologies utilisées dans la guerre contre le 
terrorisme» pour traquer les mouvements des 
Israéliens contaminés. 
En Afrique, les fêtes de l’Indépendance ont été 
annulées au Sénégal (22 cas), parmi d’autres 
mesures. Point de départ de l’épidémie, la 
Chine (3.189 morts) semble l’avoir désormais 
surmontée, faisant état dimanche de seulement 
20 nouvelles contaminations, dont 16 ont été 
importées. Mais la pandémie, qui a déjà conta-

miné plus de 152.000 personnes dans 137 pays 
et en a tué 5.791, progresse quasiment partout 
ailleurs: un premier cas a été diagnostiqué au 
Rwanda, un autre en Guinée équatoriale, et les 
pays scandinaves recensent trois décès. Face à 
cette propagation inexorable, la Russie (45 cas, 
aucun décès) a fermé dimanche ses frontières 
terrestres avec la Norvège et la Pologne aux 
étrangers. Le Danemark, la Lituanie ont fermé 
leurs frontières tandis que d’autres pays (Letto-
nie, Estonie, Monaco) adoptent des restrictions 
drastiques. La Norvège va fermer ses ports et 
aéroports. Le Venezuela, l’Equateur, la Bolivie 
et le Guatemala ont renforcé samedi leurs me-
sures de restriction à l’égard des personnes en 
provenance des pays les plus touchés. 
Le Canada a appelé ses ressortissants à rentrer 
au pays. Aux Philippines, la capitale Manille a 
été placée dimanche en quarantaine pour un 
mois avec les accès routiers coupés et les vols 
intérieurs suspendus. 
Même le Maroc, qui ne recense que huit cas, a 
fermé ses frontières et pris des mesures strictes 
de confi nement. Au Chili, deux paquebots de 
croisière, avec environ 1.300 personnes à bord, 
ont été mis en quarantaine. Les Etats-Unis, dé-
clarés en état d’urgence vendredi, a étendu sa-

medi l’interdiction durant trente jours d’entrée 
des voyageurs en provenance d’Europe (espace 
Schengen) au Royaume-Uni et à l’Irlande. 

APPLE TIRE LE RIDEAU
Dépistage gratuit, accès facilité à l’assurance 
chômage et déblocage de fonds fédéraux pour 
couvrir les frais de santé des Américains les 
plus modestes: le berceau du libéralisme sem-
blait redécouvrir les vertus de l’Etat-provi-
dence. Comme un symbole, le géant américain 
Apple a annoncé samedi la fermeture de tous 
ses magasins jusqu’au 27 mars à l’exception de 
la Chine, où il vient juste de rouvrir ses bouti-
ques. Et les parcs d’attractions Universal Orlan-
do Resort vont rester fermés au moins jusqu’à 
fi n mars, ont-ils annoncé dimanche. Le calen-
drier sportif mondial continue de se vider, les 
rares événements maintenus se déroulant pour 
la plupart à huis clos. Le Rallye du Mexique, 3e 
manche du championnat du monde (WRC), de-
vait se terminer à l’issue de la dernière spéciale 
de samedi plutôt que dimanche. Malgré cela, le 
Premier ministre japonais Shinzo Abe a promis 
que Tokyo accueillerait bien comme prévu en 
juillet les Jeux olympiques.

Le sultanat d’Oman va interdire les sacs 
plastiques à usage unique à partir de 2021 
dans le cadre d’une politique «sur la protec-
tion de l’environnement et la lutte contre la 
pollution», a annoncé dimanche le ministère 
de l’Environnement. Situé dans le sud de la 
péninsule arabique, Oman se distingue de ses 
voisins du Golfe par sa réputation de pays res-
pectueux de ses paysages naturels et de sa 
faune sous-marine exceptionnels. Selon l’ONU, 
les sacs en plastique peuvent bloquer les cours 
d’eau et aggraver les désastres naturels. «Les 
entreprises et institutions ont l’interdiction 
d’utiliser des sacs en plastique à usage unique 
afi n de préserver l’environnement omanais», a 
indiqué le ministère de l’Environnement 2,3 
millions de voyageurs se sont rendus dans ce 
pays en 2018, selon le décret publié sur son 
compte Twitter. La mesure, qui «entrera en vi-
gueur le 1er janvier 2021», impose aux contre-
venants «une amende administrative d’au 
moins 100 à 2.000 rials omanais (230 à 4.600 
euros) au plus», ces montants étant «doublés 

en cas de récidive». Le sultanat d’Oman est de-
venu ces dernières années une destination tou-
ristique de plus en plus populaire auprès des 
amoureux de la nature, avec ses hauts paysa-
ges montagneux aux profondeurs des eaux 
bleues du Golfe. Environ 2,3 millions de tou-
ristes se sont rendus dans ce pays en 2018, 
d’après l’ONU. Oman est aussi réputé pour 
abriter des espèces de tortues en voie de dispa-
rition qui migrent chaque année vers ses pla-
ges pour y pondre leurs oeufs. Les sacs plasti-
ques, qui se retrouvent dans les mers et les 
océans, sont particulièrement néfastes pour 
ces animaux marins. Selon l’ONU, les sacs 
plastiques «bloquent les voies respiratoires et 
l’estomac de centaines d’espèces» et «sont sou-
vent ingérés par des tortues et des dauphins 
qui les confondent avec de la nourriture». Plu-
sieurs pays ou régions à travers le monde ont 
pris des initiatives destinées à interdire ou li-
miter les plastiques à usage unique. La semai-
ne dernière, l’émirat d’Abou Dhabi a annoncé 
sa volonté de les éliminer «d’ici 2021».

OMAN Les sacs plastiques à usage unique interdits en 2021

Près de cinq millions d’enfants syriens 
sont nés durant la guerre et un million 
d’autres en exil, alors que la Syrie est en 
proie depuis neuf ans à une révolte qui 
s’est rapidement transformée en guerre 
civile, a annoncé dimanche l’Unicef. Les 
enfants payent un lourd tribut dans ce 
confl it, dans lequel interviennent de 
nombreux Etats et forces locales ou 
régionales, affi  rme dans un communiqué 
l’agence de l’ONU en charge de la 
protection des droits de l’enfant. Cette 
dernière a réalisé un décompte spécifi que 
aux enfants de 2014 à 2019. Durant cette 
période, «5.427 enfants ont été tués», soit 
«un mort toutes les dix heures», et «1.639 
ont été blessés du fait de la guerre». 
«Environ 5.000 enfants ont été enrôlés 
pour combattre», certains âgés «d’à peine 

sept ans», poursuit l’agence, soulignant 
par ailleurs qu’un millier d’infrastructures 
médicales ou scolaires ont été attaquées. 
«Le confl it entre dans sa dixième année et 
des millions d’enfants entrent dans leur 
deuxième décennie de vie dans la guerre, 
la violence, la mort et l’exode», dénonce la 
directrice exécutive de l’Unicef, Henrietta 
Fore, tout juste de retour de Syrie. «Des 
familles nous ont dit que, dans certains 
cas extrêmes, elles n’avaient pas eu 
d’autre choix que d’envoyer leurs enfants 
travailler ou de marier leurs fi lles très 
jeunes», ajoute Ted Chaiban, directeur 
régional de l’agence. «Aucun parent ne 
devrait être forcé à ce genre de choix.» Au 
moins 384.000 personnes, dont plus de 
116.000 civils, ont péri dans le confl it, 
déclenché en mars 2011 par la répression 

sanglante de manifestations 
prodémocratie, selon l’Observatoire syrien 
des droits de l’Homme (OSDH). 
L’émissaire de l’ONU pour la Syrie, Geir 
Pedersen, a déploré la durée et la nature 
«horrible» du confl it, «preuve d’un échec 
collectif de la diplomatie», à la veille du
9e anniversaire de la guerre. Au prix de 
bombardements dévastateurs, et grâce au 
soutien des alliés russe et iranien, le 
régime de Bachar al-Assad a reconquis de 
nombreuses régions sous contrôle des 
insurgés. A ce jour, il a repris plus de 70% 
du pays. Le principal front de la guerre est 
aujourd’hui la région d’Idleb, ultime grand 
bastion djihadiste et rebelle dans le nord-
ouest, qui connaît depuis le 6 mars une 
trêve précaire, après plusieurs mois 
d’off ensive du régime.

Cinq millions d’enfants nés durant la guerre, un million nés réfugiés

Les guerres en Syrie 

Une décennie d’horreur
Une guerre de nature « horrible », a déclaré avant-hier samedi l’envoyé spécial des Nations unies pour la Syrie. Geir Pedersen 
s’est exprimé avant-hier samedi alors que la guerre – ou les guerres - en Syrie entrent dans leur dixième année. Bilan : au moins 
384.0000 dont plus de 116.000 civils et des millions de déplacés et d’exilés depuis que le confl it a été déclenché en mars 2011.

PAR LEO MOUREN 

Les nouveaux contrôles pour les Améri-
cains rentrant d’Europe, mis en place pour ju-
guler la propagation du coronavirus aux Etats-
Unis, ont provoqué des scènes de chaos dans 
plusieurs aéroports dépassés par l’affl  ux de pas-
sagers à dépister. Donald Trump a annoncé 
mercredi l’interdiction d’entrée sur le sol amé-

ricain de tous les qui vivent ou se sont rendus 
au cours des deux dernières semaines dans un 
pays européen de la zone Schengen. La mesure 
est entrée en vigueur vendredi à minuit et sera 
étendue lundi à minuit (mardi 04H00 GMT) au 
Royaume-Uni et à l’Irlande. Les citoyens améri-
cains et les résidents permanents aux Etats-Unis 
sont eux autorisés à revenir du Vieux Conti-
nent. Mais ils ne peuvent transiter que par 13 

aéroports, les plus importants du pays, où ont 
été mis en place à la hâte des contrôles sanitai-
res -- et ils sont ensuite priés de se placer en 
quarantaine chez eux. Depuis samedi, la pa-
gaille a gagné plusieurs de ces aéroports. Les 
passagers se retrouvent souvent les uns sur les 
autres à attendre de nombreuses heures, au 
mépris des recommandations sanitaires sur la 
«distanciation sociale». Une internaute a publié 
sur Twitter une photo de l’aéroport O’Hare de 
Chicago où l’on voit une foule rappelant l’heu-
re du pointe du métro dans une métropole 
mondiale. Il fallait attendre six heures pour ré-
cupérer sa valise en plus de deux à quatre heu-
res d’attente «épaule contre épaule» pour les 
douanes, a-t-elle expliqué. «La police distribue 
de l’eau et des lingettes désinfectantes», a-t-elle 
ajouté. Le compte Twitter de l’aéroport lui a 
répondu en expliquant qu’il avait «fortement 
encouragé» les autorités fédérales à «augmen-
ter les dotations en personnel pour répondre à 
la demande». 

TRUMP TESTÉ NÉGATIF 
La situation a d’ailleurs provoqué la colère du 
gouverneur démocrate de l’Illinois JB Pritzker, 
qui a interpellé le président et le vice-président 
des Etats-Unis. «La longueur des fi les d’attente 
est inacceptable et il faut remédier à la situa-
tion immédiatement. Donald Trump et Mike 
Pence (...) vous devez faire quelque chose 
MAINTENANT. Ces foules attendent de passer 
les douanes, qui sont sous la juridiction fédé-

rale», a-t-il tweeté, avant d’ajouter: «Le gouver-
nement fédéral doit se bouger le c*l». Des scè-
nes similaires ont eu lieu à Dallas ou New York. 
Le ministre de la Sécurité intérieure Chad Wolf 
a répondu en promettant de renforcer les «ca-
pacités de dépistage», soulignant qu’il fallait 
pour l’instant à peu près «60 secondes» pour 
prendre la température de chaque passager à 
l’aide de thermomètres. Donald Trump a an-
noncé vendredi l’état d’urgence aux Etats-Unis, 
où les grandes villes ont commencé à se mettre 
en hibernation pendant le week-end, les habi-
tants se montrant plutôt disciplinés et certains 
bars ou restaurants choisissant eux-mêmes de 
fermer pour ralentir la propagation du Covid-
19. La célèbre enseigne de fast-food mexicain 
Taco Bell a ainsi annoncé qu’elle ne servirait 
ses clients plus que par les «drive-thru», direc-
tement dans leurs voitures. Ce sont toutes les 
habitudes de consommation des Américains 
qui se retrouvent bouleversées. Nike a égale-
ment annoncé dimanche qu’elle fermait tous 
ses magasins aux Etats-Unis, au Canada, et en 
Europe de l’Ouest. Selon les derniers bilans de 
dimanche matin, près de 3.000 cas ont été dé-
clarés aux Etats-Unis pour près de 60 morts, un 
bilan qui varie légèrement en fonction des 
sources. Le président a déclaré que dimanche 
serait «une journée nationale de prière» pour 
soutenir tous les Américains aff ectés par le vi-
rus. Lui-même, qui avait longtemps refusé de se 
soumettre au dépistage, a été testé négatif au 
coronavirus, a annoncé samedi soir la Maison 
Blanche.

Dépassés par l’afflux de passagers à dépister
Scènes de chaos dans des aéroports américains

COVID-19 Les pays s’isolent face à 
l’avancée inexorable du coronavirus
La France et l’Espagne ont renforcé davantage leurs 
mesures face à la pandémie du nouveau 
coronavirus, tandis que des pays du monde entier 
s’isolent toujours plus y compris les Etats-Unis où 
Donald Trump a été testé négatif.
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PAR SEDDIKI DJAMILA

Des lectures étaient programmées par 
plusieurs intervenants à la basilique civile du 
site antique de Tipasa à partir de 11 heures et 
devaient se poursuivre tout l’après-midi au 
profi t du grand public et des amis de Camus. 
Le temps de lecture de 38 secondes pour cha-
que intervenant devait aborder un aspect de la 
vie de cet écrivain, qui a raconté Tipasa dans 
son livre «Noces d’été» et «l’Etranger». Agnès 
Spiquel, professeure de littérature et présiden-
te de la Société des études camusiennes, de-
vait être accompagnée pour l’occasion par 
Christian Phéline, historien, spécialiste de 
l’œuvre de Camus. Les deux auteurs ont publié 
le «Guide d’Alger, sur les traces de Camus et 
de ses amis». C’est sur l’esplanade de la basili-
que civile du site antique de Tipasa, le plus 
vaste édifi ce chrétien fouillé en Algérie, qui 
s’étend sur 58 m de long et 48 m de large, que 
l’auteur de «l’Etranger» devait être étudié du-
rant cette journée.
Albert Camus a, sur les hauteurs du parc ar-
chéologique de Tipasa, un monument qui lui 
est dédié en souvenir de son amour pour cette 
région. Une stèle qui surplombe la mer avec 
cette citation inscrite dessus : «Je comprends 
ici ce qu’on appelle gloire : le droit d’aimer 

sans mesure».
Cette phrase d’Albert Camus chantant la beau-
té de Tipasa devait être clamée au cours de 
cette belle journée printanière. 
«Au printemps, Tipasa est habitée par les 
dieux et les dieux parlent dans le soleil et 
l’odeur des absinthes, la mer cuirassée d’ar-
gent, le ciel bleu écru, les ruines couvertes de 
fl eurs et la lumière à gros bouillons dans les 
amas de pierres. A certaines heures, la campa-
gne est noire de soleil.»
«Noces», ce recueil composé de quatre récits 
lyriques, raconte les noces de l’homme avec la 
nature. Pour lui, Tipasa c’est la joie de vivre, 
la plénitude, la communion avec la nature, le 
soleil et la mer mais aussi des impressions et 
des méditations sur la condition humaine et la 
recherche du bonheur.
Les spécialistes de Camus racontent que ce-
lui-ci allait souvent à Tipasa s’abandonner 
aux joies du farniente et se baigner dans la 
mer «vivante et savoureuse», sous le mont 
Chenoua, qui ressemble à une femme en-
ceinte allongée sur le dos. Onze pages qui 
résument cette philosophie du farniente, en 
exaltant «les dieux qui parlent dans le soleil 
et l’odeur des absinthes, la mer cuirassée d’ar-
gent...» C’est là qu’il dit avoir exercé son «mé-
tier d’homme» en savourant, dans une ivresse 

sans fi n, l’orgueil de vivre et de jouir que tout, 
sous ce ciel, conspirait à lui donner».
Cette balade sur les traces de Camus fait suite 
aux éditions précédentes sur le printemps des 

poètes de Tipasa organisé, au niveau du parc 
romain, conjointement par l’Agence algérien-
ne pour le rayonnement culturel (Aarc) et 
l’institut français.

Institut français d’Alger 

La «Balade littéraire sur les traces 
d’Albert Camus» annulée à Tipasa
L’Institut français d’Alger a annulé l’événement 
culturel en hommage à Albert Camus intitulé 
«Balade littéraire sur les traces d’Albert Camus», 
prévu samedi au parc archéologique romain à 
Tipasa, épidémie de Covid-19 oblige. Cette 
rencontre devait être animée par la présidente de la 
Société des études  camusiennes, Agnès  Spiquel, et 
de Christian Phéline, historien et spécialiste des 
œuvres de Camus.

PAR NADIR KADI

La librairie Chihab de Bab El Oued a ac-
cueilli, samedi dernier, une rencontre littéraire 
animée par Djillali Leghima, moudjahid et an-
cien membre de la Fédération de France du 
FLN, qui a présenté son ouvrage intitulé «L’im-
migration dans la révolution algérienne. Par-
cours et témoignages» récemment publié aux 
éditions Chihab. Cette rencontre, suivie d’une 
vente-dédicaces, a été maintenue malgré le re-
port de toutes les activités culturelles dans le 
contexte de la prévention du coronavirus, avec 
pour argument l’exiguïté de la librairie qui li-
mite le nombre de personnes rassemblées. En 
eff et, près d’une quinzaine de personnes seule-
ment était présente  à cette occasion, où Djilla-
li Leghima,  qui est revenu sur certains aspects 
de sa vie, depuis sa naissance en 1931 dans les 
montagnes de  Kabylie à son départ au début 
des années 1950 pour la France, où il intégrera 
le FLN.
L’un des points marquants du débat, lors de la 
présentation de cet ouvrage, a été l’évocation 
des diff érentes causes derrière les vagues suc-
cessives d’immigration algérienne en France. 
Des causes, en tête desquelles fi gure la misère 
et qui explique également, selon l’auteur, l’en-
gagement de cette communauté au sein des 
mouvements indépendantistes. Abordant son 
ouvrage, il précise qu’il  est partagé  en cinq 
parties principales, où il est tour à tour ques-
tion de la vie dans les villages de Kabylie, de la 
Fédération de France du FLN ou encore de 
l’ouverture du «second front».

Des thématiques toujours abordées du point de 
vue autobiographie mais également historique, 
notamment lorsqu’il s’agit de traiter du rôle des 
fi gures emblématiques telles que l’Emir Khaled 
ou Messali Hadj dans la naissance du mouve-
ment nationaliste algérien. C’est avec cette 
double vision que Djillali Leghima a partagé, 
samedi dernier, plusieurs de ses souvenirs. Il 
déclare ainsi au sujet du contexte des décennies 
1930 et 1940 qu’«elles ont été les années les 
plus diffi  ciles (…) avec le déclenchement de la 
Seconde Guerre mondiale. Nous avons vécu le 
rationnement, les maladies…». Une situation 
qui sera notamment à l’origine d’une nouvelle 
vague d’immigration vers la France, souligne 
l’auteur, en précisant qu’«en 1946, presque 
toutes les familles algériennes avait au moins 
un ou deux membres qui travaillaient en Fran-
ce (…) Personnellement, j’ai travaillé dans la 
métallurgie en Lorraine, puis dans les usines 
automobiles près de Paris».
Cette communauté algérienne s’est aussi révé-
lée extrêmement politisée. L’orateur explique 
en substances à ce sujet que les parcours per-
sonnels de chaque travailleur, notamment de 
ceux de la première génération arrivée à partir 
de 1905, était la conséquence directe de la co-
lonisation. «La majorité des immigrés étaient 
des descendants de personnes dépossédées sui-
te aux révoltes populaires (…) En fait, l’immi-
gration de travail vers la France a réellement 
commencé en 1905, il s’agissait à cette époque 
d’un maximum de 15 000 travailleurs», affi  r-
me-t-il. Et ce sera également dans cette com-
munauté que se constitueront les premières 

structures organisées. Au départ, pour venir en 
aide aux nouveaux arrivants, puis avec une vé-
ritable mission politique sous l’impulsion de 
l’émir Khaled, «les anciens avaient créé des as-
sociations d’aides aux nouveaux arrivants (…) 
et c’est l’émir Khaled qui avait suggéré que cela 

se transforme en structure politique. C’est com-
me cela qu’est né le premier noyau, l’Etoile 
nord africaine», rappelle l’écrivain. Militant de 
la première heure, ayant ainsi été témoin des 
mutations de la communauté des travailleurs 
algériens en France, Djillali Leghima est par 
ailleurs revenu, lors de la présentation de son 
ouvrage, sur un épisode,  certainement moins 
connu  de la Révolution algérienne, des aff ron-
tements le plus souvent sanglants, entre mem-
bres du Front de libération nationale (FLN) et 
ceux Mouvement national algérien (MNA). Il 
témoigne à ce sujet, qu’ «en France, il y avait le 
FLN d’un côté et le MNA de l’autre (…) Quand 
le réseau du FLN a reçu des directives pour pré-
parer la grève des huit jours de janvier 1957, le 
MNA a pour sa part décrété qu’une seule jour-
née de grève. C’est à partir de là que le FLN a 
pris de l’ascendant et a commencé a recruter 
dans les réseaux même du MNA. Mais, c’est 
aussi de cette divergence que les aff rontements 
entre nous ont commencé». Dans ce sens, 
l’ouvrage de Djillali Leghima, publié par les 
éditions Chihab, est un témoignage direct per-
mettant de mieux comprendre la complexité de 
la guerre et de certaines luttes intestines, 
d’autant plus que «le rôle du mouvement natio-
nal à l’étranger a longtemps été minimisé», es-
time l’auteur.  Il précise à ce sujet que «ce qui 
s’est passé en 1962 a déterminé beaucoup de 
choses», allusion aux confl its entre MNA et 
FLN.   «L’erreur» que fut «le culte de la person-
nalité de Messali Hadj», à la négation de l’his-
toire du pays… mais aussi de la situation ac-
tuelle, comprend-on en substance.

«L’immigration dans la révolution algérienne»
Le témoignage de Djillali Leghima
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PAR FADILA DJOUDER

L’appel à participation de la 
deuxième édition du «Prix Musta-
pha-Kateb d’études sur le théâtre 
algérien», destiné à récompenser 
les travaux critiques et les études 
académiques consacrées au théâtre 
algérien, a été reporté à la fi n du 
mois d’avril, annonce le Théâtre na-
tional algérien Mahieddine-Bachtarzi 
(TNA).
Le prix, qui devait être remis fi n 
mars lors de la tenue de la 14e édi-
tion du Festival national du théâtre 
professionnel (FNTP), a aussi été re-
porté à une date ultérieure et verra 
la prolongation de la remise des 

candidatures, sachant que la date 
limite annoncée dernièrement pour 
la remise des dossiers était le 11 dé-
cembre passé. Les organisateurs as-
pirent à travers cette prolongation à 
permettre à un plus grand nombre 
de chercheurs de participer à ce 
concours académique. Ils ont égale-
ment affi  rmé que suite à cette pro-
longation, imposée par le bouscule-
ment des événements, «cette année, 
la cérémonie de la remise des prix 
sera un évènement à part entière. 
Nous organiserons une date spéciale 
pour ce prix et il ne fera plus partie 
du Festival national de théâtre ama-
teur». Cette manifestation tant at-
tendue par les critiques et amateurs 

du quatrième art devrait se dérouler 
cette année sous le thème «Récep-
tion d’une représentation théâtrale 
en Algérie». Cette nouvelle édition 
vise en outre à soutenir la recherche 
et à ouvrir la voie aux étudiants 
pour suivre l’évolution des planches 
algériennes, ainsi que de recueillir, 
étudier et suivre les performances 
et la pratique théâtrale en Algérie. 
Les organisateurs avaient également 
mis en exergue quelques conditions 
pour les intéressés à ce concours en 
précisant que «le concours est 
ouvert à tous les chercheurs et uni-
versitaires de toutes les nationali-
tés». «Les études sont proposées 
dans l’une des langues suivantes, 

arabe, amazigh, français et anglais, 
en ce qui concerne la production et 
la pratique théâtrale en Algérie», ou 
encore «ces études sont liées aux 
productions réalisées de 1990 à nos 
jours».
La présentation de la recherche doit 
être appuyée par le support audiovi-
suel ou par un autre moyen requis 
par la recherche et l’étude ne doit 
pas comporter moins de 7 000 mots 
et pas plus de 12 000 mots. Pour 
l’envoi du document, il doit être 
adressé au nom de «Monsieur le di-
recteur général du Théâtre national 
Mahieddine-Bachtarzi  à l’adresse 
Théâtre national algérien Mahieddi-
ne-Bachtarzi, Port-Saïd, Alger, code 

postal 21600, ou par mail prix.mus-
taphakateb@gmail.com
Les prix seront dotés de 500 000 DA, 
300 000 DA et 200 000 DA. Pour 
plus d’informations, les candidats 
devront consulter le site www.tna.dz 
Le même communiqué mentionne 
que les objectifs de ce prix sont d’en-
courager et de motiver les cher-
cheurs à étudier les «transformations 
de la dramaturgie algérienne au ni-
veau des textes, des performances, 
des expériences et des orientations 
théâtrales» et de mettre en évidence 
«les caractéristiques artistiques et es-
thétiques du théâtre algérien, ainsi 
que ses enjeux intellectuels et ses ca-
ractéristiques humaines».

Théâtre national Mahieddine Bachtarzi 
Le «Prix Mustapha-Kateb» reporté, l’appel à participation prolongé

PAR KHEDIDJA ARRAS

«Nous nous sommes conten-
tés pour aujourd’hui d’une célébra-
tion réduite au strict minimum, juste 
pour marquer l’évènement à cause 
de la pandémie du coronavirus. Nous 
avons décidé de reporter l’ensemble 
des activités prévues pour cette célé-
bration au 16 avril prochain coïnci-
dant avec la Journée du savoir», a 
indiqué, hier, à l’APS, Nessah Mo-
krane, président de l’association 
Mouloud Feraoun.
Plusieurs concours et activités inte-
ractives entre des élèves de diff é-
rents cycles scolaires, primaire, 
moyen et lycée, prévus en collabora-
tion avec la direction locale de l’Edu-
cation, étaient au programme de 
cette célébration qui marque le 
58e anniversaire de l’assassinat du 
célèbre écrivain  Mouloud Feraoun.  
Il a été assassiné, avec cinq de ses 
collègues, dont l’inspecteur d’acadé-
mie Max Marchand, à Alger le 15 
mars 1962, par l’Organisation armée 
secrète (OAS) opposée à l’indépen-
dance de l’Algérie, à quelques jours 
de la déclaration du cessez-le-feu en-
tre le Gouvernement provisoire de la 
République algérienne (GPRA) et le 
gouvernement colonial français.
Par ailleurs, la Maison de la culture 
de Tizi Ouzou a également reporté 
les activités de commémoration 
qu’elle devait organiser en collabo-
ration avec l’association Mouloud 
Feraoun à l’occasion du 58e anniver-
saire de l’assassinat de l’auteur de 
l’emblématique roman  «le Fils du 
pauvre» sur le thème  «Mouloud Fe-
raoun, l’Amusnaw : l’homme, la ter-
re et l’œuvre». Dans le cadre de cette 
commémoration, il était notamment 
prévu  une journée d’étude sur la vie 
et l’œuvre de l’écrivain animée par 
plusieurs universitaires, à l’instar de 
Hamid Billek, Fazia Feraoun, Youcef 
Necib, Youcef Merahi et Mohamed 
Hammoutène, fi ls d’Ali. La commé-
moration devait être également mar-
quée par la projection  du fi lm-docu-

mentaire de 55 minutes retraçant la 
vie de Mouloud Feraoun, en présen-
ce du réalisateur Ali Mouzaou et 
d’une séance d’évocation du compa-
gnon de Feraoun, le chahid Ali Ham-
moutène, par son fi ls, le docteur Mo-
hammed Hammoutène.

UNE PLUME INTÈGRE 
AU SERVICE DE LA 
PATRIE ET DES PETITS 
«FOUROULOU»
Pour rappel, au mois de février der-
nier, à l’occasion de la célébration 
de la Journée national du chahid, 
célébrée chaque année le 18 février, 
l’Etablissement art et culture de la 
wilaya d’Alger a rendu hommage à 
l’écrivain martyr lors d’une rencon-
tre animée par Ali Feraoun, le fi ls de 
l’écrivain et président de la fonda-
tion «Fouroulou»,  Faiza Feraoun, la 
fi lle du grand écrivain et Djouher 
Ouksel Amhis, spécialiste de la litté-
rature algérienne qui a consacré de 
nombreux ouvrages au célèbre 
auteur de «la Terre et le Sang»
Lors de cet hommage, Ali Feraoun 
avait rappelé que la lettre à l’atten-
tion du secrétaire général de l’ONU, 
pour l’inscription de la question al-
gérienne à l’ordre du jour de l’As-
semblée générale des Nations unies, 
avait été rédigée par Mouloud Fe-
raoun à la demande de Mouloud 
Mammeri, qui agissait pour le comp-
te du Gouvernement provisoire de la 
République algérienne (GPRA), lors 
de la grève des huit jours, du 28 jan-
vier au 4 févier 1957. Pour sa part, 
Faiza Feraoun  avait aussi témoigné 
de l’«engagement de Mouloud Fe-
raoun dans les Centres sociaux qui 
participait à l’éveil de l’indigène et 
dérangeait le schéma de l’apartheid 
mis en place par l’occupant français, 
d’où l’assassinat de Fouroulou par 
l’OAS».
A propos de l’écriture du journal de 
Mouloud Feraoun, qui témoigne 
des aff res du colonisateur français, 

Djouher Amhis avait souligné qu’«il 
s’agit d’un devoir de mémoire, afi n 
de fi xer ces moments historiques 
pour la postérité et pour les généra-
tions montantes, que l’élite dite in-
tellectuelle et d’autres nations soi-di-
sant démocratiques feignaient de ne 
pas voir». Elle avait rappelé à ce su-
jet que la lettre que Mouloud Fe-
raoun avait adressée le 27 mai 1951 
à Albert Camus, et dans laquelle il 
écrivait : «Vous écriviez des articles 
sur la Kabylie dans Alger républicain, 
qui était notre journal, puis j’ai lu 
«La Peste» et j’ai eu l’impression 
d’avoir compris votre livre comme je 
n’en avais jamais compris d’autres. 
J’avais regretté que parmi tous ces 
personnages il n’y eût aucun indigè-
ne et qu’Oran ne fût à vos yeux 
qu’une banale préfecture française. 
Oh ! ce n’est pas un reproche. J’ai 
pensé simplement que, s’il n’y avait 
pas ce fossé entre nous, vous nous 
auriez mieux connus, vous vous se-
riez senti capable de parler de nous 
avec la même générosité dont béné-
fi cient tous les autres. Je regrette 
toujours, de tout mon cœur, que 
vous ne nous connaissiez pas suffi  -
samment et que nous n’ayons per-
sonne pour nous comprendre, nous 
faire comprendre et nous aider à 
nous connaître nous-mêmes».

DES «CHEMIN 
QUI MONTENT»…
Mouloud Feraoun est né le 8 mars 
1913 dans le village de Tizi Hibel. Il 
est le troisième d’une fratrie de huit 
enfants. Il fréquente l’école de Tizi 
Hibel à partir de l’âge de 7 ans. En 
1928, il est boursier à l’école primai-
re supérieure de Tizi Ouzou, puis en 
1932, il est reçu au concours d’en-
trée de l’Ecole normale de Bouza-
réah, à Alger. Diplômé de l’Ecole 
normale, il commence alors sa car-
rière d’instituteur à Taourirt Aden. 
Trois ans plus tard, il est nommé ins-
tituteur à Tizi Hibel, année où il 
épouse sa cousine Dehbia dont il 

aura sept enfants. Mouloud Feraoun 
commence à écrire en 1939 son pre-
mier roman, «le Fils du pauvre», ré-
compensé par le Grand prix de la 
ville d’Alger. En 1946, il est muté à 
Taourirt Moussa Ouamar, commune 
Aït Mahmoud. En 1952, il est nom-
mé directeur du cours complémen-
taire de Fort National. En 1957, pro-
mu directeur de l’école Nador de 
Clos Salembier, il quitte la Kabylie 
pour la capitale. Ensuite, il est en 
correspondance avec Albert Camus. 
Il termine le 15 juillet 1953 «la Terre 
et le Sang», lequel sera récompensé 
en 1953 par le Prix du roman popu-
liste. Les éditions du Seuil publient, 
en 1957, le roman «les Chemins qui 
montent». Sa traduction des poèmes 
de Si Mohand Ou M’hand «Les Poè-
mes de Si Mohand» est éditée par 
Minuit en 1960. En 1960, Mouloud 
Feraoun est nommé inspecteur des 
Centres sociaux à Château-Royal, à 
Ben Aknoun, à Alger. Avec cinq de 
ses collègues, dont l’inspecteur d’aca-
démie Max Marchand, il est assassi-
né le 15 mars 1962 et ce, à quatre 

jours du cessez-le-feu. Son Journal, 
rédigé de 1955 à 1962 – remis au 
Seuil en février 1962 – fait l’objet 
d’une publication posthume, ainsi 
que les deux derniers romans, «l’An-
niversaire», inachevé et «la Cité des 
roses», achevé mais resté longtemps 
inédit.
Considéré comme l’un des pères fon-
dateurs de la littérature algérienne, 
son héritage littéraire continue de 
faire l’objet de nombreuses publica-
tions universitaires en Algérie et à 
travers le monde. Récemment, 
l’Américaine Virginia Press a axé son 
sujet de thèse de doctorat en littéra-
ture comparée à l’université de New 
York sur «le Fils du pauvre de Mou-
loud Feraoun». Tahar Djaout,  lui 
avait rendu hommage  dans « l’Ar-
che à vau-l’eau» publié en 1978, en 
écrivant qu’«ils ont peur des plumes 
intègres, ils ont peur des hommes 
humains, et toi, Mouloud, tu persis-
tais à parler de champs de blé pour 
le fi ls du pauvre, à parler de pulvéri-
ser tous les barbelés qui lacéraient 
nos horizons». 

58e anniversaire de l’assassinat de Mouloud Feraoun

Report des activités commémoratives 
au 16 avril prochain
L’ensemble des activités commémoratives du 58e anniversaire 
de l’assassinat de l’écrivain Mouloud Feraoun, prévues dans 
son village natal, Tizi-Hibel, au sud de Tizi Ouzou, ont été 
reportées au 16 avril prochain pour cause du risque de la 
pandémie du coronavirus (Covid-19).



SPORTISSIMOl u n d i  1 6  m a r s  2 0 2 018

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

M.T.

2ouvsport,

Colonne,

Le beau geste d’Ilicic
Il donne le ballon de 
son quadruplé à un 
hôpital de Bergame

Josip Ilicic a donné le ballon avec lequel 
l’attaquant de l’Atalanta Bergame a signé 
un quadruplé, mardi dernier en Ligue des 
champions, à un hôpital de Bergame, ville 
d’une région italienne durement touchée 
par le coronavirus. «Nous aussi sommes 
avec vous, nos anges, pour gagner le 
plus important des matches», a dit le 
joueur slovène, qui a remis le ballon à 
l’hôpital Papa Giovanni XXIII de Bergame, 
comme l’a annoncé samedi le club 
lombard. Ilicic avait marqué les quatre 
buts de l’Atalanta mardi à Valence (4-3) 
en 8e de fi nale retour de Ligue des 
champions, le club italien ayant 
auparavant déjà remporté le match aller 
(4-1). Gian Piero Gasperini, l’entraîneur de 
l’Atalanta, a lancé un appel à des dons 
pour l’hôpital, afi n qu’il puisse s’équiper.
Le capitaine de l’équipe de Naples, 
Lorenzo Insigne, a donné 100.000 euros 
à un hôpital napolitain, et le défenseur de 
la Juventus Leonardo Bonucci 120.000 
euros à un hôpital turinois. Le 
championnat d’Italie est suspendu au 
moins jusqu’au 3 avril. Plusieurs joueurs 
professionnels de clubs de l’élite ont été 
déclarés positifs au nouveau coronavirus. 
Les personnels médicaux de Serie A se 
sont prononcés samedi contre un retour 
rapide aux entraînements dans les clubs. 
L’Italie est le pays le plus touché du 
monde après la Chine par le virus, avec 
21.175 cas recensés et 1.441 morts, selon 
le dernier bilan publié samedi.

Espagne
Cinq membres 
du FC Valence 
testés positifs 
au coronavirus
Sur ses réseaux sociaux Ezequiel Garay a 
annoncé avoir été testé positif au 
coronavirus. Dans la foulée, le FC 
Valence a annoncé via un communiqué 
que cinq membres du club, joueurs et 
staff  compris, étaient contaminés par le 
virus COVID-19.
C’est décidément pas une saison comme 
les autres pour Ezequiel Garay. Le 
défenseur argentin a annoncé sur ses 
réseaux sociaux avoir été testé positif au 
coronavirus. Le joueur de Valence est 
ainsi le premier joueur de la Liga à être 
touché par le virus qui a mis le monde du 
sport à l’arrêt depuis une semaine. 
Victime d’une rupture des ligaments 
croisés début février, le joueur a été placé 
à l’isolement après son test positif au 
Covid-19. « Il est clair que j’ai mal 
commencé 2020, écrit le joueur dans un 
post Instagram. Je me sens très bien et 
maintenant il ne reste plus qu’à écouter 
les autorités sanitaires et de rester en 
isolement.»
Mais Ezequiel Garay n’est pas le seul à 
avoir été contaminé par le virus COVID-
19 au sein du club. Dans un communiqué, 
le FC Valence a indiqué que «cinq cas 
positifs du coronavirus COVID-19 ont été 
détectés chez des joueurs et des 
techniciens de l’équipe première. Tous 
sont chez eux en bonne santé et 
bénéfi cient de mesures d’isolement».

Une équipe d’inspection de la Confédération 
africaine de football (CAF) séjourne en Algérie 
pour une mission de travail qui prendra fi n 
aujourd’hui lundi et au cours de laquelle elle ins-
pectera les stades Mustapha-Tchaker (Blida) et 
5-Juillet (Alger), sélectionnés par la Fédération 
algérienne de football (FAF) pour abriter les 
matchs des éliminatoires du Mondial-2022, a in-
diqué dimanche la FAF.
Outre l’inspection de ces infrastructures, l’équipe 
de la CAF composée de l’Egyptien Mazen Ahmed 
Marzouk Mohamed et de l’ancienne légende du 

football sénégalais Khalilou Fadiga, visitera aussi 
les hôtels concernés lors des compétitions et les 
hôpitaux qui serviront pour les matchs dans le 
lieu concerné, a ajouté la même source.
Dans un cadre subsidiaire, elle se rendra aussi di-
manche au stade olympique d’Oran prévu pour 
les Jeux Méditerranéens 2021, selon la FAF. Cette 
visite de travail intervient suite à la circulaire de 
la CAF du 2 février 2020 relative au projet d’ins-
pection des stades par l’instance continentale 
pour la prochaine campagne qualifi cative du 
Mondial-2022.

L’inspection menée par l’équipe de la CAF a porté 
sur les exigences du stade avec la remise de certi-
fi cats (de sécurité et d’incendie, de test d’éclaira-
ge) et d’autres documents référents. «L’équipe de 
la CAF était accompagnée de M. Réda Ghezal (se-
crétaire général adjoint de la FAF) et a souhaité à 
ce que les quelques réserves émises soient levées 
afi n que les enceintes visitées soient d’un stan-
dard leur permettant d’accueillir les rencontres 
des éliminatoires du Mondial Qatar-2022 dont le 
coup d’envoi est prévu dès le mois d’octobre pro-
chain», a conclu l’instance fédérale. 

PAR MOHAMED TOUILEB

C’est tout le calendrier du sport 
mondial qui se retrouve chamboulé 
par la propagation du coronavirus. 
Les compétitions majeures tels les 
Jeux Olympiques et l’EURO-2020, 
qui devaient se tenir l’été à venir, 
sont, plus que jamais, menacées de 
retard. Il faut savoir qu’il sera diffi  -
cile d’annuler tout bonnement des 
épreuves de cette ampleur avec 
toutes les pertes économiques que 
cela pourrait engendrer.
Mais bon, la priorité du moment est 
purement humaine et sanitaire. Le 
monde fait face à une pandémie vi-
rulente qu’il devra endiguer avant 
de pouvoir retrouver un quotidien 
normal. Néanmoins, il faut aussi 
mettre en place le plan de relance 
pour l’après-COVID-2019 parce que 
la vie devra, en toute logique, re-
prendre. Les agendas sont en train 
de muter et se redessiner. L’EURO-

2020 est concerné par la mesure 
tant la date fi xée au préalable pour 
son lancement était au 12 juin à 
venir.

DES DÉLAIS TROP 
SERRÉS
Sauf miracle, ce délai ne peut être 
respecté sachant que les diff érents 
grands et « petits » championnats 
du Vieux-Continent sont à l’arrêt. 
Les diff érentes instances dans les 
pays touchés par l’épidémie ont 
opté pour le gel des compétitions 
nationales jusuq’au 3 avril comme 
première deadline. Rien ne dit 
qu’on n’ira pas au-delà de cet ulti-
matum.
Tout est donc conditionnel et tribu-
taire de l’évolution de la donne sa-
nitaire. Après, reste cette appréhen-
sion aussi de faire jouer la messe 
européenne en hiver où la menace 
grippale reste conséquente ne pou-

vant pas savoir, au préalable, si le 
coronavirus récidivera après l’été 
où son estampage est prévu par les 
virologues.

RÉUNION DÉCISIVES

En tout cas, demain, l’UEFA se réu-
nira pour statuer défi nitivement sur 
la programmation de ses diff éren-
tes épreuves à savoir la Ligue des 
Champions et la Ligue Europa qui 
sont en suspens outre cet EURO-
2020. Les deux tournois de clubs 
peuvent être tout bonnement annu-
lés ou décalés une nouvelle fois sa-
chant que l’épreuve de l’élimina-
tion directe en C1 et C3 sont sous 
cloche étant interrompues de ma-
nière subite compte tenu de l’ag-
gravation du contexte de la santé. 
De nombreux joueurs et clubs sont 
touchés. Notamment en Italie avec 
des clubs qui ne pouvaient pas quit-
ter le territoire et d’autres qui ne 

voulaient pas se rendre dans un 
pays à forte contamination.
L’EURO en janvier serait ainsi une 
option. Il coïncidera avec la CAN-
2021 qui pourrait être avancée 
pour que les clubs européens libè-
rent tous les joueurs au même mo-
ment. Cela arrangera les sélections 
africaines qui auraient pu faire face 
au refus des employeurs de libérer 
les internationaux pour l’épreuve 
continentale hivernale. En eff et, la 
CAF a été contrainte d’avancer son 
rendez-vous biennal en raison de la 
Coupe du Monde des clubs FIFA 
2021 qui se jouera en Chine. L’ins-
tance mondiale, qui prévoit aussi 
de faire jouer le Mondial 2022 au 
Qatar en hiver, avait fait du forcing 
« diplomatique » pour contraindre 
l’instance africaine à recaser son 
épreuve phare. C’est pour dire que 
l’EURO-2020, manifestation sporti-
ve de grande ampleur, sera un pro-
bable aperçu du Mondial qatari. 

Au lendemain du passage au 
stade 3 de l’épidémie, l’OGC Nice a 
annoncé hier via un communiqué 
que «l’activité et les entraînements 
collectifs de l’équipe pro, qui devai-
ent initialement reprendre ce lundi, 
sont suspendus jusqu’à nouvel or-
dre». Le club précise toutefois que 
«les soins sont maintenus pour les 
blessés qui seront convoqués indi-

viduellement». Le passage au stade 
3 de l’épidémie implique une fer-
meture de nombreux lieux ac-
cueillant du public, une limitation 
des déplacements extérieurs. Il se 
peut que les clubs français n’ayant 
pas encore pris la décision de sus-
pendre ses entraînements fi nissent 
par emboîter le pas d’ici quelques 
heures... 

Eliminatoires Mondial-2022
Une équipe d’inspection de la CAF en Algérie

L’UEFA envisage de faire jouer le championnat d’Europe 
des nations l’hiver prochain

L’Euro-2020 comme la CAN-2021 ?

L’OGC Nice de Boudaoui, Ounas et Atal 
suspend à son tour ses entraînements

Été 2021 ou hiver 2020, l’Union européenne de football (UEFA) devrait étudier l’éventualité 
d’organiser le championnat d’Europe 2020, initialement prévu entre le 12 juin et 12 juillet prochains, 
en décembre 2020. L’hypothèse est là dans un contexte des plus embrumé sur le plan sanitaire.
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Robinho était titulaire pour le dé-
placement de l’Istanbul Basaksehir à 
Trabzonspor hier. Presque une anoma-
lie dans une saison très pénible pour le 
Brésilien. Et la confi rmation qu’à 36 
ans, l’ancien du Real Madrid, tombé 
dans l’anonymat, est arrivé au bout de 
sa carrière.  Qu’est-ce que vous évoque 
Robinho ? Ses débuts de crack au Bré-
sil ? Son expérience au Real Madrid 
entre 2005 et 2008 ? Son arrivée
très commentée à Manchester City en 
2008 ? Ou encore ses quatre saisons au 
Milan AC entre 2010 et 2014 ? Chacun 
a certainement en tête un geste de ce 
dribbleur si… brésilien dans le style. 
Mais une chose est sûre : peu sont ceux 
qui ont des souvenirs détaillés de Rob-
son de Souza - son nom complet - après 
2014. Car cette année de Mondial au 
Brésil, a été celle de ses adieux au gra-
tin du football européen. Après des 
passages remarqués bien qu’irréguliers 
dans trois championnats majeurs du 
Vieux Continent, l’idole de Neymar 
s’est petit à petit enfoncée dans l’ano-
nymat. Santos, Guangzhou Evergrande 
Atlético Mineiro Sivasspor et mainte-
nant Istanbul Basaksehir. Voici le par-
cours de l’homme aux 100 sélections 
avec le Brésil depuis qu’il a quitté Mi-
lan. A 36 ans, Robinho arrive évidem-
ment au bout de sa carrière. Mais il le 
fait de manière peu glorieuse. S’il était 
titulaire pour le déplacement de Ba-
saksehir à Trabzonspor hier, c’est 

avant tout parce qu’Oman Buruk, son 
entraîneur, devait se passer des servi-
ces… d’Enzo Crivelli, qui est nettement 
devant lui dans la hiérarchie des atta-
quants, tout comme Demba Ba ou en-
core Edin Visca.

UNE LONGUE DESCENTE 
VERS L’ANONYMAT
Cette saison, l’ancien coéquipier de 
Raul et compagnie n’avait disputé que 
18 matches toutes compétitions 
confondues, sans aucun but ni aucune 
passe décisive. En championnat, son 
bilan était de huit apparitions, pour 

trois titularisations. Un bien triste 
exercice freiné par une blessure au 
mollet mais également des non-convo-
cations pour raisons purement sporti-
ves. Il y a pourtant de quoi faire, dans 
une écurie à la lutte pour le titre - le 
club stambouliote, deuxième, est à 
égalité de point avec le leader qu’il af-
fronté hier - et bien parti pour se qua-
lifi er pour les quarts de fi nale de la Li-
gue Europa.
Mais c’est bien le chemin de la sortie 
qui a été montré - en vain - au Brési-
lien lors du mercato hivernal. Le nom 
de ses prétendants il y a quelques se-
maines ? Santos, le club iranien de 

l’Esteghlal Téhéran et… Sivasspor, 
club qui lui a fait découvrir la Tur-
quie. Et qui lui a refait les yeux doux 
cet hiver. On comprend pourquoi, 
d’ailleurs. Car c’est avec le club de 
Sivas que l’intéressé a, de janvier 
2018 à janvier 2019, enregistré son 
meilleur ratio matchs disputés/buts 
en carrière (2,5), avec 12 réalisations 
en 30 matches, pour cinq passes déci-
sives.

CONDAMNÉ À NEUF 
ANS DE PRISON
Mais Robinho n’aime visiblement pas 
la stabilité et a quitté ce relatif confort 
en milieu de saison dernière, un an 
après une arrivée presque forcée par 
une sombre aff aire. Car si l’ex-madri-
lène a rejoint la Turquie, c’est qu’il a 
quitté le Brésil. Et s’il a quitté le Brésil, 
c’est parce que l’Atlético Mineiro l’a 
libéré de son contrat après sa condam-
nation en novembre 2017 à neuf ans 
de prison par un tribunal italien, pour 
des faits de viol en réunion remontant 
en 2013.
Il avait alors interjeté appel, avec en-
core deux niveaux d’appel possible 
avant une éventuelle procédure d’ex-
tradition. S’il est en fi n de contrat en 
juin avec Basaksehir, c’est peut-être 
hors des terrains qu’on entendra de 
nouveau parler de lui dans les mois à 
venir… 

Italie : Les 
médecins 
de Serie A 
contre une 
reprise des 
entraînements
Les personnels médicaux 
de Serie A se sont 
prononcés contre un 
retour rapide aux 
entraînements dans les 
clubs, après que deux 
nouveaux joueurs de la 
Fiorentina aient été 
diagnostiqués positifs au 
nouveau coronavirus.
Le football italien n’est 
pas prêt de reprendre. 
«Les médecins de Serie A 
exprimons notre grande 
inquiétude quant à la 
protection de la santé du 
personnel des clubs si les 
entraînements étaient 
repris sous peu», 
écrivent-ils dans un 
communiqué. «Par 
conséquent, nous, 
médecins, 
recommandons à 
l’unanimité de ne pas 
reprendre l’activité avant 
une nette amélioration de 
la situation d’urgence», 
l’Italie étant le pays le 
plus touché du monde 
après la Chine par le virus 
avec 21.175 cas recensés 
et 1.441 morts selon le 
dernier bilan publié 
samedi.

LA FIORENTINA, 
LA SAMPDORIA 
ET LA 
JUVENTUS 
TOUCHÉES
Samedi, la Fiorentina a 
annoncé deux cas 
supplémentaires dans 
son eff ectif, l’attaquant 
italien Patrick Cutrone et 
le défenseur argentin 
German Pezzella, après 
un premier cas 
diagnostiqué vendredi 
chez son attaquant 
serbe Dusan Vlahovic. 
Un kiné du club a 
également été testé 
positif samedi. «Ils 
présentaient quelques 
symptômes. Les trois 
ont été testés positifs. 
Leur état de santé est 
bon et ils sont chez eux 
à Florence», a écrit le 
club toscan dans un 
communiqué.
Depuis jeudi, cinq 
joueurs de la Sampdoria 
Gênes et un de la 
Juventus ont également 
été déclarés positifs. Le 
championnat d’Italie est 
suspendu au moins 
jusqu’au 3 avril. Mais les 
Italiens ne s’attendent 
pas à le voir reprendre à 
cette date. L’Association 
des joueurs italiens (AIC) 
a dénoncé des 
«pressions» qui seraient 
exercées par des clubs 
sur les joueurs afi n qu’ils 
reprennent 
l’entraînement. 
«Aujourd’hui en Italie il y 
a encore des clubs de 
football qui soit sont 
honteusement 
irresponsables, soit 
vivent sur Mars, soit 
manquent du minimum 
de dignité». Le message 
est clair.

PAR MOHAMED TOUILEB

On commencera par relever le 
manque de communication fl agrant. 
Surtout quand on sait que le communi-
qué préventif de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) a été pondu 
quelques heures seulement avant que 
le MJS ne recommande « la fermeture 
de toutes les infrastructures sportives 
et les Maisons de jeunes et de loisirs 
jusqu’au 5 avril prochain.»
Une mesure qui prend eff et aujourd’hui. 
Plus tôt dans l’après-midi, la FAF avait 
indiqué, sur son site offi  ciel, que « le 
président de la FAF, Kheïreddine 
Zetchi, qui préside également la cellule 
de suivi de la pandémie du coronavi-
rus et suit de très près la situation dans 
le milieu du football national, lance un 
appel à tous les acteurs pour le strict 
respect des mesures préventives prises 
pour endiguer la propagation du Co-
vid-19 pendant les rencontres de foot-
ball, quelle que soit la division (profes-
sionnelle ou amateur), notamment le 
protocole d’avant, pendant et après-

match. » Apparemment, le suivi est là. 
Pour la concertation, c’est une autre 
paire de manches. En outre, le prési-
dent de la Ligue du football profession-
nel (LFP), Abdelkrim Medouar, pensait 
que les matchs sans public étaient suf-
fi sants pour faire face au COVID-19 en 
assurant qu’il se contentera de cette 
mesure pour l’instant. Le département 
étatique du sport vient donc de mettre 
de l’ordre dans une gestion à la limite 
de l’irresponsable pour le successeur 
de Mahfoud Kerbadj qui ne semblait 
pas préoccupé par la donne sanitaire 
urgente en Algérie.

LIGUE 1 : UNE 22E 
JOURNÉE SABRÉE !
Concrètement, le championnat de foot-
ball sera sabré des deux dernières ren-
contres entre le CR Belouizdad et le 
Paradou AC ainsi que celle entre l’USM 
Bel-Abbès et l’ASO Chlef programmées 
aujourd’hui en baisser du rideau de la 
22e journée. Ce round devait s’étaler 
du samedi 14 mars au lundi 16 mars. 

Le gel étant immédiat, cette étape n’ira 
pas à son terme. Ainsi, à l’image de 
beaucoup d’autres pays touchés par le 
COVID-19, les compétitions sportives 
seront mises en veille.
Par conséquent, « toutes les manifesta-
tions, que ce soit les coupes ou les 
championnats toutes catégories 
confondues, sont reportées.» Le Minis-
tère insiste aussi pour le report des
« activités liées à la mobilité des jeunes 
et autres jumelages entre les auberges 
des jeunes. » En gros, tout rendez-vous 

qui favorise les regroupements que ce 
soit dans les salles ou en plein air n’est 
plus recommandé. Sont, par consé-
quent, concernées « Les manifestations 
et activités de jeunesses, festivals, ren-
contres, expositions et salons prévus 
au niveau local, régional et national » 
en plus des « assemblées générales des 
structures des animations sportives.» 
La vigilance est, plus que jamais, le 
crédo pour le sport Dz lui aussi 
contraint à l’auto-confi nement par le 
coronavirus.

Après avoir opté pour le huis clos, les autorités décident 
le gel de toutes les compétitions jusqu’au 5 avril

Le sport algérien con� né !
La décision était attendue. Elle est tombée hier 
après-midi. Comme un peu partout dans le 
monde, le sport algérien sera à l’arrêt à 
compter d’aujourd’hui sur instruction du 
Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). 
La virulence du coronavirus oblige à geler toute 
manifestation susceptible d’accentuer le risque 
de propagation. A l’heure où l’on mettait sous 
presse, il y a 49 contaminations et 4 décès en 
Algérie. Bilan qui serait revu à la hausse vu la 
situation sanitaire alarmante au pays.

Le Brésilien était pourtant promis à une carrière brillante
Robinho et Basaksehir, dernière étape 
d’une longue descente vers l’anonymat



Tizi-Ouzou 
Le syndicat des 
pharmaciens 
reporte la grève 
prévue pour lundi
Le Bureau de Tizi Ouzou du syndicat 
national algérien des pharmaciens 
d’offi  cines (SNAPO) a décidé de reporter 
sa grève prévue pour aujourd’hui lundi, à 
cause de la pandémie du coronavirus, 
a-t-on appris dimanche auprès de son 
président Mouloud Smaili. « Suite à 
l’évolution de coronavirus le bureau de 
Tizi Ouzou du SNAPO qui s’est réuni 
samedi en session extraordinaire a 
décidé dans une attitude responsable de 
professionnels de la santé, de geler et de 
reporter son mouvement de grève prévu 
lundi à une date ultérieure. Nous avons 
mis de côté nos revendications le temps 
que la crise passe », a-t-il déclaré à 
l’APS. Dans un communiqué de ce 
même syndicat, le bureau de Tizi Ouzou 
a souligné que « cette situation de crise 
sanitaire inédite que traverse notre pays 
à l’instar de toutes les nations du 
monde, nous impose une attitude 
responsable en tant que professionnels 
de santé, afi n d’assumer pleinement 
notre rôle dans la sensibilisation et la 
prévention de nos concitoyens contre la 
propagation de cette pandémie », est-il 
précisé. Un appel a été lancé par le 
SNAPO de Tizi Ouzou aux pharmaciens 
afi n de participer « d’une manière très 
active » à la campagne de prévention, 
lancée par l’OMS et les autorités 
sanitaires du pays, et à « prodiguer les 
conseils et renseignements 
indispensables aux patients pour 
contenir le risque de contagion », est-il 
indiqué dans le même communiqué. 

Handicapés 
Mobilis se tient 
auprès des athlètes 
handisports
Mobilis célèbre la Journée nationale des 
handicapés en accompagnant la 
cérémonie organisée à cette occasion, 
par le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports, qui a eu lieu le Samedi 14 Mars, 
au siège du Ministère de la Jeunesse et 
des Sports.
Cette cérémonie était l’occasion pour 
Mobilis, de mettre à l’honneur les 
équipes et les sportifs du handisport, qui 
se sont distingués en décrochant leurs 
billets aux jeux paralympiques de Tokyo 
2020.
Mobilis, fi dèle à ses valeurs de solidarité 
et de citoyenneté, confi rme par cet 
accompagnement toute sa volonté de 
contribuer au développement de 
l’handisports et de ses athlètes ; qui se 
surpassent à chaque rendez-vous 
national et international, prouvant ainsi 
que le handicape n’a jamais été une 
barrière pour la réalisation des exploits 
les plus extraordinaires.

Djelfa 
Une bombe artisanale 
et des produits 
explosifs détruits 
Une bombe de confection artisanale et 
15 kg de produits explosifs ont été 
découverts et détruits, samedi à Djelfa, 
par un détachement de l’Armée 
nationale populaire (ANP), indique 
dimanche un communiqué du ministère 
de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, 
un détachement de l’ANP a découvert 
et détruit, le 14 mars 2020 à Djelfa/1ère 
Région militaire, une (01) bombe de 
confection artisanale et 15 kilogrammes 
de produits explosifs», note la même 
source. 
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte 
contre la contrebande et la criminalité 
organisée et «dans la dynamique des 
opérations visant à endiguer la 
propagation du fl éau des drogues dans 
notre pays», un détachement combiné 
de l’ANP «a saisi, à Naâma/2ème RM, 
une grande quantité de kif traité 
s’élevant à 194 kilogrammes, tandis que 
des gardes-frontières ont saisi 50 
kilogrammes de la même substance à 
Tlemcen/2ème RM».
La même source ajoute que des 
éléments de la Gendarmerie nationale 
et des Gardes-côtes «ont saisi, suite à 
deux opérations distinctes menées à 
Jijel/5ème RM 67,2 kilogrammes de kif 
traité», alors qu’un détachement de 
l’ANP a arrêté, à In Guezzam/6ème RM, 
«quatre (04) individus et saisi trois (03) 
groupes électrogènes, quatre (04) 
marteaux-piqueurs et deux (02) 
détecteurs de métaux, ainsi qu’un (01) 
véhicule et trois (03) motocyclettes».

PAR BOUZID CHALABI

Après consultation des ex-
posants du Salon Djazagro 2020, 
qui était prévu au mois d’avril pro-
chain au Palais des expositions de 
la Safex, à Alger, mais suspendu 
par mesure de prévention contre 
le coronavirus, les organisateurs 
de ce grand rendez-vous annuel du 
secteur de l’agroalimentaire ont 
décidé son report du 20 au 24 sep-
tembre prochain. 
Selon un communiqué de Comex-
posium, société organisatrice du 
salon Djazagro, qui rapporte l’in-
formation, ce report n’entraîne 
aucune modifi cation du périmètre 
actuel du salon. Ce qui veut dire, 
toujours selon cette même source, 
que la 18e édition se tiendra com-
me à son habitude sur le périmètre 
d’exposition de la Safex, en occu-
pant les halls initialement prévus 
et où la participation sera répartie 
selon diff érents secteurs. Pour le 

détail, il s’agira du Process, condi-
tionnement et emballage, manu-
tention et transport, boulangerie-
pâtisserie, produits alimentaires 
et boissons, ingrédients et arômes, 
restauration, froid et hygiène et 
enfi n l’analyse industrielle. On lit 
également que le salon sera placé 
cette année sous le signe de l’in-
novation, notamment avec le nou-
veau concours Djaz’Innov. « L’ob-
jectif est de récompenser un ou 
plusieurs équipements, produits, 
services innovants dans le do-
maine de l’agroalimentaire », est-il 
souligné dans le dit communiqué.  
Il y a lieu de rappeler que tous les 
événements que devait abriter la 
Société algérienne des foires et de 
l’exportation (Safex) en cette  pé-
riode ont été purement annulés à 
cause de l’épidémie du coronavi-
rus. Un manque à gagner considé-
rable pour la Safex car la période 
d’annulation coïncide avec le dé-
roulement de manifestations ma-

jeures du point de vue du nombre 
de participants à l’image de Djaza-
gro, du Salon du bâtiment (Bati-
matec) et, bien sûr, la Foire inter-
nationale d’Alger et d’autres mani-
festations qui se tiennent réguliè-
rement en cette période sur l’aire 
de la Safex. Toujours à propos de 
pertes  fi nancières occasionnées 
par ces annulations, sont concer-
nées bien évidement les agences 
de communications en charge 
d’organiser ces salons. Selon les 
informations recueillies auprès de 
certaines, « elles ont travaillé et 
investi pour assurer aux exposants 
de bonnes conditions de participa-
tion », a-t-on appris. Autrement dit 
l’impact du chamboulement de 
tout le programme de manifesta-
tions sur ces agences va lourde-
ment peser sur leur budget de 
fonctionnement. En tout cas, les 
agences accusent le coup selon les 
dires de leur patron malgré tout le 
travail eff ectué sur le terrain. « 

Des pertes sèches qu’il faudra com-
bler lors du retour à l’activité au 
niveau de la Safex », espèrent-ils, 
s’appuyant sur les prévisions de la 
Safex, qui avance un retour des 
manifestations vers le mois de juin 
prochain. Mais sera-t-il possible de 
reprogrammer la totalité des ma-
nifestations suspendues avant l’ar-
rivée de la saison estivale et les 
départs en vacances ? Apparem-
ment, il sera diffi  cile d’assurer un 
tel planning  étant  donné la lon-
gue liste des manifestations annu-
lées pendant les mois de mars et 
d’avril. On comprend donc pour-
quoi les participants au salon Dja-
zagro ont à l’unanimité opté pour 
la fi n du mois de septembre, pé-
riode plus propice pour la tenue de 
cette manifestation qui, faut-il le 
souligner, fi n, est devenue un évé-
nement incontournable marqué 
par la visite d’un grand nombre de 
professionnels dans le  secteur de 
l’agroalimentaire.

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

C’est la première fois qu’Aramco 
rend public ses chiff res annuels, 
faut-il le préciser, et ce quelques 
mois après son entrée en Bourse.
L’entreprise explique que la baisse 
de ses bénéfi ces annuels en 2019 
est « principalement due à la chute 
des prix du pétrole brut et des volu-
mes de production, conjuguée à la 
baisse des marges de raffi  nage et de 
produits chimiques »,  engrangeant 
le plus de bénéfi ce au monde. 
« 2019 a été une année exception-
nelle pour Saudi Aramco. Dans di-
verses circonstances - certaines pla-
nifi ées et d’autres non - le monde a 
eu un aperçu sans précédent de 
l’agilité et de la résilience de Saudi 
Aramco », a déclaré le P-DG, Amin 
Nasser, cité dans le communiqué.
« Notre échelle unique, nos faibles 
coûts et notre résilience se sont 
conjugués pour générer à la fois 
une croissance et les bénéfi ces les 
plus importants au monde, tout en 
maintenant notre position comme 
l’une des sociétés énergétiques les 
plus fi ables de la planète », a enco-
re souligné M. Nasser.
 Saudi Aramco a assuré qu’elle dis-
tribuerait des dividendes d’une va-
leur de 73,2 milliards de dollars 
pour 2019. Mais, conformément 
aux engagements pris pour attirer 
les investisseurs lors de l’introduc-
tion en Bourse, les dividendes pour 
les cinq prochaines années seront 
d’au moins 75 milliards de dollars. 
Evoquant le coronavirus, le même 
P-DG souligne que la propagation 
de cette maladie « illustre l’impor-
tance de l’agilité et de l’adaptabilité 

dans un paysage mondial en 
constante évolution ».
La publication des résultats 
d’Amarco intervient dans un 
contexte de fortes tensions sur 
le marché de l’or noir, frappé de 
plein fouet par la maladie et une 
guerre des prix que se livrent l’Ara-
bie saoudite et la Russie. Ryad fait 
pression pour que Moscou -deuxiè-
me producteur mondial-accepte 
une réduction de la production de 
brut afi n de compenser la baisse de 
la demande, liée au ralentissement 
économique provoqué par le Co-
vid-19. Les Saoudiens ont procédé 
à des baisses de prix qui ont accen-
tué le cataclysme sur les marchés 
fi nanciers internationaux. L’Arabie 

saoudite a, par ailleurs, annoncé la 
semaine dernière qu’Aramco allait 
pomper 12,3 millions de barils par 
jour, augmentant la production 
d’au moins 2,5 millions de barils 
par jour. Le premier exportateur 
de brut au monde a également an-
noncé son intention d’augmenter 
la capacité de production de 12 à 
13 millions de barils par jour. La 
demande n’est pourtant pas près 
d’augmenter. Dans son dernier 
rapport mensuel, l’Organisation 
des pays exportateurs de pétrole 
(Opep) a abaissé ses prévisions de 
demande quotidienne moyenne 
mondiale de 0,92 million de barils 
pour passer à 99,73 millions de ba-
rils. Samedi, le président américain 

Donald Trump a annoncé avoir 
décidé de porter à leur  maximum 
les réserves pétrolières du pays, 
dans le cadre de mesures d’urgence 
visant à prémunir les Etats-Unis 
d’une crise économique causée par 
le coronavirus. 
« Nous allons remplir les réserves 
stratégiques jusqu’au sommet, faire 
économiser des milliards aux 
contribuables américains, aider no-
tre industrie pétrolière », a déclaré 
le locataire de la Maison-Blanche 
lors d’une conférence de presse or-
ganisée vendredi. Dans cet objectif, 
il a demandé au secrétaire à l’Ener-
gie « d’acheter à très bon prix de 
grandes quantités de pétrole brut 
pour le stockage aux Etats-Unis ».

Manifestations économiques
Le Salon de l’agroalimentaire Djazagro reporté à septembre

Face à la baisse des prix du pétrole

Net recul des béné� ces 
de Saudi Aramco
La chute des cours du pétrole en 2019 a fortement impacté le bilan fi nancier de Saudi 
Aramco pour cette année. Le mastodonte saoudien a vu ses bénéfi ces nets reculer de 
20,6% durant l’exercice écoulé, et ce, après avoir totalisé 88,2 milliards de dollars, 
contre 111,1 milliards de dollars en 2018, a-t-il précisé dans un communiqué publié 
sur le site du Tadawul, l’indice de référence de la Bourse saoudienne.


