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37 cas confirmés dont 3 décès
Des Algériens rapatriés du Maroc
Le Championnat serait suspendu
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DD ix nouveaux cas de
coronavirus on été
confirmés, hier, à tra-

vers le pays. Cela porte le nom-
bre de personnes infectées à
37. C’est ce qu’a annoncé un
communiqué du ministère de
la Santé. «Les 10 nouveaux cas
ont été enregistrés dans les
wilayas de Blida qui comptabi-
lise sept malades, suivie de Tizi
Ouzou avec trois malades et un
seul à Alger», indique le com-
muniqué du ministère. La
même source souligne
que «l’enquête épidémiologique
se poursuit pour retrouver et
identifier tous les contacts». Et
d’ajouter : «Le dispositif de
veille et d’alerte mis en place
demeure en vigueur et la mobi-
lisation des équipes de santé
reste à son plus
haut niveau.» Selon des sour-
ces hospitalières parmi les nou-
veaux cas annoncés jeudi, figu-
rent deux Algériens ayant
séjourné en France.

Par ailleurs, le nombre de
décès est aussi en ordre crois-
sant, indique la même source
qui confirme un troisième
décès. Il s’agit d’une femme
âgée de 51 ans résidant dans la
wilaya de Blida, la région la
plus touchée pour le moment

par l’épidémie. Ajoutant que
cette troisième victime est une
proche de la famille qui a été
contaminée par un ressortis-
sant algérien et sa fille venus
de France, affirme le ministère
de la Santé. Celui-ci indique,
en outre, que 12 patients sont
guéris, ont quitté leur isole-
ment et l’hôpital.

Au plan des moyens
déployés par l’Etat pour faire
face à l’épidémie, le Premier
ministre Abdelaziz Djerad,
accompagné par le ministre de
la Santé Abderrahmane
Benbouzid, a inauguré hier,
au CHU Frantz Fanon Blida,
un centre pour accueillir les
cas suspectés de
coronavirus.

Dans le cadre du renforce-
ment du dispositif de préven-
tion et de lutte contre la propa-
gation du coronavirus, le
ministère de la Santé invite la
population à «se laver les
mains plusieurs fois par jour
avec de l’eau et du savon
liquide ou utiliser une
solution hydro-alcoolique, se
saluer sans se serrer la main et
sans faire la bise et éviter les
regroupements et les déplace-
ments inutiles». Il s’agit aussi
de «protéger les personnes
âgées et les malades chro-
niques en leur évitant tous
contacts non obligatoires,

veiller à l’utilisation de l’eau de
javel pour le nettoyage et la
désinfection de son environne-
ment», ajoute la même source,
soulignant que les personnes
présentant des symptômes
grippaux «devront se soumet-
tre à un
i s o l e -
ment au

n i v e a u
de leurs
domiciles et de
contacter les urgences en cas
de complications».

Le ministère appelle aussi la
population à «appliquer ces
mesures avec rigueur et
responsabilité pour la protec-
tion de tous».

TT..MM..

33ee DDÉÉCCÈÈSS  EETT  1100  NNOOUUVVEEAAUUXX  CCAASS
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE toujours en tête des pays les plus touchés sur le
continent africain.

SUITE À LA SUSPENSION DES
VOLS ALGÉRIE - MAROC

DDeess  AAllggéérriieennss  rraappaattrriiééss
aauujjoouurrdd’’hhuuii

EENNVVIIRROONN une centaine d’Algériens bloqués à l’aé-
roport de Casablanca, seront rapatriés aujourd’hui,

selon le ministre Farouk Chiali.

LL a décision conjointe prise à
la hâte pour suspendre les
liaisons aériennes entre

notre pays et le Royaume chéri-
fien, a causé des désagréments à
nombre de nos concitoyens rési-
dant ou en voyage dans ce pays
voisin. En effet, ceux-ci se sont
retrouvés bloqués à l’aéroport de
Casablanca. La réaction des plus
hautes autorités du pays ne s’est
pas fait attendre, puisque « le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a donné,
hier, des instructions au ministre
des Affaires étrangères et des
Travaux publics et celui des
Transports, pour le recensement
et la prise en charge des

Algériens bloqués
à l’aéroport de
Casablanca en prévi-

sion de leur rapatrie-
ment vers l’Algérie », a indi-

qué un communiqué de la
Présidence. Faisant suite à ces

instructions, le ministre des
Travaux publics et des
Transports, Farouk Chiali, a
affirmé, hier, qu’ils seront rapa-
triés aujourd’hui vers l’Algérie.

Dans une déclaration à la
presse, le ministre a indiqué que
« l’ambassade d’Algérie au Maroc
a été chargée d’arrêter la liste des

Algériens désirant retourner au
pays », relevant que ces ressortis-
sants algériens seront transpor-
tés directement vers Alger ou
après escale à Tunis. «Le minis-
tère des Travaux publics et des
Transports a coordonné avec
celui des Affaires étrangères et la
direction d’Air Algérie pour pren-
dre les mesures nécessaires à l’ef-
fet de rapatrier les Algériens éta-
blis au Maroc », a-il précisé. Par
ailleurs, Chiali a fait savoir que
toutes les mesures préventives
pour faire face à la pandémie de
coronavirus avaient été prises, et
ce, à travers « la suspension à
titre provisoire de certains vols
vers l’Italie et l’Espagne, outre la
réduction à hauteur de 50% des
vols à destination de la France ».
Evoquant les voyages entre

l’Algérie et la Chine, le premier
responsable du secteur a assuré
qu’il « n’y a pas de vols entre les
deux pays faute de voyageurs à
l’aller comme au retour ».
Rappelant que les mêmes disposi-
tions ont été prises pour les liai-
sons maritimes, le ministre a ras-
suré que « son secteur était en
contact avec les compagnies de
navigation maritime pour le rapa-
triement des Algériens bloqués à
l’étranger. Les mesures de
suspension des liaisons aériennes
et maritimes prendront fin début
avril prochain », a-t-il fait savoir. 

LL..AA..

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

� LLYYEESS AAYYOOUUBB

TIZI OUZOU

TTRROOIISS  CCAASS  CCOONNFFIIRRMMÉÉSS
UUNN  AAUUTTRREE nouveau cas suspecté d’être porteur de coronavirus a été enregistré, hier matin, au CHU Nedir-Mohamed.

MM algré l’existence de
trois cas de coronavirus
confirmés dans la

wilaya de Tizi Ouzou, la
population de la région se
montre pour l’instant plutôt
sereine et aucun signe de
panique n’est encore perceptible
ni dans la ville de Tizi Ouzou ni
dans les autres communes. Il n’y
a pas non plus de ruée
particulière sur les produits
alimentaires de première
nécessité. Aussi, les citoyens
n’ont pas encore fait le choix de
se confiner chez eux pour se
mettre à l’abri d’une éventuelle
contamination. Par ailleurs,
hier, le bilan du nombre de cas
de personnes atteintes du
coronavirus est passé de un à
trois dans la wilaya de Tizi
Ouzou. Après la signalisation
d’un premier cas confirmé jeudi
dernier, deux autres personnes

ont été déclarées contaminées
par le virus mortel, hier, par les
responsables du Centre
hospitalo-universitaire «Nedir-
Mohamed » de Tizi Ouzou et
l’EPS de Draâ El Mizan. Ainsi,
après l’hôpital « Meghenem »
d’Azazga où un premier cas a été
enregistré jeudi dernier, le CHU

de Tizi Ouzou a, de son côté,
enregistré son premier cas
confirmé de malade contaminé
par le coronavirus. Dans un
communiqué rendu public hier,
la direction du CHU de Tizi
Ouzou a précisé : « Le CHU de
Tizi Ouzou a enregistré ce week-
end un premier cas de

contamination confirmée au
Covid-19. Il s’agit d’un sujet âgé
de 42 ans admis le 11 mars
dernier en isolement dans un
service spécialisé mis en place
au sein de l’établissement.»
Dans le même communiqué, les
responsables du CHU ont
précisé que lors de
l’interrogatoire d’usage, il a été
conclu qu’il est question d’un
cas importé de France d’où le
patient est rentré la veille après
un séjour de 4 jours. Le patient
en question, a ajouté la même
source, s’est présenté le
lendemain pour subir les
examens qui s’imposent à cet
effet au niveau du CHU. Les
prélèvements effectués, et
transmis à l’Institut Pasteur, se
sont avérés positifs au Covid-19.
Il y a lieu de préciser donc que le
sujet en question est
actuellement en isolement au
CHU et « son état général est
stationnaire». Cette deuxième

personne atteinte du
coronavirus est un Algérien
originaire de Tizi Ouzou
résident en Afrique du Sud. Il
était rentré dans un premier
temps à Tizi Ouzou-ville où il a
séjourné plusieurs semaines
avant de se rendre en France le
6 mars dernier pour rendre
visite à un ami malade. Il est
rentré à nouveau sur Tizi Ouzou
le 10 mars, avant de se présenter
le lendemain au CHU avec les
symptômes de la contamination.
S’agissant du troisième cas
enregistré dans la wilaya de Tizi
Ouzou, il s’agit d’un citoyen,
admis au niveau de l’EPS de
Draâ El Mizan jeudi dernier. Les
résultats des analyses effectués
ont confirmé que ce patient est
un cas avéré de coronavirus. Ce
troisième sujet est âgé de 42 ans.
Transporteur de voyageurs,
habitant à Aïn Zaouïa, il était en
contact avec  deux émigrés
proches. AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII



L’actualité 3

LL e maintien de la 56e marche du
Hirak a suscité une grande
polémique aussi bien sur les

réseaux sociaux,  dans les espaces
publics qu’à travers les conversations
dans  les chaumières. Le gel tempo-
raire ou non des manifestations  du
Hirak a nourri  tout autant les échan-
ges sur les réseaux sociaux que  les dis-
cussions sur le terrain.  Même si elle a
légèrement diminué par rapport au
vendredi précédent, la mobilisation
non moins massive, en pleine pandé-
mie de coronavirus  est qualifiée 
par certains internautes « d’irrespon-
sable ».  Ceux qui appréhendent  le
spectre du péril imminent   frappant
la santé publique  espèrent sensibiliser
les manifestants, en alimentant  la
réflexion  permettant de convaincre
un grand nombre  qu’il  est opportun
de marquer une trêve avant qu’il ne
soit trop tard.  

A cet effet, de nombreux  appels à la
trêve sont  lancés  sur les réseaux
sociaux . Certains internautes assimi-
lent carrément la poursuite des ras-
semblements  hebdomadaires à de
« l’inconscience ». Ces derniers esti-
ment qu’« il faut prendre au sérieux
cette pandémie tout en faisant une
pause pour  reprendre le combat de
plus belle ». « C’est un suicide collectif
que de maintenir ces
rassemblements », commente-t-on
encore sur la Toile. « Le Hirak atten-
dra et j’en suis sûr se nourrira juste-
ment de cette épreuve, est-il noté. Les
partisans de l’impératif d’arrêter les
marches, argumentent qu’« une trêve
pourrait renforcer le Hirak et le ren-
dre encore plus fort et percutant ». 

D’autres estiment que « tant que la
répression et les interpellations  se
poursuivent, le Hirak ne s’arrêtera
jamais ! ». En tout cas, la Toile s’est
emballée au lendemain de la 56ème
marche.  Des posts,  pages facebook et
des blogs  s’y mettent et apportent
leur contribution.  Parmi des méde-
cins, des professeurs en médecine et
autres  suggèrent  d’ arrêter les mar-
ches et les rassemblements car, insis-
tent-ils « la pandémie du coronavirus
est « ‘’sérieuse’’ ». « Même si la parole

officielle est totalement discréditée
aux yeux de nombreux citoyens, (…)
nous disposons de suffisamment d’in-
formations en provenance de l’OMS
pour comprendre que nous sommes
devant un risque majeur », peut-on
lire sur le blog du journaliste profes-
sionnel  Saïd Djafer. « Mettre fin aux
marches n’est pas une défaite, ce n’est
pas concéder une victoire du pouvoir
sur le Hirak, loin s’en faut. (…) », s’en
défend-on.  « Ce régime ne peut plus se
prévaloir désormais du patriotisme
pour durer, les Algériens ont mis en
route, sans rien casser et avec une
énergie créative remarquable, le pro-
cessus du changement », est-il souli-
gné. « C’est parce que le Hirak nous a
rendus meilleurs, plus intelligents et
plus responsables que nous devons
décider: les marches et les rassemble-
ments doivent être suspendus.
Vainquons nos colères car nous-nous
aimons. 

Nous serons encore meilleurs et
plus forts pour les batailles qui vien-
nent », a-t-il conclu. D’autres inter-
nautes  mettent en garde contre le fait
que « le maintien des manifestations
offre une  opportunité inespérée aux
autorités algériennes pour mettre leur
éventuel échec de lutter contre le coro-

navirus sur le compte du Hirak ».  En
réponse à ceux qui veulent que le
Hirak marque une pause, un manifes-
tant a écrit sur sa pancarte arborée en
ce 56ème acte du Hirak : « Avec le
coronavirus on a 79 % de chances de
s’en sortir, avec vous(le système) 
on n’en a aucune ! ».  

Il faut dire que le  « manque de dis-
cernement », qui est  relevé d’un côté
comme de l’autre ajoute une couche de
confusion sur la scène politique.  A ce
propos, les gens  s’interrogent  si le
risque pèse  autant sur les manifes-
tants que  sur des milliers de policiers
en uniforme et  en civil dépêchés, ce
vendredi, pour encadrer la manifesta-
tion. 

Par ailleurs, les partis politiques
accompagnant le Hirak , dont les lea-
ders ont participé à la marche, n’ont
pas jugé utile d’appeler au gel tempo-
raire des manifestations. « La chaleur
et le printemps étant réputés ennemis
des virus respiratoires, pourquoi avoir
attendu la mi-mars, en plus, la veille
des vacances scolaires, pour décider
des fermetures d’établissements sco-
laires et seulement scolaires? », s’est
interrogé Mohcin Belabbas sur son
compte Facebook. MM..  BB..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL
Le monde phagocyté

par un virus
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De nombreux appels lancés sur les réseaux sociaux

LE HIRAK À L’ÉPREUVE

LL’’uurrggeennccee  dd’’uunnee  ttrrêêvvee
DDEE  NNOOMMBBRREEUUXX posts, pages facebook et blogs suggèrent d’arrêter les marches
avant qu’il ne soit trop tard.

AA u lendemain d’une série de déci-
sions prises au plus haut niveau
de l’Etat pour éviter la propaga-

tion de l’épidémie du coronavirus et par-
tant, faire l’économie d’une situation de
crise très sévère, plusieurs centaines
d’Algériens ont bravé le danger d’une
contamination et pris part aux marches
du Mouvement populaire. Il faut dire
qu’en raison de la conjoncture, tout de
même exceptionnelle, que traverse le
pays, le 56e vendredi a un goût différent.
Et pour cause, si pour les précédents
jours de mobilisation populaire, l’idée
force était d’édifier une Algérie
meilleure, plus démocratique où le
citoyen puisse vivre avec un maximum
de dignité et en bonne santé, il apparaît

clairement que pour les deux derniers
jours de manifestations, vendredi et
hier, samedi, les fondements du Hirak
étaient battus en brèche. Il n’échappe à
personne qu’une contamination dans un
contexte comparable à celui d’une mar-
che populaire multiple par dix, voire
plus, la force de propagation du virus.
Défiler parmi des dizaines de personnes,
durant plusieurs heures, c’est s’offrir
pieds et poings liés à «l’appétit» du coro-
navirus. Il n’est pas dit que plusieurs
contaminations aient eu lieu, hier, dans
les quelques villes, théâtre de marches
populaires, mais personne ne peut certi-
fier d’un « excellent » déroulement des
marches, au point de vue sanitaire.

Il est certainement aussi important
de souligner que le mal que commettent
les citoyens imprudents ne les concer-
nent pas personnellement. En effet, en
faisant « voyager » le virus, ils le trans-
mettent à leurs proches et parmi ces
derniers ils s’en trouvent des malades
chroniques et des personnes âgées.
Ceux-là sont susceptibles de développer

des formes mortelles de la maladie.
Ainsi, faire fi des mesures prises par les
autorités centrales du pays et faire
l’exact contraire, c’est annuler les effets
escomptés par la mobilisation contre l’é-
pidémie et mettre le système de santé
national devant une situation inédite
qui risque de provoquer son effondre-
ment. Il faut dire, et les Français, les
Italiens et les Espagnols le démontrent
tous les jours, il n’existe aucun système
capable d’absorber des milliers de
malades quotidiennement. Tout compte
fait, l’entêtement à vouloir manifester
risque d’aboutir au résultat contraire
pour lesquels luttent les marcheurs du
vendredi. 

A supposer que les marches soient
maintenues dans un contexte de large
propagation du virus, ce qui n’est pas
exclu, à voir son évolution dans d’autres
pays, la conséquence d’une telle situa-
tion conduira à l’adoption d’une nou-
velle batterie de mesures, autrement
plus drastiques que, celles préventives,
prises jeudi dernier. Lorsqu’on en arri-

vera à un état d’alerte maximal avec des
dizaines de milliers de cas et des centai-
nes de décès, des hôpitaux au bord de
l’asphyxie, les manifestations des ven-
dredis n’auront aucun sens. Et toutes
les revendications pour une nouvelle
République seront sacrifiées sur l’autel
de l’urgence sanitaire. Des pays dits
démocratiques ont mis leurs libertés
entre parenthèses pour affronter le coro-
navirus. L’Algérie n’échappera pas à
cette logique. Jusqu’à l’heure, il est
encore possible d’éviter le scénario
catastrophe, à condition de faire une
pause dans les manifestations. Les
Algériens doivent s’unir autour de la
lutte contre le virus, c’est-à-dire, pour
protéger les plus vulnérables d’entre
eux, quitte à retourner dans la rue, sitôt
le danger de l’épidémie écarté. Le pays
aura évité le pire, sauvegarder son sys-
tème de santé et des centaines de vies.
Le coronavirus est une épreuve pour la
nouvelle République, que le peuple
donne sa première leçon au gouverne-
ment. SS..BB..
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LLaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ssaanniittaaiirree  ddooiitt  pprriimmeerr  
LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS  doivent protéger les plus vulnérables d’entre eux, quitte à retourner dans la rue, sitôt le danger de l’épidémie écarté.

L
es graves troubles au Moyen-Orient et les
dangereuses convulsions du marché
pétrolier se trouvent  relégués au second

plan.  Le coronavirus a phagocyté tous les dos-
siers, aussi urgents soient-ils et les dirigeants
du monde n’ont d’yeux que pour ce péril qui
menace la planète entière. La vie quotidienne
bousculée, les économies mises à rude épreuve
et les services de santé submergés. Le monde
se barricade. Jamais depuis la Seconde Guerre
mondiale, pareille situation de panique et d’affo-
lement n’a été observée. Le virus affecte indiffé-
remment toutes les classes sociales et vidant
les espace publics. Les villes de Milan et Rome,
où règne un silence pesant, ont fermé depuis
hier,  tous leurs parcs, jardins publics et aires de
jeux. Hauts-lieux du tourisme mondial, le Musée
du Louvre à Paris, la tour Eiffel et le château de
Versailles sont fermés, tout comme les musées
et sites archéologiques grecs. Les champion-
nats de football professionnel sont suspendus
dans plusieurs pays européens. Le Tour d’Italie
cycliste a été reporté et le parcours de la flamme
olympique en Grèce a été raccourci.

Ralentir Corona ! Incroyable paradoxe, à l’ère
de l’Internet et de la vie speed, le monde tourne
au ralenti. Des centaines de millions de person-
nes subissent des restrictions dans leurs dépla-
cements, si elles ne sont pas contraintes au
confinement. Cette situation nous rappelle aussi
que dans le grand village du monde, notre des-
tinée humaine est liée pour le pire comme pour
le meilleur. On ne peut l’ignorer. L’Algérie fait
partie de ce monde, certains de ses citoyens en
sont affectés et d’autres décédés. L’irruption de
la société civile qui a inondé les rues depuis le
22 février 2019 et qui a séduit le monde par son
caractère pacifique séduit-elle encore par une
autre démarche tout aussi responsable face à
cette pandémie ? Des hommes responsables,
crédibles et sans aucune ambition politique
appellent aujourd’hui, et en toute responsabilité,
à ce que le Hirak suspende ses marches hebdo-
madaires.   Ce n’est pas trahir que d’appuyer cet
appel car il y va de la santé publique mais c’est
faire preuve de sagesse et d’un sens des
responsabilités. A l’est, à l’ouest et au centre du
pays , le débat est engagé. Il appartient aux intel-
lectuels, aux acteurs de la société civile et aux
médias d’appuyer cette initiative qui n’est pas
un renoncement, mais une mesure de protection
des populations. L’Algérie n’est pas mieux que
le reste de la planète et ne peut pas vivre en
dehors de cette dynamique mondiale qui exige
un temps d’arrêt. Il faut convaincre, argumenter
quitte à revenir à chaque fois à la charge avant
qu’il ne soit trop tard...

B.T.
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CC lassé officiellement, depuis mercredi
dernier, par l’OMS comme une pandé-
mie, le coronavirus continue de se pro-

pager à travers le monde. L’Europe connaît
une proportion fulgurante, notamment en
Espagne, Italie et France. Les gouvernements
barricadent leurs pays respectifs en fermant
leurs frontières. Des pays comme l’Italie sont
carrément en quarantaine. Des Etats-Unis au
Royaume-Uni en passant par la Russie, des
pays qui s’estimaient jusque-là épargnés ont
décidé de passer à la vitesse supérieure face à
la propagation inexorable de la pandémie qui
teste les limites des systèmes de santé des pays
européens les plus infectés. Malgré ces mesu-
res drastiques, le bilan ne cesse de grimper. Le
nouveau coronavirus a fait pas moins de 5 402
morts dans le monde depuis son apparition en
décembre, selon un bilan établi à partir de
sources officielles hier. Plus de 143 400 cas
d’infection ont été dénombrés dans 136 pays et
territoires depuis le début de l’épidémie. Rien
que les dernières 24 heures, 55 nouveaux

décès et 2 677 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. Depuis

vendredi soir, l’Equateur a
annoncé les premiers décès

liés au virus. Le Kosovo, la
Mauritanie, l’Uruguay, le

Suriname, le Guatemala,
Antigua-et-Barbuda, le
Rwanda, la Namibie,
l’Eswatini, Porto Rico, la
Guinée, ont constaté
leurs premiers cas.
Effrayant ! 

�� LL’’EEuurrooppee  nnoouuvveell
««ééppiicceennttrree»»  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee
Le grand danger vient dés-

ormais d’Europe. 
L’Organisation mondiale de la

santé (OMS) a déclaré l’Europe nouvel «épi-
centre» de la pandémie de coronavirus. Pis
encore, l’OMS dit qu’il est impossible de pré-
voir le pic de cette pandémie. Les pays les plus
touchés après la Chine sont du Vieux
Continent, à l’image de l’Italie avec 1 266
morts pour 17 660 cas, l’Iran avec 611 morts
(12 729 cas), l’Espagne avec 121 morts (4 231
cas) et la France avec 79 morts (3 661 cas).

�� EEssppaaggnnee::  11  550000  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  ddee  ccoorroonnaa--
vviirruuss

L’Espagne connaît une véritable descente
aux enfers. Epargnée jusqu’à il y a une
semaine, la penisule Ibérique a enregistré
1500 nouveaux cas durant les dernières 24h.
Le pays compte désormais un total de 5 753
cas. L’Espagne «détrône» ainsi la France à la
deuxième place des pays les plus touchés en
Europe après l’Italie. Le gouvernement a
déclaré, hier, l’état d’alerte pour tenter de
limiter la propagation du virus, qui compte
136 morts contre 121 vendredi soir. L’état d’a-
lerte permet notamment au gouvernement de
limiter la circulation des personnes et de
réquisitionner tout type de bien. Alors que le
nombre de cas a été multiplié par 10 depuis
dimanche, les autorités nationales et régiona-
les ont multiplié les mesures ces derniers jours
pour tenter d’endiguer la pandémie. La région
de Madrid, la plus touchée du pays avec près
de 3.000 cas, a notamment décrété depuis,
hier, la fermeture de tous les commerces non
essentiels. 

�� LLaa  RRuussssiiee  ffeerrmmee  aauuxx  ééttrraannggeerrss  sseess  ffrroonn--
ttiièèrreess  tteerrrreessttrreess

La Russie fermera aux étrangers, à partir
d’aujourd’hui, ses courtes frontières terrestres
avec la Norvège et la Pologne pour lutter

contre le nouveau coronavirus, a indiqué
samedi dernier le cabinet du Premier ministre
russe dans un communiqué. L’interdiction,
qui entrera en vigueur aujourd’hui à 00h00,
heure de Moscou (samedi 21h00 GMT) s’appli-
quera aux étrangers voyageant pour des rai-
sons touristiques communiqué du gouverne-
ment de Mikhaïl Michoustine), relayé par des
médias. Une exception s’appliquera toutefois
aux citoyens bélarusses, aux «membres de
délégations officielles» et aux personnes ayant
un permis de séjour en Russie, précise le texte. 

�� EEttaatt  dd’’uurrggeennccee  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss
Donald Trump a déclaré, vendredi dernier,

l’état d’urgence aux Etats-Unis, où le nouveau
coronavirus a contaminé plus de 2 000 person-
nes et fait 47 morts. Cette mesure lui permet
d’aider les Etats et les collectivités locales
américains en cas de «catastrophe». Le prési-
dent américain a évoqué des fonds pouvant
aller «jusqu’à 50 milliards de dollars», dans un
pays qui n’a pas de système de couverture uni-
verselle pour la santé et où les congés maladies
payés ne sont accessibles qu’à une minorité.
La Chambre des représentants a approuvé un
train de mesures visant à atténuer l’impact du
virus sur l’économie. Le texte, qui doit main-
tenant passer au Sénat, prévoit notamment la
gratuité du dépistage, un arrêt maladie d’ur-
gence pouvant aller jusqu’à trois mois, et un
accès facilité à l’assurance chômage ainsi
qu’aux bons alimentaires.

�� CCoouuvvrree--ffeeuu  aauu  KKuurrddiissttaann  iirraakkiieenn
La citadelle d’Erbil déserte, des tours de

bureaux vides et des militaires masqués et
gantés bloquant les rues : au Kurdistan d’Irak,
les autorités ont décrété 48 heures de couvre-
feu pour tenter d’endiguer l’épidémie du nou-
veau coronavirus. Vendredi à minuit, les deux
grandes provinces kurdes du nord irakien ont
été placées sous couvre-feu. «La circulation est
interdite, les gens doivent rester chez eux (...)
pour que les équipes médicales puissent faire
leur travail de désinfection», a annoncé dans
un communiqué le ministère de l’Intérieur de
la région, autonome depuis 1991. Jusqu’ici,
l’Irak a recensé 10 morts du nouveau corona-
virus et 93 contaminations. Parmi eux, un
imam de 70 ans —qui visitait mosquées et
fidèles très régulièrement— est mort à
Souleimaniyeh, la deuxième ville du Kurdistan
irakien. Au total, 28 personnes ont été conta-
minées dans la région. WW..AA..SS..  

ALORS QUE LE BILAN DE L’ÉPIDÉMIE
ATTEINT 5 400 MORTS

LLee  mmoonnddee  ssee  bbaarrrriiccaaddee
PPLLUUSS de 143 400 cas d’infection ont été dénombrés dans
136 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Rien
que pour les dernières 24 heures, 55 nouveaux décès 
et 2 677 nouveaux cas ont été recensés.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

BÉJAÏA

LLeess  iinntteelllleeccttuueellss
pprreennnneenntt  ppoossiittiioonn
DDEESS  IINNTTEELLLLEECCTTUUEELLSS  algériens s’affirment 
de plus en plus et prennent position face 

à la pandémie du coronavirus.

CC ’est le cas du grand écri-
vain Rachid Oulebsir, spé-
cialisé dans le patrimoine

matériel et immatériel de la cul-
ture kabyle et, plus largement,
amazighe. Dans un post publié
hier, l’écrivain, qui n’a pas cessé
de sillonner la Kabylie, a décidé
de suspendre toutes ses confé-
rences programmées jusqu’à ce
que l’OMS déclare la fin de la
pandémie. «Je suspends mes
conférences jusqu’à ce que
l’OMS, déclare la fin de la pandé-
mie Corona», écrit-il, estimant
qu’il «n’a pas le droit d’exposer
des personnes à un danger de
mort avéré», avant de solliciter la
«compréhension» des associa-
tions qui l’ont invité. Rachid
Oulebsir se refuse toutefois de
s’ingérer dans les affaires du
Hirak et dit «assumer cette déci-
sion, seulement pour ce qui
concerne ses activités».

Décision sage et responsable
qui en appelle d’autres, estiment
certains observateurs qui,
comme l’écrivain Rachid
Oulebsir, s’interrogent «com-
ment éviter une contamination
lors des rassemblements aussi
importants que ceux des vendre-
dis hebdomadaires». «Pourra-t-
on garder la distance requise par
les spécialistes ?» Si c’est le cas,
«serait-il possible d’observer une
distance entre les individus d’un
mètre au moins, dans des ras-
semblements aussi impor-
tants?». Doit-on porter un
masque pour se prémunir ? Et
lorsqu’on sait l’impossibilité d’en
trouver, faudra-t-il continuer à
s’aventurer ? Autant de ques-
tions qui foisonnent sur la Toile
concernant cette question. Entre
les pour et les contre, la position
d’intellectuels et de médecins est
plus que jamais sollicitée. Sans
attendre, certains l’ont fait
savoir. C’est le cas de Rachid
Oulebsir dont la déclaration a été
fortement saluée. «Décision
citoyenne. Dans des situations
pareilles il faut essayer de limiter
les dégâts et ne pas exposer des
vies au danger», lit-on sur com-
mentaire d’un internaute qui
espère que «le Covid 19 nous

aidera à changer certaines de nos
mauvaises habitudes», tout en
avertissant que «les gens qui ont
choisi de défier le virus n’ont pas
à se plaindre si la santé
algérienne n’arrive pas
à prendre en charge
leurs patients».

«Je vais éga-
lement faire
une publica-
tion simi-
laire pour
annuler et
reporter l’é-
v é n e m e n t
c u l t u r e l
A w a l
d’Azeffoun»,
écrit le prési-
dent de ladite
association, soulignant
que «nous n’avons
effectivement pas le droit
d’exposer des personnes. Nous
en avons la responsabilité».

Plus loin, un autre internaute
soutient qu’«effectivement, la
sagesse doit primer. Le temps
doit être à la mobilisation
citoyenne pour stopper la propa-
gation du virus» tout en quali-
fiant la décision de «sage et
responsable». «Que les gens
prennent conscience de la gravité
de cette pandémie prise encore à
la légère», fulmine un autre qui
se réfère à «ses conséquences en
Chine et en Europe». Des pays,
ajoute-t-il qui «ont plus de
moyens et qui restent impuis-
sants face à sa propagation».

Les dernières mesures prises
par les pouvoirs publics font
débat et incitent à la responsabi-
lité dont certains font déjà
preuve tandis que d’autres conti-
nuent, dans une totale insou-
ciance, à défier un virus entraî-
nant dernière eux des innocents.
En attendant, la polémique enfle
entre ceux qui estiment que «le
maintien des manifestations de
rue est une inconscience et une
irresponsabilité» et d’autres qui
réfutent cette sentence, versant
dans des déclarations «farfe-
lues», ne reposant sur aucune
logique, si ce n’est celle de la
fuite en avant devant une situa-
tion dramatique qui ne peut
qu’interpeller la conscience de
tout un chacun. AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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Le Musée du moudjahid de la wilaya de
Tissemsilt vient d’éditer une publication inti-
tulée «Regards sur la lutte des femmes algé-
riennes» à l’occasion de la célébration de la
journée du 8 mars. Le directeur de cet éta-
blissement, Mohamed Adjed a indiqué que

cette publication met en lumière la lutte des
femmes algériennes contre le colonisateur

français durant la guerre de libération,
notamment dans la région de l’Ouarsenis.

Ce travail est destiné aux jeunes et aux élè-
ves des établissements scolaires, des sta-

giaires des Cfpa, des adhérents dans les éta-
blissements de jeunesse et des étudiants du
Centre universitaire de Tissemsilt, pour leur

faire connaître le combat et la résistance
multiforme de cette frange de la société

durant la révolution du 1er Novembre 1954
et pour préserver la mémoire nationale.

Le Musée du moudjahid
rend hommage 

aux femmes

La photovoltaïque
pour le Grand Sud
SELON le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, un premier mémorandum d’entente
devra être signé, au mois d’avril prochain,
entre le ministère de l’Energie et
l’Initiative Dii Desert Energy relatif au
développement des énergies renouvela-
bles. Arkab a fait savoir que le secteur
poursuivait les consultations avec les
responsables de ladite initiative pour l’é-
valuation des voies et moyens d’élargir la
coopération bilatérale, dans l’objectif de
réaliser des centrales électriques photo-
voltaïques et de lancer la transition tech-
nologique, à travers le recours aux
meilleures techniques garantissant l’effi-
cacité énergétique. Le programme du
gouvernement, issu des engagements du
président de la République, incluant un
point central, à savoir « la transition éner-
gétique », comprend un programme dont
la mise en œuvre est en cours pour pro-
céder à la transition de l’énergie élec-
trique produite à partir du gaz vers l’éner-
gie électrique photovoltaïque.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Les  900 projets
touristiques 

français en Algérie
AMBITIEUSES perspectives

de la société française
Business France dans le sec-

teur touristique  en Algérie.
Cette société  projette d’organi-

ser plusieurs rencontres, au
mois d’octobre prochain à

Alger, avec des partenaires
algériens, selon le quotidien

francophone Liberté. Business
France sera dans plusieurs
villes du pays, dont Alger et

Oran, pour discuter de la
relance de 900 projets touris-

tiques avec des chefs d’entre-
prise et partenaires nationaux.
Cette société, qui a une large

couverture mondiale avec 
87 bureaux dans 124 pays et 

1 500 collaborateurs, travaillant
dans le domaine de l’accompa-

gnement et le développement
des entreprises et investis-

seurs étrangers, vient à la res-
cousse d’un secteur gravement

malade. Cette prochaine ren-
contre permettra d’examiner

plusieurs dossiers concernant
les manques du marché algé-
rien, comme l’ingénierie hôte-

lière et les équipements divers,
dont l’hébergement, la restau-

ration, la cuisine, la buanderie,
les SPA, les équipements, les

espaces sportifs, en sus des e-
solutions et de la formation.

L’Olivier a sa revue
LA PRESSE spécialisée renforce ses rangs. Un nou-
veau magazine vient s’ajouter dans cette catégorie
des quotidiens économiques. Il s’agit du magazine
lancé par le journaliste Samir Gani «L’Olivier». La
revue mensuelle qui est à son deuxième numéro, est
exclusivement dédiée à la culture millénaire de l’o-
léiculture en Algérie. L’Olivier s’inscrit dans la tradi-
tion d’une réflexion sur tous les aspects liés à la cul-
ture oléicole et l’huile d’olive en mettant le cap sur le
développement de la filière. L’Olivier constituera un
excellent support d’appui et un bulletin de veille pour
accompagner les professionnels de la filière. Pour
répondre à ces objectifs, chaque numéro comporte
un dossier thématique, des entretiens et un large
spectre de comptes rendus. Pour ce deuxième
numéro, la Une a été consacrée à un reportage dans
une huilerie à Baghlia dont le propriétaire a été
médaillé en 2019, au concours international «les hui-
les du Monde» à Paris. Plusieurs autres rubriques
méritent la lecture comme «regard extérieur», «coup
de cœur», «coup de gueule» ou encore «sciences et
olive». Bonne lecture !

QUE LES AMATEURS de sport auto se
rassurent un peu: si les courses de pre-

mier plan ce week-end et dans les semai-
nes à venir ont été annulées en raison de
la pandémie du nouveau coronavirus, des

courses virtuelles les remplaceront dès
aujourd’hui. Plusieurs initiatives ont vu le

jour qui opposeront pilotes profession-
nels et pilotes eSport sur des circuits vir-
tuels. The Race proposera aujourd’hui un

affrontement, sur la simulation rFactor2,
entre le pilote de Formule 1 néerlandais

Max Verstappen, les pilotes d’IndyCar
français Simon Pagenaud et américain

Colton Herta ou encore le pilote de
Formule E portugais Antonio Felix da

Costa, pour ne citer qu’eux.  Le
Britannique Lando Norris, une des révéla-
tions de la saison 2019 de F1, participera
lui au Grand Prix d’Australie virtuel orga-
nisé par Veloce Esports, dont le pilote de
Formule E français Jean-Eric Vergne est

le cofondateur et ambassadeur.

Le RND reporte son congrès extraordinaireCréation
d’une classe
intelligente à
Tlemcen
UNE CLASSE intelligente
sera ouverte, dès la pro-
chaine rentrée scolaire, au
niveau de l’école primaire du
village de Ouled Youcef,
relevant de la commune de
Honaine (Tlemcen). Ce pro-
jet, initié par les services
communaux en collaboration
avec des ingénieurs informa-
ticiens de cette localité,
porte sur l’installation au
niveau de cette classe de
3ème année de l’école pri-
maire Chahid Othmani
Mohamed d’un tableau
numérique et l’acquisition de
tablettes comportant le pro-
gramme éducatif du minis-
tère du secteur. A cet effet,
une plate-forme numérique a
été conçue, développée et
suivie progressivement par
la direction locale de l’édu-
cation ; elle permettra à la
directrice de l’établissement
de suivre à distance le pro-
gramme scolaire de cette
classe intelligente. Le coût
total de ce projet est estimé
à 9 millions DA . Ce budget
servira aussi à l’aménage-
ment de cette école-pilote et
à la réalisation de travaux de
maintenance.

LA COMMISSION nationale de
préparation du congrès
extraordinaire du
Rassemblement national
démocratique (RND) a décidé
de reporter à une date ulté-
rieure le congrès initialement
prévu les 18 et 19 mars en
cours. «En application des
décisions du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, relatives aux
mesures préventives tendant

à limiter la propagation du
coronavirus dans notre pays,
la commission nationale char-
gée de préparer le congrès
extraordinaire du parti
informe tous les délégués du
report du congrès extraordi-
naire du RND qui était prévu
les 18 et 19 mars 2020 à une
date ultérieure devant être
fixée en fonction des disposi-
tions prises par les autorités
suprêmes du pays concernant

cette pandémie.» Pour rappel,

la commission nationale de

préparation du congrès

extraordinaire lors duquel un

nouveau SG du RND devrait

être élu, avait annoncé la

réception de deux demandes

de candidature à ce poste. Il

s’agit de Azzedine Mihoubi

(SG par intérim) et Ilyes

Achour, membre du Conseil

de la nation (W.Blida).

Au temps du coronavirus, les courses automobiles sont virtuelles



EE n fonction depuis près
de deux mois, le gouver-
nement Djerad, présenté

comme une équipe de compé-
tences à même de relever les
défis de l’Algérie, semble se
trouver dans la même posture
que les gouvernements qui l’ont
précédé, c’est-à-dire, dans l’in-
capacité d’apporter des solu-
tions concrètes aux maux du
pays et aux attentes grandis-
santes de la population.

L’euphorie éphémère qui a
accompagné les premiers
instants d’existence de la nou-
velle équipe de gouvernance, a
eu pour effet de donner une
lueur d’espoir aux Algériens, à
travers laquelle s’entrevoyaient
les signes de l’émergence d’un
nouveau style de gouvernance,
essentiellement axé sur la
concrétisation du changement
tant attendu par le peuple et
pour lequel la contestation
populaire a finalement gagné
ses galons et se trouve aujourd’-
hui reconnue par la Présidence,
comme étant le levier béni, qui
a sorti l’Algérie du gouffre
socio-économique, creusé par
l’ancien régime. 

Il faut dire que les deux mois
d’exercice de la nouvelle équipe
gouvernementale ont claire-

ment démontré la volonté du
pouvoir en place à acter le
changement et répondre aux
préoccupations de la société,
mais est-ce suffisant pour un
peuple qui a été durant plu-
sieurs décennies, victime de la

spoliation, de la privation et du
mépris ? C’est effectivement un
lourd héritage, comme n’a pas
manqué de le rappeler le
Premier ministre.

En dépit d’un déploiement
en force, des membres de

l’Exécutif sur le terrain, abor-
dant de face, les vrais problè-
mes rencontrés par les citoyens,
à l’image des mesures prises
dans des domaines straté-
giques, comme l’industrie, l’a-
groalimentaire, ou, le com-
merce, leurs actions manquent
d’efficacité, aux yeux des obser-
vateurs et n’atteignent pas les
résultats escomptés ou du
moins n’ont pas marqué le quo-
tidien du citoyen. 

Mis à part des actions d’ap-
point apportées pour faire taire
un tant soit peu la ferveur de la
contestation et qui se sont limi-
tées aux soucis de consomma-
tion, les vraies douleurs qui
rongent les Algériens demeu-
rent les mêmes : cherté de la
vie, faiblesse du pouvoir d’a-
chat, chômage, corruption,
bureaucratie, absence de per-
spectives pour les jeunes et une
détérioration à vue d’œil, du cli-
mat des affaires et des investis-
sements.  Il est cependant clair,
que ce sont des dossiers qui
nécessitent du temps et une
mobilisation de compétences,
mais pour le citoyen, les pro-
messes du gouvernement s’ac-
compagnent de profondes inter-
rogations, notamment sur le
financement des projets annon-
cés, en particulier ceux relatifs
à l’amélioration du niveau de

vie des citoyens, tels que l’an-
nulation de l’IRG, l’augmenta-
tion des salaires et du Snmg, la
réalisation des programmes
inscrits de logements, la relance
économique et surtout la réus-
site dans l’élaboration d’un
texte constitutionnel, qui
garantirait en même temps la
préservation de la souveraineté
du pays et l’ouverture vers la
libération des droits et des
libertés.  Il faut dire qu’on en
est loin. Au demeurant, surtout
face à l’émergence de nouvelles
données qui risquent de cham-
bouler complètement la feuille
de route établie par le gouver-
nement Tebboune.  En effet,
l’épidémie du coronavirus et la
chute drastique des prix du
pétrole semblent avoir remis les
compteurs à zéro, même si ces
derniers n’avaient pas réelle-
ment entamé une courbe ascen-
dante annonciatrice d’un début
de dénouement positif. Les
actions du gouvernement
Djerad, sont implacablement
réduites à reproduire les
mêmes scenarii pour maintenir
le pays sous monitoring, à
savoir l’élaboration d’une loi de
finances complémentaire dans
l’espoir de rattraper les lacunes
du texte initial, et s’adapter aux
nouvelles données. AA..AA..

PRÈS DE DEUX MOIS D’EXERCICE DU GOUVERNEMENT DJERAD

LLAA  PPRREESSSSIIOONN  MMOONNTTEE
LLEESS  VVRRAAIIEESS douleurs qui rongent les Algériens demeurent les mêmes.

� AALLII AAMMZZAALL
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Le Premier ministre Abdelaziz Djerad

LL a mouture de la nouvelle
Constitution devait être
fin prête, aujourd’hui,

comme l’a annoncé précédem-
ment le communiqué de la prési-
dence de la République. Une fois
remis au président de la
République, le document fera
l’objet de larges consultations
auprès des acteurs de la vie poli-
tique et de la société civile pour
son enrichissement. 

Des débats contradictoires
seront également organisés par
les médias audiovisuels publics,
« ouverts à l’opposition ». Une
manière de toucher une partie
importante des Algériens qui
devront se prononcer sur la ques-
tion l’été prochain.  

Pour l’instant, les experts
chargés de cette mission devront
présenter un document qui défi-
nira essentiellement le « régime
de gouvernance » à adopter en
Algérie, de renforcer le rôle de
l’Assemblée populaire nationale,
à travers la « séparation
effective » entre le pouvoir légis-
latif et le pouvoir exécutif, et de
garantir les « libertés individuel-
les et collectives » à tous les
citoyens algériens conformément
aux orientations du chef de
l’Etat.

Pour ce qui est des procédures
à suivre pour l’adoption du docu-
ment final, la question est déjà
tranchée. La présidence de la
République indique que le projet
de la Loi fondamentale sera sou-
mis au référendum populaire,

après son adoption par
l’Assemblée populaire nationale.
Une réaction qui a suscité des
positions distinctes au sein de la
classe politique nationale dont
certaines parties ont déjà appelé à
la dissolution de l’hémicycle
devenu une « coquille vide ».
Faut-il alors passer directement
au référendum populaire, sans le
recours à l’Assemblée populaire
nationale ? Pour l’instant, cette
option est écartée par la prési-
dence de la République qui insiste
sur le respect de l’application des
procédures constitutionnelles en
la matière. 

Parmi les défenseurs de cette
idée, des députés des partis de
l’ex-alliance FLN, RND et MPA
qui ont déjà remis en question la
« légitimité de cette institution ».
On trouve également, le député
Lakhdar Benkhellaf du parti de la
Justice et le Développement, qui,
pourtant, insiste dans une décla-
ration à L’Expression sur le
respect des procédures constitu-
tionnelles dans l’adoption du
nouveau projet de Loi fondamen-
tale. « Je suis pour la dissolution
de l’APN. 

On sait tous que le projet pas-
sera comme une lettre à la poste,
mais on doit respecter la règle du
jeu » affirme-t-il. Pour ce dernier
« le plus important est de
convaincre les Algériens du
contenu de ce projet pour l’adop-
ter à la majorité, soit 50+1% des
voix exprimées, car le dernier mot
leur reviendra » a-t-il expliqué. 

AA..BB..

LA MOUTURE DE LA NOUVELLE CONSTITUTION FIN PRÊTE

PPllaaccee  aauu  ddéébbaatt  ccoonnttrraaddiiccttooiirree
DDEESS  DDÉÉBBAATTSS contradictoires seront organisés par les

médias audiovisuels publics, « ouverts à l’opposition ».

LL ’étau se resserre de plus en plus autour
de la mafia et ses alliés infiltrés au sein
des administrations publiques. Et la

lutte contre la corruption se poursuivra avec
rigueur pour faire tomber de nouvelles têtes
impliquées dans des affaires de malversations.
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, l’a
bien affirmé, hier, en invitant les magistrats à
«déceler et dénoncer toute décision administra-
tive illégales». Belkacem Zeghmati a notam-
ment évoqué le problème «du non-respect des
procédures administratives en cas de recours».
Intervenant, lors d’une réunion organisée, hier,
au siège de son département, le ministre a
révélé qu’«une étude supervisée par le Conseil
d’Etat et réalisée en étroite collaboration avec
le Centre de recherche juridique et judiciaire, a
permis de constater l’existence de graves irré-
gularités dans les décisions administratives».
«Ces graves manquements ne peuvent être pas-
sés sous silence que par les personnes n’ayant
aucun amour pour la patrie », a-t-il ajouté. Il est
attendu donc à ce que toutes les décisions irré-
gulières, citées par le ministre, fassent l’objet
d’un examen approfondi. S’il s’avère qu’il ne
s’agit pas d’omission, mais d’erreurs commises
volontairement, la justice ne manquera sûre-
ment pas d’ouvrir des enquêtes dans les pro-
chains jours. Durant cette rencontre ayant
regroupé les cadres de l’administration centrale
et les présidents des cours et des procureurs
généraux, le ministre de la Justice a présenté
les principaux axes de la feuille de route du sec-
teur, dont la stratégie s’articule autour de l’a-
mélioration de la performance du travail judi-
ciaire, la protection de l’indépendance de la jus-
tice, ainsi que la modernisation du secteur.C’est
ce qui ressort en effet, de la déclaration faite,
hier, par le ministre de la Justice. Le garde des
Sceaux a affirmé que « cette feuille de route
ambitionnait d’améliorer la qualité et le rende-

ment de l’action judiciaire à travers une révi-
sion du système de recrutement et de formation
des magistrats prenant en ligne de compte à la
fois le lourd héritage du passé, et une vision
prospective concernant les exigences renouve-
lées pour une justice de qualité protégeant les
droits et mettant fin à l’abus sous toutes ses for-
mes».«La classification des juridictions et la
révision de la cartographie judiciaire» sont éga-
lement au cœur de cette feuille de route, étant,
poursuit le ministre, «une préoccupation
majeure au vu de ce qu’elle sous-tend en terme
de rationalisation de l’utilisation de la res-
source humaine (magistrats, greffiers, corps
communs) en mettant un terme aux dépenses
inutiles».  MM..AA

JUSTICE

ZZeegghhmmaattii  sseeccoouuee  lleess  mmaaggiissttrraattss
IILL  LLEEUURR  AA  RREECCOOMMMMAANNDDÉÉ de déceler et de dénoncer «les décisions admi-

nistratives illégales».

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM
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««LL ors de cette
réunion, qui s’ins-
crit dans le cadre

des préparatifs techniques et
opérationnels de ce rendez-vous
national, il a été procédé à la
validation du questionnaire du
recensement général, et ce,
après enrichissement et actuali-
sation de son contenu, en fonc-
tion des préoccupations des dif-
férents secteurs concernés, en
vue de prendre en charge cer-
tains nouveaux indicateurs de
recensement, adaptés aux prio-
rités des pouvoirs publics et au
plan d’action des différents sec-
teurs, et ce, après son adoption
par le Premier ministre », pré-
cise un communiqué du minis-
tère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
indiquant que  le ministre de
l’Intérieur, Kamel Beldjoud a
présidé la réunion du Comité
national de recensement géné-
ral de la population et de l’habi-
tat (Rcph-2020), en sa qualité
de président dudit comité.

Une opération pour laquelle
le gouvernement attache une
grande importance, du fait que
la conjoncture actuelle du pays
impose d’établir un état des
lieux, et asseoir une base solide
de préparation des profondes
réformes annoncées, notam-

ment celles qui contribueront à
l’amélioration du train de vie
du citoyen, d’autant plus que le
ton a été donné en matière de
nouvelle gouvernance qui sera
dirigée, selon les orientations
du président de la République,
essentiellement sur la réhabili-
tation de la confiance entre le
citoyen et l’Etat. Pour les 

observateurs, le recensement
général de la population consti-
tue un outil incontournable
pour l’application des mesures
annoncées par le gouverne-
ment, en matière de ciblage des
subventions, d’évaluation des
indicateurs de l’inflation ou du
taux de chômage, pour ne citer
que ceux-là. 

Par ailleurs, le recensement
général constituera également
une banque de données des dif-
férentes couches de la popula-
tion et de leur situation sociale.
En somme, il s’agit de la consti-
tution d’un socle indispensable
à la gestion des grands problè-
mes du pays, qui a longtemps
fait défaut dans la gouvernance

du pays. D’où l’accumulation
des crises sociales qui frappent
le pays actuellement.  

Cependant, il  n’en demeure
pas moins qu’il s’agit d’un tra-
vail qui nécessite la mobilisa-
tion de tous les secteurs. À cet
effet, Beldjoud a insisté, dans
son intervention, sur « la néces-
sité de la mobilisation de tous
les moyens et de l’accompagne-
ment de l’opération par des
encadreurs qualifiés, tout en
accélérant les préparatifs, outre
le suivi périodique de l’avance-
ment de l’opération au niveau
local, sous la supervision des
walis et la coordination conti-
nue avec les différents opéra-
teurs et partenaires ». Comme
il  a été question également,
lors de cette réunion, de « l’éva-
luation périodique des contri-
butions des différents départe-
ments ministériels ainsi que du
progrès réalisé dans les prépa-
ratifs liés au recensement géné-
ral », auxquels s’ajoutent, sur le
plan logistique, « des prépara-
tifs matériels et humains néces-
saires à la réussite de cette opé-
ration, notamment ce qui
concerne les marchés publics et
la répartition du matériel rou-
lant, conformément au principe
de rationalisation des dépenses,
ordonné par le président de la
République, outre les aspects
relatifs à l’encadrement
humain de l’opération ».

AA..AA..

RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION

LL’’iinnddiissppeennssaabbllee  oouuttiill  ppoouurr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
« NNÉÉCCEESSSSIITTÉÉ de la mobilisation de tous les moyens et de l’accompagnement de l’opération par des encadreurs
qualifiés, tout en accélérant les préparatifs. »

L’actualité

LL a nouvelle aérogare
internationale d’Oran ne sera pas
réceptionnée avant le début de la

prochaine saison estivale. 
Le wali, Abdelkader Djellaoui, a

annoncé un retard pouvant s’étaler
jusqu’à la fin de l’année en cours. Pour
cause, le budget n’est pas arrivé à temps,
mais il n’a toutefois pas écarté la
possibilité de parachever tous les
travaux avant le début de juin prochain
pour peu que la rallonge budgétaire soit

dégagée à temps. «Nous sommes en
mesure de finir les travaux à temps si la
rallonge budgétaire arrivait
rapidement», a déclaré le wali
expliquant que «les  travaux de
réalisation de la nouvelle aérogare
internationale d’Oran ont atteint un
taux d’avancement de l’ordre de 94% ».
Abdelkader Djellaoui a tenu ses propos
alors qu’il rendait de manière inopinée,
une visite inopinée à l’aéroport
international d’Es Senia où il a eu à
s’enquérir de l’état d’avancement du
projet. Celui-ci est, tel que prévu par ses
concepteurs, d’une capacité annuelle de

traitement de 3,5 millions de passagers,
extensible à 6 millions. 

L’actuelle infrastructure, d’une
capacité de 800 000 voyageurs, accueille
plus de deux millions annuellement. 

«Le problème de la capacité d’accueil
sera définitivement résolu avec la
réception de cette nouvelle aérogare», a
souligné le wali indiquant que le
«nombre de tarmacs sera augmenté de
16 à 25, en plus de trois tarmacs destinés
aux gros porteurs». 

Un parking à étages d’une capacité de
1 200 places est en cours de réalisation,
ce qui portera la capacité globale de
l’infrastructure à 3 200 véhicules, a-t-on
fait savoir. 

En outre, les contraintes et les
difficultés étant à l’origine du grand
retard qu’accuse la livraison du projet de
la nouvelle aérogare de l’aéroport
international d’Oran Ahmed Benbella,
ont été levées, ce qui devrait permettre
l’entrée en service de la nouvelle
structure dès l’été 2020. Dans un passé
récent, le ministre de l’Intérieur a
insisté sur l’intransigeance du
gouvernement quant à la qualité du
produit qui, selon lui, doit être à la
hauteur des grands efforts financiers
mobilisés par l’Etat pour ce projet. 

La nouvelle aérogare de l’aéroport
international d’Oran est dotée d’un
système d’alimentation en énergie
solaire. 

Les technologies des énergies
renouvelables sont intégrées dans la
gestion de la nouvelle aérogare de
l’aéroport international. 

Les travaux ont été lancés

dernièrement. Selon l’étude technique
du projet, la nouvelle aérogare, qui
occupera un espace bâti de plus de 31
000 m2 de la superficie globale du
nouveau site de l’aéroport de plus de 1
110 ha, sera couverte par des plaques
photovoltaïques. Celles-ci seront
adoptées comme source principale
d’énergie pour couvrir les besoins en
éclairage, de climatisation et autres.
Chaque mètre carré de plaques
photovoltaïques produira environ 
50 kilowatts d’énergie électrique. 

La nouvelle aérogare sera réalisée
selon un style moderne adapté aux
systèmes technologiques avancés de
transfert des eaux pluviales pour
répondre aux besoins de l’aéroport,
entre autres, l’arrosage des espaces
verts qui seront créés intra et extra
muros, selon une architecture haut de
gamme. 

Les travaux en première phase se
déroulent à un bon rythme et le projet
lancé en fin d’année dernière devrait
être livré dans un délai de 36 mois. 

Une fois réceptionné, le trafic de
voyageurs atteindra environ 2,5 millions
par an pour une capacité de traitement
de six vols en même temps.  

La nouvelle aérogare sera renforcée
par six couloirs couverts pour le
raccordement direct des salles d’attente
aux avions, en plus de pistes de 3 660
mètres de long et 45 m de large. L’étude
technique du projet, auquel une
enveloppe financière de 13 milliards a
été consacrée, a été élaborée par un
bureau d’études étranger spécialisé.

WW..AA..OO..

�� AALLII AAMMZZAALL

AÉROGARE INTERNATIONALE D’ORAN

LLee  rreettaarrdd  ss’’ééttaalleerraa  jjuussqquu’’àà  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee
LL’’AACCTTUUEELLLLEE infrastructure d’une capacité de 800 000 voyageurs accueille plus de deux millions annuellement.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Combien sommes-nous ?
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CONFORMITÉ DES CONSTRUCTIONS ET LEUR ACHÈVEMENT À ANNABA

LLEE  SSTTAANNDD--BBYY  DD’’UUNNEE  OOPPÉÉRRAATTIIOONN
LLAA  LLOOII 08-15 du 20 juillet 2008 consacrée à la mise en conformité des constructions et leur achèvement, n’a a priori pas trouvé 

l’élan escompté, encore moins apporté la cohésion et l’harmonie qui manquaient tant au tissu urbain et rural à Annaba.

LL’’HHÉÉRRIITTAAGGEE  ««CCOONNFFIISSQQUUÉÉ»»

CC onstat prévalant dans la
wilaya de Annaba, tou-
jours en butte à une

anarchie démesurée.  Un fait
retenu à l’actif du manque
d’adhésion citoyenne et d’aut-
res opportunistes. Ces derniers
se sont orientés vers les cons-
tructions illicites, à la faveur
d’une éventuelle régularisation.
Un fait, apparemment à l’ori-
gine de la lenteur de l’étude des
dossiers déposés, auprès des
services de l’urbanisme.  Car, il
faut souligner que, la wilaya de
Annaba compte  plus de 11 000
constructions concernées par la
mise en conformité.  Rien que
pour la daïra d’El Bouni,  il a
été déposé jusqu’en août 2016,
3 685 dossiers de demandes de
régularisation, dont 1 845 ont
été étudiés jusqu’au mois de
novembre de la même année,
913 ont été reportés, 497 ont
été rejetés, 435 admis avec avis
favorable émis par la commis-
sion technique, 385 ont pu se
faire délivrer les certificats de
conformité et 50 autres ont été
acceptés avec réserves. Sur les
refus notifiés, les motifs avan-
cés par la commission ont eu
trait à la nature juridique de
l’assiette foncière sur laquelle
sont bâties ces constructions, le
respect des règles d’urbanisme,
du site d’implantation et de sa
viabilité. Ces demandes formu-
lées ne représentent que
quelque 10 à 12 % des construc-
tions illicites dans cette daïra
où, des centaines de ces cons-

tructions continuent de pous-
ser. À ce sujet, la loi étant claire,
les responsables sont tenus de
l’appliquer en procédant à la
démolition de celles-ci après les
délais fixés. Même constat au
niveau de la daïra de Annaba et
les autres daïras où, en un an
après la promulgation de la loi
08-15, soit en 2009 seuls 
620 permis de construire sur les
1565 demandes enregistrées ,
ont été délivrés au  niveau de

toute la wilaya. Alors qu’il a été
recensé, au cours de la même
année, 125 constructions illici-
tes.  Ainsi entre 2005 et 2009, le
chef-lieu de la commune de
Annaba a délivré 762 certificats
de conformité aux règles d’ur-
banisme. Par ailleurs, les pro-
longations décidées par l’Etat,
ont enregistré une moyenne
affluence des concernés par
cette loi. Les propriétaires des
constructions non achevées, ont

déposé des demandes de régula-
risation pour être étudiées par
des instances désignées à cet
effet,  commissions de daïra
entre autres.  Ces instances
statueront sur leurs cas après
enquêtes de vérification sur le
terrain. Les décisions émises
par les commissions de daïra.
Or, la lenteur du traitement des
dossiers  a occasionné diverses
situations conflictuelles, pour
plusieurs propriétaires.

Certains sont décédés laissant
derrière eux, des conflits  d’hé-
ritage, entre autres désagré-
ments, occasionnés par une
bureaucratie meurtrière. Il faut
souligner que, la lenteur des
procédures et le faible taux
d’engagement  citoyen, a obligé
le ministère de l’Habitat à pro-
roger une seconde fois les délais
jusqu’ en août 2019. Une proro-
gation devant offrir une autre
chance aux citoyens n’ayant
pas pu déposer leurs dossiers
dans les délais précédents et
leur permettre de soumettre à
la conformité de la loi 08-15, la
situation  de leurs construc-
tions. Pis encore, les propriétai-
res des constructions inache-
vées, étaient sommés de se
conformer à cette loi, faute de
quoi une pénalité de l’ordre de
10% de la valeur de la construc-
tion leur serait infligée. Dès
lors, les retardataires  n’ont
cessé d’affluer, sur les services
techniques des APC de la
wilaya de Annaba pour déposer
leurs dossiers de régularisation.
Sauf que certaines APC  igno-
raient la prolongation des
délais de dépôt de dossiers, fai-
sant fi de l’absence de la note
ministérielle sur une éventuelle
prolongation. Comme si ces
APC  s’étaient conformées aux
instructions de leur tutelle,
pour réagir aujourd’hui ! 
estimant dans ce sens, que les
concernés par cette loi, ont eu
depuis la promulgation de la loi
en 2008, tous les délais possi-
bles. WW..BB..

��  WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

RÉGULARISATION DES BÂTISSES NON ACHEVÉES

QQuuaanndd  llaa  ssoocciioollooggiiee  llooccaallee  ffrreeiinnee  lleess  eeffffoorrttss

LL es bâtisses non achevées qui défi-
gurent le paysage urbanistique de
nos villes sont l’un des plus épi-

neux problèmes rencontrés par les 
services de l’urbanisme de la wilaya de
Tizi-Ouzou. 

En plus de cette difficulté, ces habita-
tions enlaidissent l’environnement et
rendent moins attrayant le cadre de vie
des habitants. Jusqu’à hier quelque
7000 dossiers seulement ont obtenu des
avis favorables sur plus de 16 000 dépo-
sés auprès des APC et des services de

l’urbanisme dans le cadre de la régulari-
sation des bâtisses non achevées. Selon
le responsable de ce dossier, Aliouane
Amokrane, les textes d’application n’ont
commencé à être appliqués qu’à partir
de 2009. Ce qui a retardé les opérations
de régularisation des situations encore
pendantes. La loi comporte deux volets.
Le premier est relatif donc à la mise en
conformité alors que le second concerne
l’achèvement des constructions. Le
même interlocuteur précise que le pre-
mier obstacle à la mise en application de
la loi est la nature sociologique du ter-
rain. 

L’Algérien, ou le Kabyle en particu-

lier, construit en plusieurs phases, selon
ses moyens propres. On n’a pas encore
la culture de planifier le chantier dans le
temps pour décider du délai des travaux.
Certains particuliers peuvent prendre
plus d’une dizaine d’années pour ache-
ver une construction parce qu’ils avan-
cent selon la disponibilité des moyens
financiers surtout. En effet, en Kabylie,
la construction a une spécificité bien «
particulière ». Les chantiers de cons-
truction de maisons ne sont jamais ache-
vés. Les gens construisent pour eux et
pour leur progéniture. 

Ce qui fait qu’aucune maison n’est
définitivement achevée. Cette caracté-

ristique sociologique a été transmise aux
centres urbains et villes parce que ce
sont généralement les mêmes familles
qui y vont pour construire avec le même
schéma mental. En fait, ce phénomène
qui entache déjà la beauté des villages
kabyles, touche de plein fouet les villes
de la région. Les bâtisses, non achevées
non seulement enlaidissent le cadre de
vie, mais rendent tout effort des archi-
tectes inopérant. Nos villes sont d’éter-
nels chantiers qui défigurent le meilleur
des plans architecturaux visant à don-
ner une vue finie du paysage urbanis-
tique. KK..BB..

��  KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

En 12 ans, l’Algérie n’a pas réussi à
mener à bien une opération de mise en
conformité des constructions et leur
achèvement. 

Même s’il y avait un million ou même
deux millions de logements à régulari-
ser, 12 ans, c’est démesuré ! Il y a deux

ans, l’ancien ministre de l’Habitat,
Abdelwahid Temmar, avait affirmé que
«l’opération de traitement des dossiers se
déroule à un rythme acceptable». Il avait
même assuré qu’il restait moins de
150 000 dossiers à traiter. 

Le ministère de l’Habitat avait même
annoncé, en mars 2019, le parachèvement
de l’opération avant la fin du mois d’août
de la même année. Une année après, des
milliers de citoyens ne voient toujours pas
le bout du tunnel. Et la seule raison qui
peut justifier une telle situation est le

manque de volonté politique à prendre en
charge une des préoccupations majeures
du citoyen. 

De nombreuses personnes ont quitté ce
monde sans jamais avoir droit à ce
sésame, laissant leurs enfants se débattre
et se «battre» pour leur héritage «confis-
qué». Et dire qu’il ne s’agit pas de conqué-
rir la lune, mais juste de délivrer un docu-
ment administratif ! Il n’est pas exagéré de
dire qu’après le terrorisme islamiste, nous
voilà confrontés au terrorisme administra-
tif. H.Y.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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MISE EN CONFORMITÉ DES HABITATIONS SANS ACTES

LL’’AAUUTTRREE  DDRRAAMMEE  DDEESS  FFAAMMIILLLLEESS !!
DDEEPPUUIISS plus de 10 ans, des Algériens courent derrière ce fameux sésame. Des familles entières ont été brisées, des
lois ont été pondues, des gouvernements ont « sauté » sans que cela ne change rien à la situation.  Enquête sur un
dossier où rien n’est conforme…

««ZZ one d’ombre. » Le
documentaire diffusé
lors de la rencontre

wali-gouvernement sur les
conditions de vie dans l’Algérie
profonde avait choqué plus
d’un. 

Les larmes du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, ce
jour-là restent comme un grand
moment d’émotion. Qu’en est-il
des larmes de centaines, sinon
de milliers d’autres citoyens qui
provoquent l’émoi à les enten-
dre raconter leur calvaire qui
dure depuis plus de 20 ans !
Que dire à ces familles qui se
voient déchirées à cause d’un
document qu’elles n’arrivent
pas à obtenir. 

Le sésame qui aurait pu sau-
ver des liens à jamais détruits.
Un acte de propriété aurait
offert à ce père la possibilité de
faire un don à son fils adoptif et
lui éviter de se retrouver dans
la rue après sa mort. Il aurait
aussi facilité à cette autre
famille de gérer son héritage au
lieu d’entrer dans une «guerre
fratricide» sans fin. Et bien
d’autres cas, comme cet homme
qui se voit aujourd’hui en litige
avec un autre pour un terrain
sur lequel il a déboursé toutes
ses économies jusqu’au dernier
centime… Ces cas sont à déplo-
rer faute d’une régularisation
qui ne voit toujours pas le jour ! 

La bureaucratie a fait que
depuis 2008, des citoyens cou-
rent derrière un acte de pro-
priété, un certificat de confor-
mité ou tout autre document
qui aurait pu leur permettre de
gérer comme bon leur semble
leur bien immobilier acheté à la
fin des années 1990. « Nous
avons déposé des dossiers en
2008, en 2013 et en 2016. À
chaque fois, on trouvait quelque
chose de nouveau avant qu’il ne
soit complètement accepté »,
racontent ces oubliés de la
République. « On nous a alors
promis que nous allions rece-
voir un acte provisoire qui nous
permettrait d’effectuer des opé-
rations immobilières. Ils nous
ont fait courir jusqu’à ce que la
mort rattrape nombre d’entre
nous sans voir la moindre trace
de ce fameux document», pour-
suivent-ils. 

PPlluuss  ddee  22  mmiilllliioonnss  
ddee  bbiieennss  rreecceennssééss

Ce double drame n’est pas
un cas isolé ! Des milliers d’aut-
res familles sont dans le même
cas ou risquent de l’être très
prochainement. « En 2016, les
services du ministère de
l’Habitat avaient recensé plus
de 2 millions de biens immobi-
liers sans actes de propriété »,
révèle Abdelhamid Boudaoud,
président du Collège national
des experts architectes (Cnea).
À cette époque, le gouverne-
ment avait promis de régler
définitivement ce problème.
Quatre ans plus tard, le vent du
Hirak a soufflé sans qu’il fasse
bouger cet épineux dossier. On
a alors décidé de se rendre sur

le terrain afin d’essayer de com-
prendre les raisons de cet
incompressible blocage. On
prend l’une des daïras les plus
concernées par cette probléma-
tique. Il s’agit de celle de Dar El
Beïda. Elle compte sept commu-
nes et pas des moindres. Bien
évidemment, le chef-lieu, Dar
El Beïda, Aïn Taya, Bab
Ezzouar, El Marsa,
Mohammedia, Bordj El Bahri et
Bordj El Kiffan. Ces deux der-
nières sont particulièrement
touchées par la question de la
conformité, au vu des construc-
tions qui y ont fleuri ces derniè-
res années. Nous avons donc
décidé de suivre le parcours
d’un citoyen à la conquête de ce
sésame. Comme on pouvait s’y
attendre, les différentes parties
concernées par ce problème se
renvoient la responsabilité. À la
mairie on nous oriente vers la
daïra, celle-ci nous renvoie vers
l’Agence de gestion et de régu-
lation foncière urbaine d’Alger
(Agerfa). Suivez-nous dans ce
parcours du combattant qui ne
finit jamais…

OOnn  ssee  rreennvvooiiee  llaa  ppaattaattee
cchhaauuddee

C’est au niveau du service de
mise en conformité de la daïra
de Dar El Beïda que notre mau-
vaise aventure commence !
Nous nous y sommes rendus
deux fois, à chaque fois on nous
a signifié que la responsable
était absente. Néanmoins, en
déclinant notre fonction, ses
collègues ont bien voulu nous
orienter. L’architecte nous a
expliqué le long processus d’un
dossier. « La commission dont je
suis membre s’occupe de régula-
riser les constructions pour ce
qui est des papiers ( actes et 
autres documents administra-
tifs), c’est du ressort des domai-
nes ou de l’Agerfa », a-t-elle
tenu à préciser. Elle soutient
que le rôle de la commission
reste purement technique. « On
sort pour constater la confor-
mité des constructions par rap-
port au plan qui a été versé dans

le dossier ainsi que le respect de
la loi et des normes de sécurité
dans cette construction », assure 
-t-elle. « Si un dossier n’est pas
conforme on le met sous réserve
avant de l’envoyer à l’APC.
Sinon, il prend la direction des
Domaines pour une régularisa-
tion administrative », soutient
la même dame. Pourquoi alors
ce processus qui paraît si simple
met-il autant de temps ? On ne
parle pas là de mois, mais de
plusieurs années. « Ça ne
bloque pas chez nous, mais
comme je vous l’ai déjà dit, le
problème se situe au niveau des
autres structures. Nous on ne
donne que notre quitus »,
insiste-t-elle, avant de nous
orienter vers les maires qui
selon elle, sont en contact per-
manent avec l’agence foncière.

««  EEll  MMaaâârriiffaa  »»……
On prend acte et on se rend

dans l’une des APC de la cir-
conscription administrative de
Dar El Beïda. Contrairement à
la daïra, il est très difficile de
trouver un interlocuteur. Ils
sont tous absents, est la
réponse que l’on a servie dans
plusieurs de ces communes.

Quand on tombe sur une per-
sonne qui fait partie de l’entité
en charge du dossier, elle est
peu loquace. « Il faut parler à
mon responsable, il faut parler
au chef de la commission loge-
ment, il faut parler au
maire…», nous disent-ils à
chaque fois. On finit par tomber
sur un fonctionnaire qui
accepte de répondre à nos ques-
tions en requérant, toutefois,
l’anonymat. Très sèchement, il
nous dit que « si c’est pour un
dossier personnel, il faut cher-
cher de la ‘’ maârifa ‘’ (piston)
du côté de l’Agerfa ». Il soutient
que « c’est de là-bas que vien-
nent les blocages » tout en
attestant que « certaines per-
sonnes ont obtenu rapidement
leurs papiers grâce à un petit
coup de pouce ». Choqué, on lui
demande pourquoi faut-il être
pistonné pour avoir ses droits ?
Après un petit temps d’arrêt, il
réplique :

« Vous savez il y a un pro-
blème énorme d’effectifs afin de
traiter ces dossiers. Cela est
valable pour nous, pour la
daïra, et un degré de plus pour
l’agence foncière où tout est cen-
tralisé. On ne peut tout traiter

seul, alors la priorité est donnée
à ceux que l’on connaît. » Un
terrible aveu qu’il tente de
minimiser en signifiant que les
choses devraient bouger pro-
chainement. « Il y a eu une
instruction ministérielle en
novembre 2019 pour faire accé-
lérer les dossiers. Il devrait y
avoir bientôt du nouveau », rap-
pelle notre interlocuteur. Que
veut dire, « bientôt » dans le
langage de l’administration
algérienne. 

Trois mois sont passés
depuis cette note ministérielle,
le gouvernement a changé, mais
rien de nouveau ne se profile à
l’horizon. Y a-t-il eu plus d’ef-
fectifs recrutés si le problème se
situait effectivement sur ce
point-là ? Notre petite « virée
bureaucratique » nous a plon-
gés dans une triste réalité, celle
d’un pays qui a de belles lois,
mais sur le terrain ne trouve
personne pour les appliquer. 

La nouvelle République ne
peut se construire si un citoyen
meurt, après un marathon
d’une dizaine d’années, sans
avoir réussi à obtenir un petit
papier. Des milliers de citoyens
peuvent en témoigner… WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Quand on empêche les Algériens de rêver

NNoonn,,  aauuccuunn  ccaass  ddee  ccoorroonnaavviirruuss  nn’’aa  ééttéé  ssiiggnnaalléé
aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’AAggeennccee  ddee  ggeessttiioonn  eett  ddee  rréégguullaattiioonn
ffoonncciièèrree  UUrrbbaaiinnee  dd’’AAllggeerr  ((AAggeerrffaa))  qquuii  ssee  ssiittuuee  àà
ZZéérraallddaa..  NNééaannmmooiinnss,,  cceettttee  aaggeennccee  sseemmbbllee  êêttrree
eenn……  ««  qquuaarraannttaaiinnee  »»..  CCoommmmee  vvoouuss  aavveezz  ddûû  llee
rreemmaarrqquueerr  ddaannss  nnoottrree  rreeppoorrttaaggee,,  nnoouuss  nn’’aavvoonnss
ppaass  ppaarrlléé  ddee  nnoottrree  ddééppllaacceemmeenntt  aauu  nniivveeaauu  ddee
cceettttee  aaggeennccee..  CCee  nn’’eesstt  ppaass  ffaauuttee  dd’’aavvooiirr  eessssaayyéé..
NNoouuss  nnoouuss  yy  ssoommmmeess  rreenndduuss  pplluussiieeuurrss  ffooiiss  ssaannss
aavvooiirr  eeuu  ll’’hhoonnnneeuurr  ddee  rreennccoonnttrreerr  llee  mmooiinnddrree
eemmppllooyyéé..  TTrrèèss  aaiimmaabblleess,,  lleess  aaggeennttss  ddee  ssééccuurriittéé
nnoouuss  oonntt,,  àà  cchhaaqquuee  ffooiiss,,  ssiiggnniiffiiéé  qquu’’iill  nn’’yy  aavvaaiitt
ppeerrssoonnnnee..  ««  LLee  rreessppoonnssaabbllee  eesstt  eenn  rrééuunniioonn  àà
AAllggeerr  »»,,  iinnddiiqquuee  ll’’aaggeenntt  lloorrss  ddee  nnoottrree  pprreemmiieerr
ddééppllaacceemmeenntt..  PPeeuutt--oonn  ppaarrlleerr  àà  uunn  aauuttrree  rreessppoonn--
ssaabbllee  ??  ««  IIllss  ssoonntt  ttoouuss  ssoorrttiiss  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  »»,,  aa--tt--
iill  rrééppoonndduu  aavvaanntt  ddee,,  ggeennttiimmeenntt,,  nnoouuss  rreemmeettttrree  llee
nnuumméérroo  dduu  ssttaannddaarrdd  ppoouurr,,  ddiitt--iill,,  pprreennddrree  rreenn--
ddeezz--vvoouuss..  CCee  qquuee  nnoouuss  eessssaayyoonnss  ddee  ffaaiirree  ppeennddaanntt
pplluuss  dd’’uunnee  sseemmaaiinnee  ssaannss  qquuee  ppeerrssoonnnnee  nnee

rrééppoonnddee..  OOnn  rreevviieenntt  aalloorrss  àà  ZZéérraallddaa  eett  oonn  nnoouuss
ssoorrtt  lleess  mmêêmmeess  eexxccuusseess..  ««  LLee  ddiirreecctteeuurr  eesstt  eenn
rrééuunniioonn  aauu  mmiinniissttèèrree,,  lleess  aauuttrreess  eemmppllooyyééss  ssoonntt
ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  »»,,  pprréécciissee--tt--iill  aavvaanntt  ddee  nnoouuss  iinnvviitteerr
àà  rreevveenniirr  ddaannss  ll’’aapprrèèss--mmiiddii..  ««  SSii  ll’’uunn  dd’’eeuuxx  rreenn--
ttrree,,  jjee  vvoouuss  ffaaiiss  mmoonntteerr  ddaannss  ssoonn  bbuurreeaauu  »»,,  pprroo--
mmeett--iill..  OOnn  ss’’eexxééccuuttee..  DDee  rreettoouurr  ll’’aapprrèèss--mmiiddii,,  oonn
ttoommbbee  ssuurr  uunn  aauuttrree  aaggeenntt  qquuii  nnoouuss  ssoorrtt  llaa  mmêêmmee
rreennggaaiinnee  aavvaanntt  ddee  nnoouuss  iinnvviitteerr  àà  ssoonn  ttoouurr  àà
pprreennddrree  rreennddeezz--vvoouuss  vviiaa  llee  ssttaannddaarrdd..  QQuuaanndd  oonn
lluuii  ssiiggnnaallee  qquuee  ppeerrssoonnnnee  nnee  rrééppoonndd,,  iill  ss’’eexxccuussee
eenn  ssee  ««  rraappppeellaanntt  »»  qquuee  llaa  ssttaannddaarrddiissttee  ééttaaiitt  eenn
ccoonnggéé  ddee  mmaallaaddiiee……  MMaallggrréé  nnoottrree  iinnssiissttaannttee,,
nnoottrree  oorrddrree  ddee  mmiissssiioonn,,  oonn  nnee  ppeeuutt  aaccccééddeerr  aauuxx
ffaammeeuuxx  eessccaalliieerrss  ddee  cceett  iimmmmeeuubbllee  eennttoouurrééss  dd’’aa--
ggeenncceess  iimmmmoobbiilliièèrreess..  EEnn  ttaanntt  qquu’’aacctteeuurr  ddeess
mmééddiiaass,,  oonn  nn’’aa  ppuu  ggllaanneerr  aauuccuunnee  iinnffoorrmmaattiioonn,,  nnii
aavvooiirr  llaa  vveerrssiioonn  ddee  ll’’AAggrreeffaa  ssuurr  cceettttee  hhiissttooiirree..  OOnn
iimmaaggiinnee  aalloorrss  llaa  ggaallèèrree  ddeess  cciittooyyeennss……

WW..AA..SS..

RESPONSABLES EN RÉUNION, STANDARDISTE EN CONGÉ DE MALADIE…

LL’’AAggrreeffaa  ««  eenn  qquuaarraannttaaiinnee  »»
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BB oumerdès n’a-t-elle pas
besoin d’investisseurs ?
C’est en tout cas ce qui

ressort du calvaire que vivent
depuis trois décennies deux
amis qui avaient décidé de créer
un projet d’intérêt public dans
cette wilaya. Mais ils se retro-
uvent piégés par le monstre
qu’est la bureaucratie. En effet,
ces messieurs  avaient acquis, le
plus normalement du monde,
un terrain à la fin des années
1980.

Légalistes jusqu’au bout, ils
ont attendu de recevoir leurs
papiers définitifs pour commen-
cer la construction. Ils ne
savaient pas que cela allait
prendre presque toute
leur…vie ! Un véritable scan-
dale, car le terrain de ces deux
investisseurs, qui se trouve sur
la RN 24 (en face de la supé-
rette Nedjma), est le seul à ne
pas avoir été construit dans cet
îlot, tout le reste du lotissement
qui a été acquis au même
moment est régularisé. Faut-il
devenir hors la loi pour avoir

ses droits en Algérie ?  Surtout
que depuis presque 10 ans, les
visites ont été intensifiées au
niveau de l’administration
locale afin de régulariser ces
papiers et investir dans cette

wilaya en souffrance. Ils se font
balader d’administration en
administration, sans obtenir
une réponse claire. 

Pourtant, les élus locaux, sur
ordre des hautes autorités du

pays, ont instruit la
Conservation foncière de régler
tous les problèmes de terrain en
suspens dans la wilaya, au
niveau de ladite administration
on ne veut rien entendre.

Chaque jour, une nouvelle
excuse: une erreur sur l’a-
dresse, une erreur sur le
nom...et, comme dernière trou-
vaille, le non-respect des délais
de réponse par les services de la
Conservation foncière. Il y a
anguille sous roche, surtout que
ce service refuse catégorique-
ment de justifier par écrit ses
«excuses». Qui est responsable
du blocage d’un tel investisse-
ment ? Que cherche-t-on pour
bloquer des citoyens dans leur
droit le plus absolu ? Le nou-
veau wali de Boumerdès, Yahia
Yahyten, est appelé à enquêter
sur ce terrible scandale qui
symbolise les « sales » pratiques
de l’ancien régime

Les nouveaux walis sont les
«lieutenants» du chef de l’État,
Abdelmadjid Tebboune, pour
combattre ces comportements
qui font de la vie des citoyens
un véritable calvaire. Il l’a bien
fait comprendre lors de la
réunion walis-gouvernement.
Car, il est conscient que la cons-
truction de la nouvelle
République passe par le règle-
ment de ce genre d’injustice…

WW..AA--..SS..

��  WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

BOUMERDÈS : ILS ATTENDENT LEURS PAPIERS DEPUIS PLUS DE 30 ANS

LLee  ccaallvvaaiirree  ddee  ddeeuuxx  iinnvveessttiisssseeuurrss
QQUUII  est derrière cette injustice ? Pourquoi lui bloque-t-on ce projet ? Quelles sont les motivations ? Ce n’est pas
avec ces vieilles pratiques que l’on construit la nouvelle République…

AA bdelhamid Boudaoud est le
président du collège national
des experts architectes

(Cnea). Dans cet entretien, il nous
parle avec passion de la loi 08/15,
relative à la mise en conformité des
constructions et de leur
achèvement. Il fait le diagnostic de
cette mesure qu’il estime perdue
d’avance. Voici les raisons…  

LL’’EExxpprreessssiioonn  ::  BBoonnjjoouurr,,
MM.. BBoouuddaaoouudd,,  qquueell  bbiillaann  ffaaiitteess--vvoouuss  ddee
llaa  llooii  0088//1155,,  rreellaattiivvee  àà  llaa  mmiissee  eenn  ccoonnffoorr--
mmiittéé  ddeess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  eett  ddee  lleeuurr  aacchhèèvvee--
mmeenntt  ??

AAbbddeellhhaammiidd  BBoouuddaaoouudd  :: La 08-15 a
suivi le même chemin que celle qui l’a
précédée. Vous connaissez la loi 90-29 du
1er décembre 1990 . Non, car elle n’a
jamais été appliquée. Cette loi stipule
que les P-APC ou les responsables de
l’urbanisme aux niveaux locaux
devaient demander les plans de cons-
truction et vérifier la conformité de la
bâtisse au plan initial. Rien de cela n’a
été fait sinon on ne se retrouverait pas,
aujourd’hui, avec plus de 2 millions de
logements inachevés, hors normes et illi-
cites.

La 08-15 devait sauver les meubles
afin de donner un cachet architectural à
notre pays, mais plus de 10 ans après
son adoption, elle est toujours enfermée
dans le piège de la bureaucratie. Vous
vous rendez compte, il y a des personnes
qui ont déposé leurs dossiers en 2009 et
qui n’ont toujours pas reçu leurs docu-
ments administratifs !

JJuusstteemmeenntt,,  ccoommmmeenntt  eexxpplliiqquueezz--vvoouuss
ccee  rreettaarrdd  ??

Simplement parce que les APC et
autres services concernés n’ont pas les
moyens nécessaires pour réaliser une
opération d’une telle envergure. Il s’agit
de milliers de dossiers qui sont traités
par des équipes composées de deux à
trois personnes dans les meilleurs des

cas. C’est humainement impossible de
traiter toutes les requêtes. Rares sont
ceux qui ont pu obtenir ce fameux certi-
ficat de mise en conformité. Ce sont des
gens très « chanceux », pour ne pas dire
autre chose (rire). 

Les autres demandes prennent la
poussière au fond des tiroirs. Au fait, l’é-
chec était prévisible car on a commencé
par la…fin ! Presque aucune APC ne
connaît le nombre de bâtisses inache-
vées existantes sur ses territoires. Il
aurait fallu d’abord faire un recense-
ment réel sur la question et mettre les
moyens nécessaires pour que cette régu-
larisation se fasse normalement, sans le
moindre accroc. C’est pour toutes ces
raisons que l’application de la 08-15 a
été reportée plus de trois fois sans don-
ner le moindre résultat.

QQuuee  ddooiitt--oonn  aalloorrss  ffaaiirree,,  éélliimmiinneerr
ll’’eexxiissttaanntt  oouu  llee  rreennddrree  ccoonnffoorrmmee  ??

C’est une question qui demande une
réflexion philosophique (rire). Le laisser
ce n’est pas possible, tout éliminer, cela
aussi n’est pas possible. Pourquoi ?
Simplement du fait que ce n’est pas la
faute de la majorité d’entre eux qui a été
poussée vers cette…illégalité ! Beaucoup
ont déposé le plus normalement du
monde leurs permis de construire, mais
les délais n’ont jamais été respectés,
voire les permis jamais délivrés. 

La procédure qui, logiquement, ne
prend pas plus de trois mois, n’aboutit
qu’après 5 ans, voire même 10 ans. Qui
peut patienter autant ?  Surtout qu’en-
tre-temps, les prix de la main-d’œuvre et
des matériaux de construction ont  dou-
blé. Qui va prendre en charge ce manque
à gagner ? De plus, où étaient les respon-
sables locaux pendant que ces bâtisses
fleurissaient comme des champignons ?
Il aurait fallu qu’ils fassent arrêter les
premiers avant que l’exception ne
devienne la règle.

LLaa  ttââcchhee  ss’’aannnnoonnccee  éénnoorrmmee……
Nous sommes devant les travaux

d’Hercule. Je vais vous révéler quelque

chose qui va peut-être vous étonner. Ce
problème de régulation et de mise en
conformité ne concerne pas que les pri-
vés. Je donne l’exemple de l’université
des sciences et de la technique Houari-
Boumediene (Usthb) de Bab Ezzaour
qui n’est pas encore régularisée. Tous
les hôpitaux, toutes les écoles sont à
régulariser. 

Les logements construits ces derniè-
res années (Aadl, Eplf, …) sont dans la
même situation. On est face à une véri-
table catastrophe urbanistique. Avec la
nouvelle République que l’on aspire à
construire, c’est l’occasion de faire du
remue-ménage pour remettre les choses
en ordre. Nous devons accélérer la régu-
larisation des dossiers, tout en étudiant
le cas par cas. Ceux qui se sont mis en
conformité à la loi doivent obtenir leurs
dossiers très rapidement. Les contreve-
nants doivent, eux, être sanctionnés
pour les obliger à achever leurs cons-
tructions dans les règles de l’art.

DDoonncc  ppoouurr  vvoouuss  llaa  0088--1155  eesstt  uunn  éécchheecc
aannnnoonnccéé……

Il y a une phrase qui pour moi résume
bien l’Algérie : on a les plus belles lois du
monde, mais on ne trouve personne pour
les appliquer. Sur la forme, la 08-15 est
très bonne. C’est une belle loi qui doit
remettre de l’ordre dans nos villes. Mais
dans le fond, elle n’est pas adaptée à
notre réalité. 

Une loi on peut la « pondre » en
2 heures. Cependant, il faut changer les
mentalités. Chose très difficile à faire.
Toutefois, si on applique la loi avec
rigueur plus ou moins on arrive à les
changer. Et la rigueur doit être valable
des deux côtés, c’est-à-dire l’administra-
tion et le citoyen. 

Le citoyen qui fait payer l’adminis-
tration, joue son rôle en lui fournissant
ses documents dans les délais impartis,
sans avoir besoin de la moindre « maà-
rifa».

QQuuee  pprrooppoosseezz--vvoouuss  ppoouurr  mmeettttrree  ffiinn  àà
ccee  ggrraanndd  ««  ssoouukk  »»  ??

Le Collège des architectes a fait des
milliers de propositions sans que cela ne
soit pris en compte. À titre d’exemple,
nous avons demandé que le directeur
technique de l’APC soit nommé sur
concours par le ministère de l’Habitat
afin de ne plus être sous la coupe du
maire. Cela afin d’éviter les passe-droits
qui sont légion actuellement avec des
ordres donnés par le maire pour donner
les permis à ses amis et les refuser à
d’autres sans la moindre justification
technique et légale. 

Plusieurs autres propositions ont été
faites, en vain ! On ne va pas dire que
nous détenons la vérité, néanmoins c’est
avec le dialogue, les échanges d’idées
que l’on arrive à des solutions. Il est pri-
mordial que les responsables du secteur
de l’habitat tracent une stratégie qui ne
pourra voir le jour qu’après l’implication
de tous les acteurs du secteur, notam-
ment les architectes.

PPRROOPPOOSS RREECCUUEEIILLLLIISS PPAARR WW..AA..SS..

ABDELHAMID BOUDAOUD, PRÉSIDENT DU CNEA, À L’EXPRESSION

««UUNN  ÉÉCCHHEECC  AANNNNOONNCCÉÉ……»»

Le terrorisme bureaucratique
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EN RAISON DU
CORONAVIRUS 

ports
SAÏD MEKKIS

L
e coronavirus
se propage
d ’ u n e
manière verti-
g i n e u s .

L’Algérie a enregistré,
hier, son troisième cas
de décès par coronavi-
rus. 10 nouveaux cas
ont été enregistrés,
portant à 37 le nombre
de cas confirmés. Hier,
se déroulaient les trois
premiers matchs à huis
clos de la 22e  journée
de la Ligue 1 et 6 autres
de la 23e journée de la
Ligue 2. Ce n’est que
demain que cette
22e journée de la
Ligue 1 prendra fin.
Et le fait de mainte-
nir les champion-
nats de football, bien
qu’à huis clos, n’est
pas la meilleure solu-
tion pour prévenir de la
propagation de cette
maladie classée en
pandémie par
l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS).
Tous les pays , notam-
ment européens ont
décidé de la suspen-
sion de leurs champ-
ionnats respectifs pour
ne pas dire d’autres
disciplines également
et ce, juste pour préve-
nir de la propagation de
ce virus.  Et avec le
rythme et la cadence
avec lesquels ce coro-
navirus se propage
aussi bien dans le  pays
qu’à l’échelle mondiale,
la meilleure solution est
de suspendre tous les
championnats de foot-
ball. En Algérie, d’au-
cuns savent que les
férus du football ne
peuvent se contenter
de suivre les matchs de

leurs clubs respectifs à
travers les ondes des
différentes chaînes des
radios nationales et des
TV locales. Pour eux, il
s’agirait de retrouver
cette ambiance de
groupe, quitte à voir le
match des cités envi-
ronnantes
d e s
e n c e i n -
tes spor-
tives, des hau-
teurs avoisinantes des
stades etc. L’essentiel

c’est d’assister
de visu à

ces ren-
c o n t r e s .
Ce qui fait
qu’on se
ret rouve-

rait bien
avec des grou-

pes de supporters épar-
pillés aux abords des
stades d’où ils peuvent
voir le match. 

Ce qui constitue bien
un risque d’attraper le
coronavirus. Et
comme dans la
situation aussi,
bien dans le
monde que dans
notre pays, il est
d ’ i m p o r t a n c e
capitale d’appli-
quer à la lettre ce pro-
verbe qui sied parfaite-
ment à la situation
actuelle, à savoir : «
Mieux vaut prévenir
que guérir ». 

En d’autres termes,
la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) char-
gée notamment de la
gestion des champion-
nats de football de
Ligue 1 et 2 ainsi que sa
tutelle, la Fédération
algérienne de football
(FAF) sans oublier bien

évidement le ministère
de la Jeunesse et des
Sports (MJS) doivent
prendre la sage déci-
sion de reporter les
championnats de foot-
ball pour se prémunir
de la propagation de ce
virus. 

Puisque la décision 
de faire disputer les

matchs de la 21e 

et 22e journées,
respectivement, de
la Ligue 1 et 2 et
dont les derniers,
au programme,
prendront fin lundi,
il est impératif
donc de décider
de suspendre
tous les
matchs à
compter de
d e m a i n
lundi. 

A rappeler que le
ministère de la
Jeunesse et des Sports
(MJS) avait décidé
mardi dernier d’instau-
rer le huis clos pour les
manifestations sporti-
ves jusqu’au 31 mars
en raison du coronavi-
rus. S. M.

LA FAF SUR LE  POINT D’ARRÊTER 
LE CHAMPIONNAT

Tous les pays et, notamment européens, ont décidé de la suspension de leurs championnats 
respectifs pour ne pas dire d’autres disciplines également et ce, juste pour prévenir 

de la propagation de ce virus.

Sur 
les traces 
des autres

La LFP, la
FAF et le MJS

interpellés
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P
artie jeudi comme le veut la
tradition du site antique
d’Olympie, la flamme n’est pas
allée plus loin que Sparte à
cause des risques de contami-

nation au Covid-19 d’un public trop nom-
breux. Elle sera transmise le 19 mars à
Athènes aux organisateurs des jeux de
Tokyo, sans spectateurs et sans être pas-
sée par les 31 villes et 15 sites archéolo-
giques grecs qu’elle devait visiter. Les
Jeux sont toujours officiellement prévus
du 24 juillet au 9 août. En attendant, la
cascade d’annulations et de reports enta-
més ces derniers jours s’est poursuivie à
un rythme soutenu, touchant entre autres
le football, le rugby, la Formule 1, le
cyclisme et le golf. L’Angleterre a arrêté
sa Premier League et la France sa Ligue
1, rejoignant ainsi l’Italie et l’Espagne. En
Allemagne, la Ligue (DFL) s’y est résolue
après avoir envisagé de faire jouer la
journée de ce week-end à huis clos. Une
perspective qui ne réjouissait pas cer-
tains joueurs comme le milieu de terrain
du Bayern Thiago Alcantara. « C’est fou.
Arrêtez s’il vous plaît vos inepties et
revenez à la réalité (...) il y a d’autres
priorités que le sport », avait-il tweeté.
L’UEFA a elle aussi franchi un nouveau
pas en annonçant vendredi le report des
huitièmes de finale retour de Ligue des
Champions et de Ligue Europa prévus de
mardi à jeudi, dont Bayern Munich-
Chelsea et Barcelone-Naples en C1. Les

matchs Juventus-Lyon et Manchester
City-Real Madrid, initialement program-
més mardi, avaient déjà été reportés pour
cause de mise  en quarantaine des
joueurs turinois et madrilènes. Le rugby a
mis en sommeil le Top 14 et la ProD2 en
France et le match Galles-Ecosse du
Tournoi des Six nations ne sera finale-
ment pas joué samedi à Cardiff. 

La Formule 1 s’est aussi résolue à
abandonner son Grand Prix d’ouverture
en Australie, puis à repousser les deux
suivants à Bahreïn le 22 mars et au
Vietnam le 5 avril, non sans avoir quelque
peu tergiversé. A Melbourne, c’est l’an-
nonce du Premier ministre de l’Etat de
Victoria d’interdire au public l’accès du

circuit en rai

son « d’impératifs de santé publique »,
qui semble avoir emporté la décision,
après de longues discussions entre écu-
ries, organisateurs, Fédération internatio-
nale de l’automobile (FIA) et autorités
locales. Aucune nouvelle date n’a été
donnée, sachant que la saison compte
déjà le nombre record de 22 courses. Le
Tour d’Italie cycliste, qui devait partir de
Budapest le 9 mai, a lui aussi été
repoussé. 

Le gouvernement hongrois avait pris
les devants en annonçant qu’il ne pourrait
pas organiser les trois premières étapes
prévues sur son territoire. 

L’Italie est le pays d’Europe le plus
touché par la pandémie avec plus d’un
millier de morts. Autre pilier de la saison,
le Paris-Nice, en cours depuis dimanche
dernier, a été amputée de sa dernière
étape d’aujourd’hui en raison de l’af-
fluence attendue et ses classements
devaient être arrêtés hier au soir de l’é-
tape de montagne de La Colmiane
(Alpes-Maritimes). 

En golf, c’est le Masters d’Augusta
(Etats-Unis), le plus prestigieux des
quatre Grands Chelems prévu du 9 au
12 avril, qui a été renvoyé à une date
inconnue. 

Quelques heures avant, le Players
Championship, communément consi-
déré comme le 5e Majeur, avait été

arrêté en Floride à l’issue du premier
tour.

Des reports, encore et toujours 
Giro reporté, Grands Prix repoussés, Championnats suspendus, flamme olympique arrêtée : le coronavirus a continué à
paralyser le sport mondial vendredi, rendant de plus en plus probable la perspective d’un printemps sans compétition. 

VERS UN PRINTEMPS SANS SPORT

Le message fort 
de CR7

Actuellement en qua-
rantaine au Portugal,
l’attaquant de la
Juventus, Cristiano
Ronaldo, a vu son
coéquipier Daniele
Rugani être testé positif
au coronavirus. Sur les
réseaux sociaux, l’inter-
national portugais a dif-
fusé un message fort.
« Le monde traverse un
moment très difficile qui
exige de nous tous la
plus grande attention et
le plus grand soin. Je
vous parle non pas en
tant que joueur de foot-

ball, mais en tant que fils, père, être humain concerné
par les dernières actualités qui touchent le monde
entier. Il est important que nous suivions tous les
conseils de l’OMS et des organes directeurs sur la
manière de gérer la situation actuelle. La protection de
la vie humaine doit passer avant tous les autres intérêts.
Je voudrais adresser mes pensées à tous ceux qui ont
perdu un proche, ma solidarité à ceux qui luttent contre
le virus, comme mon coéquipier Daniele Rugani, et mon
soutien continu aux professionnels de santé extraordi-
naires qui mettent leur propre vie en danger pour aider
à sauver d’autres personnes », a publié CR7.

Championnats d’Afrique 
de cross reportés à 2021
Les Championnats d’Afrique 2020 de Cross-country,
initialement prévus le 8 avril prochain à Lomé (Togo),
ont été renvoyés finalement jusqu’en 2021, en raison de
l’épidémie du coronavirus. Après l’annonce du report de
cette compétition, les fédérations des pays participants
s’étaient attendues à un ajournement de seulement
quelques semaines, le temps que la situation du coro-
navirus soit maîtrisée. Mais après avoir attentivement
étudié la question, la CAA a décidé de renvoyer 
ces Championnats d’Afrique directement à l’année pro
chaine. Même la prochaine réunion du Conseil de la
CAA est « reportée jusqu’à nouvel ordre ». 

La convention SportAccord
annulée  
La convention
SportAccord, qui
réunit les grandes
fédérations inter-
nationales sporti-
ves et les chefs du
mouvement olym-
pique, prévue en
Suisse à
Lausanne en avril,
a été finalement
annulée en raison
du nouveau coro-
navirus, ont
annoncé hier les
organisateurs. La
convention, qui

réunit environ 2000 délégués venus du monde entier,
devait initialement se tenir à Pékin, mais fin février elle
avait été déplacée en raison de l’épidémie de coronavi-
rus en Chine. Elle avait été alors relocalisée aux mêmes
dates (19 au 24 avril) dans la capitale olympique, où elle
avait déjà été organisée en 2016. Le canton de Vaud,
dans lequel se situe Lausanne, a décidé vendredi d’in-
terdire au moins jusqu’au 30 avril tout événement ras-
semblant plus de 50 personnes. « Suite à l’épidémie de
Covid-19, SportAccord a fait tout son possible pour trou-
ver une solution viable pour l’organisation du
SportAccord World Sport & Business Summit 2020 », a
indiqué son directeur général, Nis Hatt.

Les TQO reportés à juin 
Les six tournois de qualification olympique (TQO) de
handball, dont celui de Berlin auquel l’Algérie devait
prendre part, sont reportés au mois de juin en raison de
la pandémie de coronavirus, a annoncé vendredi la
Fédération internationale (IHF). L’IHF a réévalué la

situation après les mesures prises pour limi-
ter la propagation du coronavirus. Les TQO

messieurs prévus du 17 au 19 avril en Norvège,
Allemagne, et en France sont reportés à juin 2020.

Les TQO dames prévus du 20 au 22 mars en
Espagne, Hongrie et au Monténégro sont également
reportés à juin 2020. Les dates exactes de ces six tour-
nois seront communiquées à une date ultérieure, a pré-
cisé l’IHF. Les handballeurs algériens figurent dans le
TQO de Berlin avec l’Allemagne, la Slovénie et la
Suède. 

Trois nouveaux 
cas à la Fiorentina 
Vendredi, la Fiorentina a annoncé que son attaquant
Dusan Vlahovic avait été testé positif au coronavirus. Et
ce samedi, la formation italienne déplore trois nouveaux
cas au sein de son équipe : les joueurs Patrick Cutrone
(22 ans, 7 matchs en Serie A cette saison) et German
Pezzella (28 ans, 23 matchs et 2 buts en Serie A cette
saison), mais aussi le préparateur physique Stefano
Dainelli. Pour rappel, la Serie A a été suspendue jus-
qu’au moins le 3 avril à cause de cette épidémie.

Un cas positif à Troyes

Pour la première fois, un club de football professionnel
en France a été touché par le coronavirus. Dans un
communiqué officiel, Troyes, pensionnaire de Ligue 2, a
annoncé ce vendredi «qu’un joueur du groupe profes-
sionnel et un du Centre de Formation» avaient été tes-
tés positifs à ce virus. Selon les informations complé-
mentaires du quotidien régional l’Est Eclair, l’attaquant
de l’ESTAC Hyun-Jun Suk est concerné.
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L
a direction de l’ASM Oran
a formulé des réserves
auprès de la commission

d’organisation de la coupe
d’Algérie après le changement
« illégal » du lieu de la rencontre
que son équipe a perdue face au
Paradou AC (4-1) mercredi der-
nier en quarts de finale (aller) de
la coupe d’Algérie, a-t-on appris
de ce club de Ligue 2 de football. 

La même source estime que
la direction du PAC (Ligue 1) « a
enfreint la réglementation »
régissant la compétition en
question en changeant de domi-
ciliation 24 heures avant le
match alors que la loi stipule que
s’il y a changement, il doit se
faire avant au moins cinq jours
de la rencontre. La direction ora-
naise s’est référée dans ses
réserves à l’article stipulant que
« le club recevant peut deman-
der à titre exceptionnel et au
moins cinq jours avant le match
à recevoir dans un stade rele-
vant de la même wilaya ou d’une
wilaya limitrophe ayant une
capacité d’accueil supérieure à
celui où il est domicilié en
championnat répondant aux nor-

mes sus-visées », précise-t-on. 
Le PAC devait accueillir

l’ASMO au stade Omar-Hamadi
de Bologhine, son lieu de domi-
ciliation habituel aussi bien en
cham- pionnat qu’en coupe
d’Algérie, mais ses dirigeants
ont opté à la dernière minute
pour le stade de Dar El Beida,
rappelle-t-on. Par ailleurs, l’en-
traîneur de l’équipe de « M’dina
J’dida », Salem Laoufi, a attribué
la lourde défaite des siens face
aux Algérois à la « fatigue qui
s’est emparée des joueurs après
avoir livré 6 rencontres en 22
jours, toutes compétitions
confondues ». 

L’ASMO, dont l’objectif fixé en
début de saison était d’accéder
en Ligue 1, risque de sortir bre-
douille de cet exercice, vu les
difficultés éprouvées pour se
positionner parmi les quatre pre-
miers qui monteront en fin de
parcours parmi l’élite, ainsi que
la défaite lors de la première
manche contre le PAC et par
laquelle les protégés de Laoufi
ont hypothéqué leurs chances
de poursuivre l’aventure en
coupe.

APRÈS UN CHANGEMENT « ILLÉGAL » DU MATCH DE COUPE D’ALGÉRIE

L’ASMO formule des réserves contre le PAC
La direction oranaise estime que son homologue du PAC « a enfreint la réglementation »
régissant la coupe d’Algérie, en changeant de domiciliation 24 heures avant le match. 
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Les Oranais ont hypothéqué leurs chances de qualification

TOURNOI ITF DE
MONASTIR

Retrait sur blessure
de Ines Ibbou

La tenniswoman algérienne
Ines Ibbou s’est retirée du

Tournoi international de
Monastir (Tunisie) à cause

d’une blessure contractée en
plein match face à l’Allemande

Franziska Sziedat au premier
tour du tableau final.

L’Algérienne de 21 ans, classée
tête de série N.8 de ce tournoi
à 15.000 USD, qui se déroule

du 10 au 15 mars sur des
courts en surface rapide à
Monastir avait remporté le
premier set (7-5), avant de

contracter une blessure qui l’a
obligée à abandonner. Un forfait
annoncé au milieu du deuxième

set, alors que le score était de
(4-0) en faveur de l’Allemande

de 19 ans, qui occupe
actuellement le 1103e rang

mondial. 

COUPE D’ALGÉRIE
2020 DE CYCLISME

Lagab et le GSP
dominent les débats

Le coureur El Khassib
Sassane, sociétaire du GS

Pétroliers, a remporté la
deuxième étape du Tour des
Zibans, disputée vendredi à

Biskra alors que son coéquipier
Azzedine Lagab est maillot

jaune. L’épreuve s’est déroulée
sur un circuit de 8 kilomètres,

parcouru 13 fois par les
cyclistes, pour une distance

totale de 105 kilomètres.
Sassane a bouclé cette

distance en 2h 31’39», avec
une vitesse moyenne de 44,84

km/heure, devançant ainsi deux
autres sociétaires du GSP, en

l’occurrence Seddik Benganif et
Mohamed Nadjib Assam, ayant

pris respectivement la
deuxième et la troisième place. 

CHAMPIONNAT
NATIONAL DE 
KICK-BOXING

Tous les clubs au
coude-à-coude
Les clubs d’Alger, Oran,

Tipasa et Béjaïa ont eu un
rendement quasi proche

pendant la deuxième journée
du Championnat national de

Kick-boxing (juniors/senior) qui
se déroule à la salle Harcha-

Hacène d’Alger, car du
jugement du DTN, Mohamed

Chérif Outaidelt, aucune
formation n’est vraiment sortie
du lot. «Les athlètes engagés
dans cette compétition ont eu

un rendement quasi identique,
ce qui nous complique un peu

la tâche, car on espérait voir
émerger une certaine élite, pour

pouvoir former la sélection
nationale qui représentera les

couleurs nationales aux
prochains championnats

d’Afrique, prévus la mi-avril
prochain au Cameroun» a-t-il

regretté. Outaidelt a considéré
que c’est justement à cause de
ce désir de taper dans l’œil des

sélectionneurs nationaux que
les athlètes ont élevé leur

niveau, au point de montrer
autant de bonnes choses, les

uns que les autres, notamment,
pendant les huitièmes et les

quarts de finale qui ont été
disputés vendredi. La

compétition se déroule à huis
clos, en application des

recommandations des pouvoirs
publics, ayant demandé aux

organisateurs de limiter au
maximum les risques de

propagation du coronavirus.

OMNISPORTS

A
rrivé en provenance de Leicester
City en 2018, où il avait été élu
meilleur joueur de Premier League

en 2015-2016, saison au cours de laquelle
les Foxes avaient remporté le titre de
Champion, Riyad Mahrez (29 ans) ne s’est
jamais réellement imposé à Manchester City
en tant que titulaire indiscutable.

L’international algérien a été contraint de
partager son temps de jeu avec Bernardo
Silva ou encore Leroy Sané. 

Cependant, Mahrez s’est montré décisif
au cours de matchs charnières pour les
Citizens, à l’instar de la saison passée
lorsque les Skyblues étaient au coude à
coude avec Liverpool dans la dernière ligne
droite du championnat pour le titre de
Champion. 

Néanmoins, Riyad Mahrez serait suscep-
tible de ne pas s’éterniser à Manchester City.

Pour rappel, pour ne pas avoir respecté le
règlement du Fair-Play financier,
Manchester City a été exclu des deux pro-
chaines campagnes européennes par
l’UEFA. 

Les dirigeants mancuniens ont certes fait
appel auprès du Tribunal arbitral du sport
pour contester la décision, mais le verdict du
TAS pourrait ne pas jouer en leur faveur. Si
cette hypothèse venait à se confirmer, de
nombreux joueurs de Manchester City
seraient susceptibles de plier bagage à l’in-
tersaison. Et selon Calciomercato, Riyad
Mahrez serait l’un d’eux. 

En effet, l’international algérien qui est
pourtant lié à Manchester City jusqu’en juin
2023, réfléchirait à son avenir qui pourrait
bien s’écrire au PSG, le Français appréciant
le projet du club parisien. 

R. S.

MANCHESTER CITY

Mahrez penserait au PSG
Bien qu’il soit contractuellement lié à Manchester City jusqu’en juin 2023, Riyad Mahrez se poserait des

questions concernant son avenir et le PSG serait une option que l’international algérien prendrait
sérieusement en considération.

C ’est le gros coup du
mercato algérien.
Hichem Boudaoui

quitte le Paradou AC et s’en-
gage avec l’OGC Nice en
Ligue 1 française. 

Un palier franchi pour le
Fennec de 19 ans. Près de 
9 mois après sa signature, il
est l’une des satisfactions du
côté des Aiglons. Etant perfec-
tionniste, le milieu de terrain
pense qu’il doit encore pro-
gresser. «Quand je suis arrivé
à Nice et que je traversais des
moments difficiles, le coach
Vieira n’a jamais arrêté de
m’encourager. Il m’a dit : ‘N’aie
pas peur, ton tour viendra !’.

Aujourd’hui, je dois encore tra-
vailler pour progresser, je sais
que je ne suis qu’au début de
ma carrière, c’est pour cette
raison que je dois m’investir à
fond pour réaliser mes objec-
tifs», a-t-il déclaré. Même s’il a
connu des débuts difficiles,
Boudaoui a su surmonter ses
premiers problèmes au haut
niveau grâce à son partenaire
en sélection Youcef Atal. Si
son adaptation a été bien faite,
c’est avec l’aide de l’arrière
droit des Aiglons qui s’est per-
sonnellement investi à en
croire ses propos. «Youcef
était déjà mon pote à
l’Académie (Paradou AC,

NDLR). Je restais beaucoup
avec lui. Ça se passe bien
avec Youcef, on habite ensem-
ble, on est des frères. Si j’étais
seul, j’aurais eu du mal à m’a-
dapter, mais avec lui, tout est
plus simple.» Il a ajouté :
«Avant mon arrivée à Nice, il
m’a envoyé un message, il m’a
dit : ‘’Viens, ta chambre est
prête ‘’», a-t-il révélé. 

En 13 matchs toutes com-
pétitions confondues avec
l’OGC Nice, Hichem Boudaoui
a inscrit deux buts et délivré
deux passes décisives. Des
débuts moyens, mais intéres-
sants au haut niveau.

OGC NICE

BOUDAOUI VOIT ENCORE PLUS LOIN
«Je dois encore travailler pour progresser. Je sais que je ne suis qu’au début de ma carrière et c’est

pour cette raison que je dois m’investir à fond pour réaliser mes objectifs», a déclaré le natif de Béchar. 
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FC
BARCELONE 

Ter Stegen
proche d’une
prolongation
La concurrence va devoir se
faire une raison. Plusieurs
clubs et non des moindres
sont venus aux
renseignements (Chelsea,
Bayern, Juventus) pour
essayer d’arracher Marc André
Ter Stegen des griffes du FC
Barcelone avec lequel il est sous
contrat jusqu’en 2022.
Impeccable dans les buts, le
portier international allemand
est néanmoins devenu un des piliers
du Barça qui a immédiatement réagi.
Et avec d’autant plus de ferveur que le
portier aurait eu des doutes sur son
choix de rester. Après les premières
discussions, il semblerait qu’un accord
soit désormais tout proche selon Mundo
Deportivo. Le média catalan évoque un
contrat portant pour quatre à cinq
saisons de plus avec une substantielle
augmentation ! C’est dire l’importance de
Ter Stegen aux yeux du club blaugrana.

PSG 

Le départ d’Icardi 
se précise encore 
L’avenir de Mauro Icardi reste une énigme
au PSG. Malgré ses bonnes prestations, il
n’est pas certain que le club de la capitale

lève l’option d’achat de
l’attaquant argentin. Celle-ci
s’élève à 70 millions
d’euros. Avec 20 buts en

31 apparitions, le buteur
argentin réalise

pourtant une
bonne saison à
Paris. Mais cela ne

suffirait pas pour
qu’il reste chez le

double champion de
France en titre. Annoncé à
la Juventus ces derniers
jours, Icardi pourrait
finalement retourner à l’Inter
Milan. Selon Calciomercato,
l’attaquant argentin devrait
avoir sa chance chez les
Nerazzurri la saison

prochaine. Pour le média
italien, l’Argentin serait bien

aidé par son compatriote Lautaro Martinez. Ce
dernier semble en effet promis au FC Barcelone
qui pourrait se l’offrir l’été prochain. En cas de
transfert de Martinez à Barcelone, une place devrait
donc se libérer en attaque et Mauro Icardi pourrait
être associé à Romelu Lukaku. De même, il faut
noter que le Chilien Alexis Sanchez retournera à
Manchester United à la fin de la saison. Aucune
option d’achat n’a été incluse dans son prêt par
l’Inter Milan. 

TOTTENHAM 

Mourinho
jaloux du

banc de
Leipzig

Mardi,
Tottenham

a été
éliminé

dès les
8es

de finale de la Ligue des
Champions face au RB
Leipzig (0-1, 0-3). Pour

expliquer cet échec,
l’entraîneur des Spurs José

Mourinho a déploré les
nombreuses absences au sein

de son effectif, mais aussi la
qualité du groupe de la

formation allemande. «Tous les
joueurs qui se trouvaient sur le

banc de Leipzig sur ce match
auraient été titulaires en ce

moment dans mon équipe. Donc
à partir de là, c’est forcément

difficile et Leipzig a mérité de se
qualifier pour les quarts. Toutes

les équipes du monde ne
peuvent pas lutter sans 5 ou 6 de

leurs meilleurs joueurs. C’est
aussi simple que ça », a jugé le
technicien portugais devant les

médias. Pour rappel, les
Londoniens étaient privés de Ben
Davies, Moussa Sissoko, Steven

Bergwijn, Harry Kane et Heung-min
Son, blessés.

MILAN AC 

Ibrahimovic
pourrait
changer

d’avis 
Arrivé cet hiver après
avoir passé deux ans

sous les couleurs
des Los Angeles

Galaxy,
l’attaquant

Zlatan
Ibrahimovic

dispose d’un
contrat jusqu’en juin prochain avec le
Milan AC. Alors qu’il se dirigeait vers

une prolongation d’une saison avec un
salaire annuel de 6 millions d’euros, le

géant suédois aurait aujourd’hui changé
d’avis comme le révèle le quotidien La

Republicca. Ce dernier qui entretenait de
bonnes relations avec Zvonimir Boban,

ne serait pas satisfait du départ de
l’ancien international croate. Pour rappel,

il a été limogé par le club lombard.

Un temps joueur le plus cher de
la planète, Gareth Bale est
redevenu un joueur lambda

au Real Madrid. On aurait pu pen-
ser qu’avec le départ de Ronaldo il
pouvait être le nouvel homme fort
des Merengues. Mais pas épargné
par les blessures et ses nombreuses
contreperformances, l’at-
taquant de 30 ans
enchaîne les galères.
Le départ de Bale serait
même souhaité par
Zidane qui ne compte
plus sur lui. Dans un
entretien à Wales Online,
le Gallois s’est exprimé
sur son avenir. L’ancien
joueur de Tottenham
évoque déjà l’après-
football. Il entend

mener à bien des affaires et se consacrer
au golf, une autre de ses passions. «Je
ne vais pas toujours jouer au football,
nous sommes donc intéressés à faire
ce genre de chose, en particulier au

pays de Galles, car nous voulons que
Cardiff, là où je suis né, grandisse

autant que possible», a
expliqué Gareth Bale. S’il
sait déjà ce qu’il fera
après le football, son
avenir sur le court
terme reste flou. 

Il n’est pas certain
que Gareth Bale aille
au terme de son bail au
Real Madrid qui expire
en 2022. Son bilan
cette saison est de 3
buts en 18 appari-
tions.

Il a été l’un des acteurs majeurs de la belle épopée de l’Ajax
Amsterdam en Ligue des Champions, la saison dernière. Pourtant, à

la différence de Matthijs de Ligt et de Frenkie De
Jong qui ont plié bagages, André Onana est,

lui, resté au club. Mais un départ ne devrait pas
tarder ! Plusieurs sources assure que le gardien

de but voudrait se lancer un nouveau défi et
plusieurs clubs seraient intéressés par lui, comme

le PSG et le FC Barcelone. La presse britannique
assure toutefois qu’André Onana a une préférence

pour Chelsea. Un autre club londonien ferait
également envie au gardien de l’Ajax

Amsterdam. D’après les informations du Daily
Mail, Onana ne dirait pas non à un transfert vers

Tottenham cet été. Les choses
pourraient pourtant être

compliquées pour lui chez les
Spurs, puisque Hugo Lloris

semble bien installé au poste de
titulaire. 

L
’été dernier,
Manchester City enre-
gistrait une énorme
perte. Lors du
Community Shield

contre Liverpool, Leroy Sané,
international allemand et pièce
maîtresse de l’attaque de l’équipe de
Pep Guardiola, se blessait
gravement au genou. Une
rupture des ligaments croi-
sés et une opération
plus tard, revoilà
Sané sur les ter-
rains de Premier
League, de retour
après des mois de
cauchemar. En plus
de priver de terrains
l’Allemand de 24
ans, cette blessure
avait empêché
Sané de partir de
Manchester City,
alors que le Bayern
Munich lui faisait les
yeux doux. Mais la
donne semble avoir
changé pour l’ailier des
Citizens… En effet,
dans un premier
temps, on apprenait
que le Bayern n’était
plus si sûr de se tour-
ner vers Leroy Sané
lors du prochain mer-
cato. À cause de sa
blessure notamment,
mais pas que.
D’après les médias
allemands, le Bayern
dispose de plu-
sieurs pistes offen-
sives pour le pro-
chain mercato
estival, dont Timo
Werner ou encore
Roberto Firmino.
Deux joueurs qui
ont connu la
compétition tout
au long de la sai-

son, et avec beaucoup de succès,
contrairement à Leroy Sané, qui
retrouve tout juste les terrains
de Premier League. De son
côté, le joueur ne semble plus
si sûr de vouloir quitter

Manchester City après cette
grave blessure. Il se murmure

que l’international allemand pour-
rait se laisser tenter pour une

à plusieurs saisons de
plus du côté de

Manchester City,
et ce, même après
l’exclusion des
Citizens de toute

c o m p é t i t i o n
e u r o p é e n n e
pour les deux

p r o c h a i n e s
saisons à

venir. Mieux, les
dirigeants de

Manchester City
pourraient pro-

poser un nou-
veau contrat à

Sané, l’actuel cou-
rant jusqu’en juin
2021. Un nouveau
contrat qui pour-
rait permettre à
Sané de retrouver
les terrains et
enchaîner les
bonnes per-
formances avec
City la saison
prochaine, tout
en garantissant
au club des
l i q u i d i t é s
importantes en
cas de départ
de ce dernier
la saison sui-
vante. Un
a c c o r d
arrangeant,
donc, pour
les deux
parties. 

MANCHESTER CITY

SANÉ, LE BAYERN
A D’AUTRES

OPTIONS
Après une grave blessure au genou, l’avenir de Leroy Sané reste
incertain du côté de Manchester City. Longtemps courtisé par le
Bayern, l’ailier international allemand n’est plus si sûr de vouloir

quitter l’Angleterre. 

AJAX AMSTERDAM 

Tottenham et Chelsea sur Onana 

REAL MADRID

BALE, LE FLOU PERSISTE
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TT rente-trois roquettes  ont de nou-
veau visé hier, une base où deux
soldats américains et un britan-

nique avaient été tués mercredi dans une
attaque similaire, un épisode d’une
ampleur rare qui relance les craintes
d’une escalade en Irak. L’attaque sur la
base de Taji, au nord de Baghdad, a fait
cinq blessés: deux militaires de l’aviation
irakienne et trois membres de la coali-
tion, selon l’armée et la coalition interna-
tionale antijihadistes emmenée par les
Etats-Unis. Elle est inédite à plus d’un
titre: le nombre de roquettes tirées —33,
auxquelles s’ajoutent 24 non explosées,
selon l’armée— est rarement aussi  élevé
et elles ont été tirées en plein jour. Depuis
fin octobre, 23 attaques à la roquette ont
visé des intérêts américains en Irak, alors
que les factions armées pro-Iran appel-
lent régulièrement à bouter les
Américains hors du pays. Aucune attaque
à la roquette n’a jamais été revendiquée
mais Washington accuse les Brigades du
Hezbollah, l’une des factions pro-Iran les
plus radicales du pays, d’être derrière ces
tirs.  Les autorités irakiennes, qui s’ap-
puient sur la coalition pour combattre les
jihadistes, assurent, elles, ne pas parvenir
à découvrir les auteurs des tirs.Elles
annoncent toutefois régulièrement,
comme samedi, trouver rapidement les
rampes de lancement des roquettes aux
abords des bases visées. Jeudi, pour la
première fois, les Brigades du Hezbollah
avaient salué —sans les revendiquer—
les tirs de 18 roquettes ayant tué la
veilllle deux soldats américains et une
soldate britannique. Elles avaient une
nouvelle fois dénoncé «les forces d’occu-
pation américaines», alors que le
Parlement a voté l’expulsion des 5.200
soldats américains du pays. 

Le gouvernement doit encore mettre
cette menace à exécution.En riposte à
l’attaque de mercredi soir, les Etats-Unis
ont mené dans la nuit de jeudi à vendredi
des frappes ayant visé selon Washington
des bases des Brigades du Hezbollah.
Elles ont tué six Irakiens, dont cinq poli-
ciers et soldats et un civil, d’après l’armée
irakienne. Il est très rare que des

attaques à la roquette aient lieu en plein
jour comme samedi, mais en raison du
ciel couvert, les drones de surveillance
américains ne pouvaient pas voler, a pré-
cisé à l’AFP une source de sécurité amé-
ricaine. Ce cycle de violences fait de nou-
veau planer le spectre d’une escalade
dangereuse en Irak. Fin 2019, des tirs de
roquette ayant tué un Américain ont
dégénéré et mené à l’assassinat en jan-
vier par Washington du général iranien
Qassem Soleimani et de son lieutenant à
Baghdad ainsi qu’à des tirs de missiles
iraniens sur une base utilisée par l’armée
américaine en Irak. L’immense base de
Taji est particulièrement stratégique car
les troupes, notamment américaines, de
la coalition y ont récemment été transfé-
rées après cette flambée de tensions entre
Téhéran et Washington, grands alliés de
Baghdad.Les autorités irakiennes ont
vivement dénoncé les frappes américai-
nes vendredi, convoqué l’ambassadeur
des Etats-Unis et annoncé déposer
plainte auprès de l’ONU.Pour
Washington, Bagdad ne fait pas assez
pour empêcher les attaques de factions
armées pourtant désormais intégrées à
l’Etat après avoir combattu les jihadistes
du groupe Etat islamique (EI). Baghdad
semble toutefois hausser le ton face aux
responsables des tirs. S’il a de nouveau
dénoncé les raids américains, il a aussi
condamné les attaques contre les troupes
étrangères postées sur des bases irakien-
nes et annoncé plusieurs arrestations au
sein des forces de sécurité irakiennes à
Taji, dans le cadre de l’enquête sur l’at-
taque de samedi. 

En face, plusieurs chefs des Brigades
du Hezbollah ont accusé les dirigeants
irakiens de s’aligner sur les positions de
Washington en condamnant les tirs de
roquettes. Depuis le 1er octobre, les auto-
rités irakiennes sont en plein marasme
politique face à une révolte populaire
inédite, éclipsée par les tensions irano-
américaines et l’épidémie du nouveau
coronavirus. Le gouvernement démis-
sionnaire depuis décembre n’a toujours
pas été remplacé et le Parlement est para-
lysé par ses divisions.

Au moins 
384.000 personnes
ont péri en Syrie,

dont plus de 116.000
civils, depuis le début du
conflit en mars 2011, selon
un nouveau bilan dévoilé
samedi par l’Observatoire
syrien des droits de
l’homme (OSDH).Selon le
nouveau bilan de l’OSDH,
au moins 384.000 person-
nes sont mortes depuis le
déclenchement du conflit,
le 15 mars 2011.Parmi ces
victimes, plus de 
116.000 civils —dont envi-
ron 22.000 enfants et
13.000 femmes— ont été

tués. Au moins 
129.476 soldats de l’armée
syrienne, ainsi que des
membres syriens et étran-
gers de milices et de forces
alliées, ont été tués depuis
2011, selon l’OSDH. Une
offensive de Damas relan-
cée en décembre a provo-
qué la fuite de près d’un
million de personnes,
selon l’ONU. Début mars,
Ankara a négocié avec
Moscou la suspension de
l’assaut.Selon ces ONG,
des dizaines de milliers de
personnes ont été victimes
de disparitions forcées.La
guerre a entraîné des des-

tructions massives d’in-
frastructures et a réduit à
néant plusieurs secteurs
cruciaux pour l’économie,
dont celui du pétrole.
Déclenché en 2011, le
conflit s’est transformé au
fil des ans en une guerre
complexe,  la «pire catas-
trophe provoquée par
l’homme depuis la
Seconde Guerre mon-
diale», estimait déjà
l’ONU en 2017.Elle a
laminé l’économie et pro-
voqué l’exode de plus de
11 millions de déplacés et
de réfugiés.

ATTAQUES AUX ROQUETTES SUR UNE BASE AMÉRICAINE

LL’’eessccaallaaddee  eenn  IIrraakk
WWAASSHHIINNGGTTOONN accuse les Brigades du Hezbollah, l’une des factions

pro-Iran les plus radicales du pays, d’être derrière ces tirs.

P
U
B

APRÈS NEUF ANS DE GUERRE CIVILE

338844  000000  mmoorrttss  eenn  SSyyrriiee
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THÉORIE DU COMPLOT 

WWaasshhiinnggttoonn  ccoonnvvooqquuee
ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  ddee  CChhiinnee  
Washington a convoqué vendredi
l’ambassadeur de Chine aux Etats-
Unis après qu’un responsable
chinois a relayé une théorie du
complot selon laquelle l’armée
américaine pourrait avoir
introduit le nouveau coronavirus à
Wuhan, d’où est partie l’épidémie.
«Propager des théories du complot
est dangereux et ridicule. Nous
avons voulu avertir le
gouvernement (chinois) que nous
ne le tolérerons pas, pour le bien
du peuple chinois et celui du
monde», a indiqué un responsable
du département d’Etat. «La Chine
cherche à détourner les critiques
sur son rôle dans le début de cette
pandémie mondiale, sans informer
le monde», a ajouté le responsable.
Un porte-parole du ministère
chinois des Affaires étrangères,
Zhao Lijian, a laissé entendre
jeudi soir sur Twitter que l’armée
américaine aurait introduit le
virus à Wuhan, où la plupart des
scientifiques s’accordent à dire que
l’épidémie a commencé en
décembre. Interrogé à ce sujet,
Donald Trump a assuré que la
première phase d’un accord
commercial crucial entre les Etats-
Unis et la Chine ne pâtirait pas de
ces rumeurs. «Ils savent d’où il
vient (le virus). Nous savons tous
d’où il vient», a-t-il ajouté, en
balayant également la thèse
avancée par M. Zhao

OTAGES PENDANT 15 MOIS
AU SAHEL 

UUnnee  CCaannaaddiieennnnee  eett  uunn
IIttaalliieenn  rreeccoouuvvrreenntt  llaa  LLiibbeerrttéé

Une Canadienne et son compagnon
italien, enlevés il y 15 mois au
Burkina Faso en proie aux
violences, sont arrivés, hier, à
l’aéroport de Bamako en
apparente bonne santé après avoir
recouvré la liberté dans le nord-est
du Mali. Ni les circonstances de la
libération d’Edith Blais et Luca
Tacchetto ni les conditions dans
lesquelles ils se sont retrouvés aux
environs de Kidal (nord-est du
Mali), à près d’un millier de km du
lieu de leur enlèvement, n’étaient
encore clairement établies. Edith
Blais et Luca Tacchetto auraient
réussi à échapper à leurs
ravisseurs près de Kidal, selon des
informations préliminaires
fournies par le chef de la mission
de l’ONU au Mali (Minusma),
Mahamat Saleh Annadif. Ils se
sont ensuite fait conduire auprès
des Casques bleus de la Minusma.
Les deux otages ont disparu mi-
décembre 2018 alors qu’ils
traversaient le Burkina Faso. Le
couple se dirigeait en voiture vers
Ouagadougou à partir de Bobo-
Dioulasso, à plus de 360 kilomètres
de la capitale de ce pays d’Afrique
de l’Ouest, quand leur trace a été
perdue. Ils comptaient se rendre au
Togo pour un projet humanitaire
avec l’organisme Zion’Gaïa.

NÉGOCIATIONS EN AFGHANISTAN

LLaa  lliibbéérraattiioonn  ddee  pprriissoonnnniieerrss  ttaalliibbaannss  ««rreettaarrddééee»»
CC’’EESSTT un des points-clés de l’accord signé le 29 février à Doha entre Washington 
et les rebelles, mais non ratifié par Kaboul.

LL e président russe Vladimir
Poutine a signé, hier, la vaste
réforme constitutionnelle devant

lui donner le droit d’effectuer deux man-
dats supplémentaires, un amendement
ajouté à la surprise générale cette
semaine et vivement dénoncé par l’oppo-
sition, a indiqué l’agence officielle TASS.
Le service d’information juridique offi-
ciel russe a publié sur son site Internet
une loi de 68 pages récapitulant l’ensem-
ble des changements constitutionnels,
signe qu’ils ont été approuvés par le pré-
sident russe. La réforme doit mainte-
nant être validée par la Cour constitu-
tionnelle dans un délai d’une semaine,
selon la loi russe qui prévoit une procé-
dure législative spécifique pour ce type
de mesures.  Le texte doit ensuite être
définitivement approuvé lors d’un «vote
populaire» prévu le 22 avril. La prési-
dente de la chambre haute du Parlement
russe, Valentina Matvienko, a assuré,
hier, à la presse que le vote devait être
maintenu «malgré les diverses inquiétu-

des liées au coronavirus». Ces dernières
semaines, des spéculations affirmaient
que le Kremlin procèderait à un vote en
ligne, une éventualité dénoncée par l’op-
position qui craint qu’elle ne permette
des fraudes massives.  L’un des amende-
ments, proposé mardi, doit permettre à
Vladimir Poutine de remettre à zéro le
nombre de ses mandats présidentiels,
afin de lui donner le droit de se repré-
senter en 2024 et en 2030. L’opposition
russe a dénoncé une «usurpation du pou-
voir».  Le texte avait été approuvé mardi
par la Douma. Aucun des députés pré-
sents n’avait voté contre la réforme,
seuls 44 s’étaient abstenus et 382 l’a-
vaient adoptée, validant tous les amen-
dements proposés par Vladimir Poutine
depuis janvier. La réforme ne compte pas
qu’un renforcement des pouvoirs prési-
dentiels : la Constitution, qui date de
1993, portera désormais «la foi en Dieu»
du peuple russe et précise que le mariage
ne peut concerner qu’un homme et une
femme, écartant constitutionnellement

toute volonté de légaliser le mariage
entre personnes de même sexe. En
outre, les juges, élus et responsables
politiques fédéraux ne pourront compter
de deuxième nationalité ou même un
permis de séjour à l’étranger. Vladimir
Poutine, confronté à une chute du
niveau de vie et à une forte opposition à
la réforme des retraites, a fait deux ges-
tes avec l’inscription d’un salaire mini-
mum garanti et de l’indexation des pen-
sions de retraite. Le président russe
garde le pouvoir de limoger le chef du
gouvernement, bien que choisi officielle-
ment par le Parlement, et tout membre
du cabinet.  «Je n’ai jamais changé la
Constitution, je ne l’ai pas fait pour que
cela m’arrange et je n’ai pas de telles
intentions aujourd’hui», avait-il pour-
tant assuré en 2018, à quelques jours de
la présidentielle. Élu en 2000, Vladimir
Poutine avait pu rester au pouvoir entre
2008 et 2012 en étant le Premier minis-
tre de son propre Premier ministre pré-
cédent, Dmitri Medvedev.

LE TEXTE SERA SOUMIS AU VOTE POPULAIRE CE 22 AVRIL

PPoouuttiinnee  ssiiggnnee  llaa  rrééffoorrmmee  ppeerrmmeettttaanntt  ssoonn  mmaaiinnttiieenn  aauu  ppoouuvvooiirr
LLAA  RRÉÉFFOORRMMEE  doit être validée par la Cour constitutionnelle dans un délai d’une semaine.

LL a libération graduelle
et sur plusieurs mois
de 5 000 prisonniers

talibans en échange d’une
réduction importante des vio-
lences, censée démarrer hier ,
a été «retardée», a indiqué à
l’AFP le gouvernement
afghan, ce qui retarde d’éven-
tuelles discussions entre les
deux parties sur le futur de
l’Afghanistan. «Nous avons
reçu les listes de prisonniers à
libérer. Nous vérifions ces lis-
tes. Cela va prendre du
temps», a déclaré à l’AFP
Javid Faisal, le porte-parole
du Conseil national de sécu-
rité afghan.   «C’est pourquoi
la libération des prisonniers a
pour l’instant été retardée»,
a-t-il poursuivi. «Nous vou-
lons la paix», a-t-il assuré,
mais «nous voulons égale-
ment des garanties qu’ils ne
se remettront pas à combat-
tre». La libération de 5 000
prisonniers talibans, en
échange de celle de 1 000
membres des forces afghanes
aux mains des insurgés, est
un des points-clés de l’accord
signé le 29 février à Doha
entre Washington et les rebel-
les, mais non ratifié par
Kaboul. Alors que le prési-
dent afghan Ashraf Ghani s’y
était toujours opposé, au nom
de la souveraineté nationale,
il a signé mercredi un décret
faisant office de compromis.
En guise de «geste de bonne
volonté», M. Ghani proposait
la libération de 1 500 prison-
niers talibans dès samedi, au
rythme d’une centaine de
détenus par jour, en vue de
l’ouverture de négociations
avec les insurgés. Les 3.500
détenus restants devaient
ensuite être élargis sur plu-
sieurs mois, «à condition que
la violence diminue de
manière importante».

Les insurgés ont toutefois
rejeté l’offre mercredi après-
midi, affirmant via l’un de

leurs porte-paroles que «les 
5 000 prisonniers doivent être
libérés en même temps».
«Cela (devra) se passer avant
les discussions inter-afgha-
nes», durant lesquelles les
insurgés et Kaboul doivent
négocier, en compagnie de
l’opposition et de la société
civile, sur l’avenir du pays,
avait poursuivi ce porte-
parole, ajoutant que le moin-
dre changement équivaudrait
à «une violation» de l’accord
de Doha.   Dans ce texte,
approuvé mardi par le
Conseil de sécurité de l’ONU,
Washington, qui cherche à
mettre un terme à la plus lon-
gue guerre de son histoire, a
promis un retrait total des
forces étrangères
d’Afghanistan sous 14 mois, à
condition que les rebelles
respectent des engagements
sécuritaires et entament un
dialogue inter-afghan. Ce der-
nier devait démarrer mardi.
Il a été reporté de facto, faute
d’un accord entre les deux
parties sur la libération des

prisonniers. Kaboul apparaît
plus que jamais désuni, alors
qu’Ashraf Ghani, vainqueur
de la présidentielle de sep-
tembre, et son principal rival
Abdullah Abdullah, qui
revendique également la vic-
toire, se sont tous deux
déclaré présidents
d’Afghanistan, plongeant le
pays dans une crise institu-
tionnelle. Ces disputes font
craindre qu’un gouverne-
ment affaibli ne puisse faire
face aux talibans, qui ris-
quent de gagner en puissance
avec le retrait progressif des
forces étrangères, notam-
ment dans les parties du pays
où les insurgés sont déjà très
présents. L’armée américaine
a commencé à se retirer de
deux bases d’Afghanistan
situées à Lashkar Gah, la
capitale de la province du
Helmand (Sud), largement
sous contrôle des insurgés, et
dans la province d’Herat
(Ouest), a déclaré un respon-
sable américain. D’après l’ac-
cord de Doha, le nombre de

soldats américains sur place
doit passer de 12 000 ou 
13 000 à 8 600 d’ici mi-juillet.
Cinq de la vingtaine de bases
américaines dans le pays doi-
vent être évacuées. Les forces
américaines conservent «tous
les moyens […] pour attein-
dre (leurs) objectifs», avait
toutefois assuré le colonel
Sonny Leggett, porte-parole
des forces américaines en
Afghanistan. Le Helmand, où
le retrait des troupes améri-
caines a démarré, est notam-
ment considéré comme un
bastion des insurgés, où les
troupes américaines et bri-
tanniques ont été particuliè-
rement visées en 18 ans de
conflit afghan. Les talibans,
qui considèrent l’accord
comme une «victoire» contre
les États-Unis, ont déjà com-
mencé à mettre à l’épreuve la
volonté de Washington de
protéger ses partenaires
afghans, avec des dizaines
d’incidents recensées depuis
la signature du texte à Doha.

Il sont 5 000 prisonniers talibans
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L
’école Hub créatif
Artissimo a abrité,
vendredi dernier, un
très bel hommage à
feue Anissa Asselah

disparue il y a tout juste 
20 ans. «On ne pouvait pas
lui rendre cet hommage-là
à cette dame courage et
pour tout ce qu’elle a
fait», a fait savoir l’artiste
Karim Sergoua à l’initia-

tive de ce projet qui
nous indiquera en

substance : «Elle
était à la tête de

la Fondation
Asselah pen-

dant six ans
avec un
bilan très
p o s i t i f
qui est à
n o t r e
disposi-
tion. En
l’an 2000
A n i s s a
Asselah
a été
sacrée
D a m e
c o u -
r a g e ,

d’ailleurs une ONG finlandaise
avait organisé une grande céré-
monie en sa mémoire
Malheureusement, en 2000, elle
a été fauchée par un train, donc
elle est décédée et, depuis,
toute l’équipe qui travaillait
avec elle a quitté la Fondation,
tous sans exception, pour des rai-
sons techniques. «On ne voulait
plus travailler à la Fondation. On
a crée l’association Anissa
Culture Action Mémoire dont je
suis le président, mais nous n’a-
vons pas d’agrément pour la
simple raison qu’on m’a
demandé d’enlever le mot
Mémoire. J’ai refusé bien sûr. On
travaille donc sans agrément en
organisant quelques rencont-
res.» 

Une forte participation
«Et de renchérir : «Aujourd’hui,

nous commémorons la 
20ème année de sa disparition.
Cela fait très longtemps qu’on
n’a pas fête un événement aussi
important. Nous avons fait parti-
ciper cinq écoles d’art, algérien-
nes, beaucoup d’amis installés à
l’étranger ; des plasticiens qui
ont connu Ahmed et Anissa
Asselah nous ont écrit. Nous
avons choisi aussi de rendre
hommage à son mari et à son
fils, assassinés le 5 mars 1994 à
l’Ecole supérieure des beaux-arts
d’Alger. Le 5 mars d’ailleurs nous
lui avons rendu hommage à

l’Esba et ce depuis très long-
temps. Aussi, j’ai créé avec des
amis ce concept de «Kalma
l’Anissa, où j’ai envoyé un docu-
ment vierge avec la photo uni-
quement et un petit encadré,
demandant aux gens d’interve-
nir soit avec un mot ou un dessin.
Nous avons obtenu plus de 
400 participations. C’est trop
bien. Les gens demeurent fidè-
les. Ils croient en nous et en
Anissa. Ils essaient de faire des
choses.»

Dire son affection par l’art
«Ce genre de travail n’est pas

simplement un témoignage,
cela relève aussi de l’art
contemporain. Les jeunes
d’Azazga ont fait franchement
un travail remarquable, tout
comme ceux de Sidi Bel Abbès,
ou bien de l’école d’art de
Mostaganem et bien sûr les étu-
diants de l’Esba dont ceux de la
première année qui ne connais-
sent ni Ahmed Asselah ni
madame Anissa Asselah. On leur
a expliqué les choses et raconté
ce qui s’est passé et ils ont donc
participé et c’était très bien. On
remercie vivement Zafira Ouartsi
de l’école Artissimo pour avoir
accepté d’accueillir cet événe-
ment…», nous a confié en
aparté Karim Sergoua, fier d’a-
voir accompli ce geste haute-
ment symbolique. Très belle
action en effet qui témoigne

non seulement d’une histoire
que l’on refuse d’oublier, mais
d’un acte de résistance fort qui
se veut un plébiscite pour la vie,
l’amour des arts et de la culture.
Ces petits «carrés» accrochés sur
les cimaises d’Artissimo sont en
effet de vraies pépites artistiques
qui rivalisent d’originalité. Aussi,
sur le mur , des mots tendres et
affectueux, et certains toujours
marqués par la douleur de la
disparition de Anissa Asselah
ornent ces murs. L’émotion est
palpable. On y découvre aussi
un mot de l’ancien ministre de la
Culture, Jack Lang, devenu
aujourd’hui le directeur de
l’Institut du Monde arabe. Un
beau geste qui témoigne de la
grandeur de cette dame dont
d’aucuns n’ont pu oublier, tant
sa bravoure et son militantisme
ont marqué plus d’une généra-
tion. Et cela continue jusqu’à
aujourd’hui, car le flambeau du
combat pour la vie, de l’espoir
et de la passion se doit d’être
transmis car c’est un devoir de
tout un chacun. Un «Hirak» per-
manent. Et quoi de mieux
comme journée que le vendredi
pour organiser une telle manifes-
tation ? O.H.

COMMÉMORATION DES 20 ANS DE LA DISPARITION
DE ANISSA ASSELAH

�� O. HIND

DEUX FILMS
ALGÉRIENS

PRIMÉS

9e Festival
du cinéma

africain
de Louxor

Les films algériens
«Papicha» de Mounia

Meddour et «Rasta» de
Samir Benchikh ont été pri-

més au 9e Festival du
cinéma africain de Louxor
(Egypte), clôturé mercredi
dernier . Le long métrage

de fiction «Papicha» a rem-
porté le Prix du jury dans la
catégorie films «Diaspora»

dont le Grand Prix a été
décerné au film «Le train du

sel et du sucre» (Mozambique, Afrique du Sud, Portugal). Par ailleurs, le film
«Rasta» a reçu le Prix du jury dans la catégorie court-métrage, dont le Grand
Prix est revenu au film «Bablinga» (Burkina Faso). Concernant le Grand Prix du

festival (meilleur film), ce dernier a été décerné au long-métrage de fiction
«Atlantique» de Mati Diop (Sénégal). Les prix ont été annoncés sans cérémo-

nie de clôture, qui était prévue initialement jeudi, et ce dans le cadre de
mesures de prévention contre la propagation du coronavirus. Le festival de

Louxor avait débuté le 6 mars, mais le gouvernement égyptien avait pris une
décision, le 9 mars interdisant les grands rassemblements pour éviter la propa-
gation du virus, induisant ainsi l’arrêt des évènements publics, tout en limitant

la projection des films au jury et aux invités du festival, uniquement.
O.H.

««CCEETTTTEE

DDAAMMEE

CCOOUURRAAGGEE……»»

Un beau travail
que cette
manifestation
«Kalma
l’Anissa»
montée,
notamment par
le plasticien
Karim
Sergoua…

Le premier tour de manivelle d’un
long métrage de fiction intitulé

«Zaphira, la dernière reine d’Alger» a
été donné, mercredi dernier au

niveau de la mosquée royale, située
au sein de la citadelle d’El

Mechouar de Tlemcen. Ce long-
métrage de fiction du Franco-
Algérien Damien Ounouri sera

tourné à Tlemcen et à Alger, et
retracera la vie de la princesse

Zaphira et l’arrivée des frères
Kheïreddine et Aroudj corsaires otto-

mans, venus en 1529 au secours
d’Alger, menacée par les Espagnols.
Le scénario du film a été coécrit par

Damien Ounouri et la comédienne
Adila Bendimered. A la distribution

figurent plusieurs vedettes algérien-
nes, à l’image de Adila Bendimered

(dans le rôle de la princesse
Zaphira), Nabil Asli, Dali Bessalah
ainsi que l’actrice tunisienne Hind

Sabri et une Franco-Finlandaise,
Nadia Tereszkiewicz. Le jeune réali-

sateur Damien Ounouri, né en
France et originaire de la ville de
Annaba, à son actif un film docu-

mentaire «Fidaï» (2012) et «Kindil El
Bahr», un court-métrage de fiction,
primé dans plusieurs festivals inter-

nationaux. Pour les besoins du tour-
nage de ce film, produit par la

société de production cinématogra-
phique «Taj intaj» d’Alger, un casting
pour sélectionner des figurants a été

organisé, depuis plus d’un mois au
niveau de la Maison de la culture

«Abdelkader Alloula» de Tlemcen.
Pour les besoins du tournage du film,

le Palais royal d’El Mechouar est
fermé aux visiteurs jusqu’à la fin du

mois de mars.
O.H.

«ZAPHIRA, LA DERNIÈRE 
REINE D’ALGER»

Premier tour de
manivelle du film

à Tlemcen
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DERNIÈRE
HEURE
LES DISPOSITIONS

D’AIR ALGÉRIE EN FAVEUR
DES PASSAGERS 

La Compagnie nationale Air
Algérie a annoncé hier la mise en
place des dispositions particuliè-
res au profit des voyageurs
impactés par les décisions d’an-
nulation, de réduction et de
suspension de certains vols
internationaux prises à titre pré-
ventif suite à la propagation du
coronavirus, a indiqué un com-
muniqué de la compagnie.
Applicables à partir du 13 mars
2020, ces dispositions particuliè-
res concernent la clientèle de la
compagnie nationale affectée par
les décisions d’annulation, de
réduction et de suspension de
certains vols internationaux, a
ajouté la même source.   Ainsi,
les voyageurs qui souhaitent pro-
céder à des changements de
réservation et de reports de leurs
vols pourront y accéder sans
paiement de frais quel que soit la
classe choisie (sous réserve de
respect cabine), a précisé la
compagnie nationale. Air Algérie
propose également la possibilité
à ses passagers de se faire rem-
bourser sous forme d’avoir
(EMD) pour un voyage ultérieur
devant être effectué avant le
31 décembre 2020. 

IL A ADRESSÉ UN MESSAGE AUX PERSONNES AUX
BESOINS SPÉCIFIQUES

LL’’HHOOMMMMAAGGEE  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  
««VVOOUUSS  ÊÊTTEESS des éléments efficaces contribuant à l’édification et au développement du pays.»

RECRUTONS
CORRECTEUR

professionnel salaire
selon compétence

RECRUTONS
JOURNALISTES

professionnels 
expérience exigée 

Salaire motivant

Appeler au : 
0799 44.62.62

Envoyez votre CV à : 
redac@lexpressiondz.com

QQ u’en sera-t-il cette fois-ci ? Une
chose est sûre : depuis son accession
à l’indépendance, le pays a eu à

affronter de nombreuses étapes souvent tra-
giques dont elle est sortie à chaque fois vic-
torieuse. Des expériences qui l’ont blindée.
Il est certain que cette fois-ci, cette autre
bataille d’un autre type, qui sera menée
contre un coronavirus qui secoue la planète,
sera extrêmement rude. Les pays les plus
impactés, les plus puissants, déploient des
moyens financiers colossaux pour en limiter
les dégâts, le coût en vies humaines avant
tout et économique aussi, en déployant des
moyens financiers considérables. La tragé-
die est inévitable. La facture sera salée.
C’est incontestable. L’Algérie n’y échappe
pas et fait face aux ravages du Covid-19. Si,
à ce jour, le bilan est loin d’être catastro-
phique  sur le plan humain (3 décès et 27 cas
recensés) comparativement à nos voisins de
la rive méditerranéenne, la France notam-
ment, où réside l’essentiel de la commu-
nauté algérienne, mais aussi en Italie, pre-
mier foyer de la pandémie et en Espagne où
se trouvent bon nombre de nos ressortis-
sants. Les dessertes aériennes avec ces trois
pays, fortement impactés par la pandémie,
ont été sensiblement réduites ou carrément
suspendues. C’est le cas avec le Maroc voisin
aussi. Des mesures qui s’imposaient, qui ne

seront pas sans conséquences sur les finan-
ces de la compagnie nationale aérienne.
L’épidémie de Covid-19 pourrait coûter plus
de 100 milliards de dollars au transport
aérien, s’alarme l’Association internationale
du transport aérien (Iata). Pour l’Algérie, le
prix fort a été payé par le secteur des hydro-
carbures, avec la chute vertigineuse des prix
du pétrole, qui porte à bout de bras l’écono-
mie nationale et lui assure l’essentiel de ses
revenus en devises. Leur baisse, quasiment
acquise, impactera inévitablement le niveau
des réserves de change qui s’élèvent à
quelque 60 milliards de dollars. La devise
européenne qui tient le haut du pavé, est
tombée sous le seuil des 200 dinars pour 1

euro. Un de ses taux les plus faibles depuis
quelques semaines. Sur le plan industriel,
l’activité perturbée des entreprises chinoi-
ses a bouleversé celles de nombreuses entre-
prises à travers le monde. 

Aux Etats-unis, en Allemagne, en
France, en Italie, en Corée du Sud, au
Japon… des entreprises tournent au ralenti,
faute de pièces et composants fournis par
des partenaires chinois. Wuhan, foyer du
coronavirus, s’est révélé un carrefour indus-
triel de premier ordre pour l’approvisionne-
ment de groupes de renommée mondiale.
L’Algérie qui demeure le premier client de la
Chine, n’y échappera pas. 

MM..TT..

BAISSE DE L’ACTIVITÉ INFORMELLE, CHUTE DES PRIX DU PÉTROLE, TRAFIC AÉRIEN PERTURBÉ...

LL’’AAllggéérriiee  ffaaccee  aauuxx  rraavvaaggeess  dduu  ccoorroonnaavviirruuss
DDEEPPUUIISS son accession à l’indépendance, elle a eu à affronter de nombreuses étapes souvent
tragiques dont elle est sortie à chaque fois victorieuse. Des expériences qui l’ont blindée.

LL e président de la
République a rendu un
hommage appuyé aux

personnes aux besoins spéci-
fiques, à l’occasion de la
Journée nationale des handica-
pés, célébrée, hier, à Alger. Dans
un message lu en son nom par
le ministre de la Solidarité, le
chef de l’Etat a considéré cette
catégorie de citoyens comme
«une force active», qui a tout le
potentiel pour prendre part à
l’effort de changement de pro-
voquer l’émergence de la nou-
velle République. «Je partage
avec vous, mes filles et mes fils
aux besoins spécifiques, la célé-
bration de votre Journée natio-
nale et j’ai la conviction que
vous constituez une force active
pour contribuer au changement
réel requis par la mise en place
des fondements de la nouvelle
République, que construiront
ses fidèles enfants», a indiqué le
président de la République.

Abdelamadjid Tebboune n’a
pas manqué d’insister sur le
fait que son propos relève
«d’une conviction personnelle
établie depuis longtemps, car je
suis convaincu que la volonté
constitue le fondement de l’édi-
fice institutionnel de l’Etat.
Nos citoyens handicapés en
sont l’exemple le plus éclatant».

Un témoignage de respect
que le chef de l’Etat entend for-
muler aux fins d’intégrer les
personnes aux besoins spéci-
fiques au «noble projet institu-

tionnel auquel vous contribue-
rez sans aucun doute à sa réus-
site par votre patriotisme, votre
sens de responsabilité et votre
volonté qui vous ont permis de
vous intégrer dans la voie du
développement avec des projets
qui reflètent vos aspirations
constructives». Le propos est on
ne peut plus clair et le président
y ajoute son engagement «à
encourager vos aspirations, à
les soutenir et leur assurer un

environnement approprié en
vue de leur concrétisation, en
plus de la politique sociale
infaillible de l’Etat, en réponse
aux appels exprimés à travers
votre participation consciente
au Hirak béni du 22 février».

S’adressant toujours à cette
frange de la société,
Abdelmadjid Tebboune a
déclaré : «Vous êtes des élé-
ments efficaces contribuant à
l’édification et au développe-

ment du pays. Vous représentez
l’espoir de la nouvelle Algérie et
avec votre volonté, vous donnez
un sens au défi et à l’insistance
à vous engager dans le proces-
sus du développement du pays.»

Par ailleurs, le président de
la République a fait part de sa
détermination «à soutenir cette
volonté par des initiatives effi-
caces découlant des politiques à
même de préserver vos droits,
leur promotion et en œuvrant à
soutenir votre implication au
processus de développement
durable à travers votre adhé-
sion, votre formation et votre
accompagnement afin de créer
des opportunités d’emploi cor-
respondant à vos capacités et
qualifications».

Dans ce contexte, le prési-
dent Tebboune a estimé que la
société civile aura un rôle effi-
cace à jouer dans la concrétisa-
tion de cette démarche «en rai-
son de notre conviction et notre
foi en son efficacité sur le ter-
rain». 

Le président de la
République a achevé son mes-
sage en exprimant sa fierté
devant la persévérance et la
volonté des personnes aux
besoins spécifiques d’opérer le
changement pour construire la
Nouvelle Algérie. «J’ai totale-
ment confiance en votre cons-
cience de la nécessité de votre
adhésion au processus de déve-
loppement du pays dans les
domaines qui s’adaptent à vos
potentialités», a-t-il conclu.

AA..AA..  

DROGUE À TIZI OUZOU

Un réseau dans la
nasse de la police
Un réseau de trafic de drogue
a été démantelé dans la ville
de Tizi Ouzou, a précisé la cel-
lule de communication de la
sûreté de wilaya de Tizi Ouzou.
Cette dernière a indiqué que
dans  le cadre de la lutte
contre le trafic de drogue et le
commerce illicite de psycho-
tropes, les forces de police de
la brigade de recherche et d’in-
tervention relevant de la sûreté
de wilaya de Tizi-Ouzou ont, à
l’issue d’un travail d’investiga-
tion, mis hors d’état de nuire
un réseau de malfaiteurs spé-
cialisés dans le trafic de dro-
gue. Cette bande de malfai-
teurs, ajoute la même source,
est composée de cinq indivi-
dus. Les mis en cause sont
âgés de 26 à 45 ans et sont ori-
ginaires des villes de Tizi
Ouzou et Draâ Ben Khedda.
Cette opération a permis la
découverte et la saisie d’une
quantité de kif traité destiné à
la commercialisation, une arme
blanche (couteau), une moto
utilisée pour leurs déplace-
ments ainsi qu’une somme
d’argent de 50 000,00 qui
représente les revenus de la
vente des stupéfiants.
Présentés au parquet de Tizi
Ouzou, pour détention de dro-
gue à des fins de commerciali-
sation, trois individus incrimi-
nés ont été mis en détention
préventive et les deux autres
ont été cités à comparaître. 

AOMAR MOHELLEBI
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