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Lire en page 24 l’article 
de Lyes Ayoub

PROGRAMME AADL2

Enfin 
des décisions
d’affectation !

PROPOS INSULTANTS
ET HAINEUX

DE LEX-DIRECTEUR
DE LA CULTURE DE M’SILA
CONTRE ABANE RAMDANE

LE PROCUREUR
A REQUIS DEUX
ANS DE PRISON

En attendant le verdict final qui
doit intervenir, au plus tard, 

dans une semaine, cette affaire 
a fait couler beaucoup d’encre.

Lire en page 6 l’article 
de Brahim Takheroubt

LE GÉNÉRAL-MAJOR
CHANGRIHA À L’ECOLE

D’INGÉNIORAT DE ROUIBA

«J’insiste sur 
la formation»
L’objectif est de

garantir une
adaptation

judicieuse aux
exigences

actuelles et
l’accomplissement

des missions
attribuées. 

Lire en page 24
l’article

de Hasna Yacoub

AU TROISIÈME JOUR DU PROCÈS 
DE L’EX-PATRON DE LA POLICE 

La famille Hamel récuse
Hamel, le père,
s’est distingué

par sa 
«bonhomie» 

et sa 
« jovialité» 
qui frisaient

l’invraisemblable.

Lire en page 6
l’article de

Hocine Neffah

IL FAUT TOUT DIRE
AUX ALGÉRIENS

L’ETAT FACE À LA TERRIFIANTE MENACE DU CORONAVIRUS

Lire nos articles en pages 2, 3 et 4

UN PLAN 
ANTI-CORONAVIRUS

48 PERSONNES 
CONTAMINÉES

ALARMANTE SIMULATION 
EN FRANCE : ENTRE 300 000
ET 500 000 MORTS
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DDjerad prend ses responsabili-
tés ! Face à l’ampleur qu’est
en train de prendre l’épidé-

mie de coronavirus et les «gaffes»
des membres de son Exécutif, le
Premier ministre multiplie les pri-
ses de parole pour rassurer les
Algériens. Hier matin, il était l’in-
vité de la rédaction de la Chaîne 3,
où il a étalé le plan anti-coronavi-
rus mis en place par le gouverne-
ment. Abdelaziz Djerad s’est voulu
des plus rassurants lors de ce pas-
sage dans l’émission politique la
plus écoutée du pays. « Nous
devons prendre toutes nos précau-
tions, il ne s’agit pas d’ameuter l’o-
pinion publique, ni de réagir de
manière intempestive, mais il s’a-
git beaucoup plus d’être mesuré et
de prendre ses responsabilités
d’homme d’Etat face à une crise
mondiale qui risque de se répercu-
ter sur notre pays », a expliqué le
premier responsable du gouverne-
ment. Dans ce sens, il lance un
appel aux Algériens afin d’être vigi-
lants sans toutefois céder à la pan-
ique.

�� ««EEttrree  vviiggiillaanntt  ssaannss  
ppaanniiqquueerr !!»»

«Ne nous affolons pas. Ce qu’il
faut comprendre c’est qu’il n’y a
pas un médicament, un vaccin,
pour cette maladie. Le remède
réside dans la prévention et l’anti-
cipation», dit-il d’un ton tranquille.
Il insiste sur le fait que l’épidémie
ne peut être combattue que par le
cloisonnement et circonscrip-
tion. «Il faut faire une sorte de bar-
rière pour que le virus n’évolue pas
à travers le territoire national»,
met en avant Abdelaziz Djerad
pour expliquer les raisons des
appels du gouvernement à éviter
les déplacements inutiles. «C’est ça
ce que les gens doivent compren-
dre, quand on leur dit de ne pas
sortir, de ne pas aller dans des
parcs, ne pas laisser les enfants
dehors, pour essayer de limiter, un
tant soit peu, l’évolution de ce
virus», a-t-il souligné avant de met-
tre en garde le surenchérement
politique qui risque d’ouvrir la voie
à une véritable catastrophe sani-
taire. 

Sans prendre de gants, il s’est
attaqué à ceux qui jouent avec la

santé des citoyens pour arriver à
leurs intérêts politiques. Il s’em-
porte , d’ailleurs, face à l’accusa-
tion portée par certains militants
du Hirak de la supposée tentative
d’instrumentalisation du coronavi-
rus pour les empêcher de sortir et
de manifester. 

�� GGaarree  àà  llaa  mmaanniippuullaattiioonn !!  
«Qu’est-ce que vous voulez que

je vous dise face à l’absurdité.
Aujourd’hui, le pays est face à une
pandémie mondiale et on accuse le
gouvernement d’être derrière cela,
entre le sublime et le ridicule, il y a
un pas», peste-t-il. 

Le Premier ministre qui réaf-
firme le droit des citoyens à mani-
fester, appelle cependant nos frères
et sœurs qui sortent le vendredi à
faire attention. «Il s’agit de leur vie
et de leur santé», a-t-il rétorqué
avec une belle note d’optimisme.
«Cette pandémie mondiale peut
être une possibilité pour nous de
nous unir, face à ce danger, à ame-
ner notre peuple, qui a toujours été
uni face à l’adversité, à sortir de
cette crise et des griffes des mani-
pulateurs et ceux qui veulent le
pousser vers l’inconnu et l’im-
passe», espère-t-il. 

�� DDeess  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss  ddee
mmaattéérriieellss  iimmppoorrttééss  

Après son appel à la vigilance, le
Premier ministre a tenu à revenir
sur les moyens matériels mis en
place face à la pandémie. Il a
révélé, dans ce sens, que l’Algérie a
importé, en une semaine, plusieurs

millions de dollars de matériels
pour faire face au coronavirus.
«Nous avons été, comme le monde
entier surpris par cette pandémie,
et nous essayons avec les compé-
tences et les ressources humaines
que nous avons et le matériel dont
nous disposons d’y faire face », a-t-
il indiqué. «En une semaine, nous
avons importé plusieurs millions
de dollars de matériels, de caméras
thermiques, des kits, des gants
pour pallier les insuffisances que
nous avions au début», a ajouté le
premier responsable du gouverne-
ment. Il s’est également montré
rassurant quant à la disponibilité
des produits de prévention sur le
marché tels que les bavettes et le
gel hydroalcoolique. «C’est disponi-
ble et nous continuons d’en ache-
ter. Pas plus tard qu’hier (samedi),
un avion chargé de ce maté-
riel est arrivé en prove-
nance des Emirats. Nous
avons importé aussi
de France et de plu-
sieurs pays euro-
péens tels que le
Danemark, et
la Norvège»,
a-t-il précisé
non sans
reconnaître le
fait que cer-
tains jouent
aux spécula-
teurs avec ces
produits. «Nous
allons y remédier
en multipliant les
contrôles et en sanc-
tionnant sévèrement les
contrevenants», a-t-il averti. 

�� ««LLaa  ssuussppeennssiioonn  ttoottaallee  ddeess  vvoollss
ddééppeennddrraa  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee»»  

Le chef de l’Exécutif est égale-
ment revenu sur la polémique du
moment, à savoir les raisons de la
non-suspension totale des vols
aériens «de et vers » l’Europe.
«Cette suspension fait partie des
mesures que nous devrons prendre
prochainement. Néanmoins, cela
n’interviendra qu’après une étude
minutieuse et objective», a-t-il indi-
qué en soulignant que les autorités
ne veulent pas se précipiter à pren-
dre des mesures qui ne correspon-
dent pas à la réalité. «Nous avons
également une grande responsabi-
lité à assumer vis-à-vis de nos
citoyens. Nous devons rapatrier les
Algériens bloqués à l’étranger. 

WW..AA..SS..

DJERAD L’A ANNONCÉ, HIER, À LA RADIO

UUnn  ppllaann  aannttii--ccoorroonnaavviirruuss
LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE est revenu sur les mesures prises pour faire
face à cette pandémie. Il a également expliqué certaines décisions qui
ont fait polémique, avant d’appeler les Algériens à être prudents face
au virus et aux…manipulateurs.

LL e dernier bilan éta-
bli, hier, dans la
wilaya de Tizi

Ouzou, fait état de trois
cas de malades atteints de
coronavirus ainsi que de 
11 cas qui sont en attente
des résultats au niveau de
l’institut Pasteur d’Alger.
Depuis le début de l’épidé-
mie, au total 24 personnes
ont été suspectées d’être
porteuses du coronavirus
dans la wilaya. Les concer-
nés ont subi les prélève-
ments nécessaires. Trois
ont été confirmés. 

Sur ce chiffre global, 
11 attendent d’être confir-
més ou infirmés dans les
heures à venir, a indiqué
Abbès Ziri, directeur de la

s a n t é

de la wilaya
de Tizi Ouzou. Les autres
ont été contrôlés négatifs.
Ce dernier a tenu à rassu-
rer la population de la
wilaya que jusqu’à, hier, la
situation était maîtrisée. 

Toutefois, compte tenu
de l’existence du risque
que le virus se propage
encore davantage dans la
wilaya de Tizi Ouzou, en
dépit de toutes les mesures
et des précautions prises
jusque-là, Abbès Ziri a
indiqué que sa direction
envisage un plan B et un
plan C au cas où ...
«Actuellement, nous en
sommes au plan A, mais
nous sommes en train de

travailler et de nous pen-
cher sérieusement sur le
passage au plan B voire au
plan C si l’évolution de la
maladie l’imposait», a
affirmé Abbès Ziri. 

Le même responsable a
précisé que dans la mesure
où le nombre de personnes
contaminées au coronavi-
rus venait à augmenter
d’une manière vertigi-
neuse, ce qui n’est pas sou-
haité bien sûr, la direction
de la santé réfléchit à
réquisitionner une rési-
dence universitaire ou un
centre de formation pour
en faire un centre médical
où seront pris en charge les
patients dans le cadre des
mesures d’isolement
visant à empêcher la pro-
pagation du virus, mais
aussi pour leur prise en
charge médicale. AA..MM..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

3 CAS CONFIRMÉS
ET 11 SUSPECTÉS À TIZI OUZOU

LLaa  ssiittuuaattiioonn  eesstt  mmaaîîttrriissééee  

Le Premier ministre

Le quotidien Le Monde a révélé, hier, une
information très inquiétante en rapport avec
l’épidémie du coronavirus. Le journal français
qui affirme avoir pris connaissance d’estima-
tions sur l’impact du virus, effectuées par les
scientifiques qui conseillent l’Elysée, rapporte
que selon une projection qui évalue le scénario
le plus sombre, avec les hypothèses de morta-
lité les plus élevées et en l’absence de mesures
radicales de prévention, la maladie causera
entre 300 000 et 500 000 morts, parmi la popu-
lation française. 

Ces prévisions des plus pessimistes, faut-il
le préciser, ont été obtenues à l’issue d’un cal-
cul retenant les hypothèses de transmissibilité
et de mortalité probables les plus élevées, et ce
en l’absence des mesures radicales de préven-

tion et d’éloignement social qui viennent d’être
prises. 

Dans ce cas de figure, entre 30 000 et 
100 000 lits de soins intensifs seraient néces-
saires pour accueillir les patients au pic de l’é-
pidémie. Cette modélisation a été réalisée par
l’épidémiologiste Neil Ferguson, de l’Imperial
College à Londres. Son équipe a été sollicitée
par plusieurs gouvernements européens pour
établir différents scénarios de progression de
l’épidémie. Elle s’appuie sur l’analyse de diffé-
rentes pandémies grippales et l’évaluation de
différentes interventions possibles pour endi-
guer la propagation d’un virus, comme la fer-
meture des écoles, la mise en quarantaine des
personnes infectées, ou encore la fermeture
des frontières, rapporte l’article du Monde.

SIMULATIONS ALARMANTES DES ÉPIDÉMIOLOGISTES POUR LA FRANCE

Entre 300 000 et 500 000 morts

RAHABI À PROPOS
DU HIRAK  

«La suspension
temporaire est

un devoir
patriotique»

L’ancien ministre de la
Communication,

Abdelaziz Rahabi, a
estimé, hier, que la

suspension temporaire
des marches, en raison

des risques sanitaires
du coronavirus, s’im-

pose comme un «devoir
national et

patriotique». «La
suspension temporaire
des marches, en raison

des risques sanitaires
avérés, s’impose, dès
lors comme un devoir

national et patriotique»,
a écrit Rahabi sur son

compte Twitter, affir-
mant que «l’Algérie vit
un état d’urgence sani-

taire non déclaré en rai-
son de la gravité de la

pandémie du coronavi-
rus, de l’impréparation
de notre système sani-

taire (...) ». Il a ajouté,
en outre, que «cette

mesure participera à
préserver notre pays et

notre peuple des graves
conséquences sur la
situation générale de
l’Algérie», soulignant

que «cette mesure n’en-
tamera en rien le droit
inaliénable et perma-

nent de manifester
librement pour une

Algérie plus juste et
plus forte».
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LL ’épidémie du coronavirus pro-
gresse inexorablement et tou-
che désormais plusieurs wilayas

du pays. Les citoyens, qui s’informent
principalement par l’entremise de
l’audiovisuel et des réseaux sociaux,
sont confrontés à un flot d’informa-
tions venant des pays occidentaux,
dont l’écho médiatique arrose large-
ment l’opinion nationale à travers la
parabole et l’Internet. De fait, le
citoyen algérien se retrouve autre-
ment mieux informé sur l’état de pro-
pagation du virus en France, en
Espagne et en Italie, que dans son pro-
pre pays. L’indigence de l’information
sur le coronavirus dans sa version
algérienne, donne l’étrange impres-
sion que l’Algérie est coupée du reste
du monde. C’est, en effet, comme cela
que les Algériens abordent le phéno-
mène planétaire. 

La comptabilité des victimes du
virus participe à endormir l’opinion
publique au lieu de l’alerter. Les
Algériens en veulent même pour
preuve que les quelque 48 cas recensés
et les quatre morts ne représentent
rien du tout devant les dizaines de
milliers de malades qu’enregistrent
les autres pays. Et à force de voir les
chiffres chinois, français et italiens
défiler en bas de leurs écrans de télé-
vision, les Algériens pensent disposer
d’une importante marge de sécurité. 

La réalité est, au contraire, bien
moins sécurisante. Et pour cause, il
suffirait d’un seul cas pour déboucher
sur une très grave épidémie un ou
deux mois après la découverte du
patient zéro. Cela a été constaté dans
tous les pays, actuellement en butte à
la maladie. Le propos n’est donc pas le
nombre de malades, mais la présence
même du virus dans les organismes
humains qui se trouvent être ses
meilleurs véhicules pour se démulti-
plier et ravager des régions entières. 

En Algérie, il semble que l’informa-
tion n’a pas bien circulé, en ce sens
que les médias audiovisuels, publics et
privés, n’ont pas axé leurs efforts de
communication autour de la dangero-

sité même du virus, se contentant
d’une simple compatibilité fournie par
les autorités sanitaires du pays. La
faille dans le système d’information,
tient de l’absence d’un discours vérita-
blement préventif. Et ce dernier ne
doit pas être réduit à de simples spots
télévisuels et radiophoniques. Les télé-
visions et les radios qui ont la possibi-
lité d’entrer dans tous les foyers algé-
riens et même communiquer directe-
ment avec eux, n’ont pas, à ce jour,
engagé un véritable travail de sensibi-
lisation. Or, l’efficacité de la lutte
contre ce genre de maladie extrême-
ment contagieuse est fonction de la
massification du message préventif.
Ce dernier doit être multiforme, précis
et matraqué à longueur de journée. 

Toutes les chaînes de télévision doi-
vent prendre part à cette mission de
prévention. Le ministère de la
Communication a, pour ce qui le
concerne, tiré la sonnette d’alarme en
convoquant les patrons de télévisions
publiques et privées pour les amener à
des postures plus offensives face au
coronavirus. Il a d’ailleurs été décidé
de réserver un important temps d’an-
tenne à l’épidémie. Pour mieux com-
battre le coronavirus, il faut connaître
ses points forts et ses points faibles. A
ce jour, les médias nationaux n’en font
pas assez, ne sont pas assez imagina-
tifs dans le traitement de cette infor-

mation capitale, ne considèrent pas
l’épidémie comme un sujet dominant
dans l’actualité nationale et ne don-
nent pas vraiment l’impression d’être
véritablement concernés. Il faut que
cela change, pour que le pays par-
vienne à éviter le stade 2 et 3 de l’épi-
démie, synonyme de confinement
généralisé et les graves désagréments
que cela suppose, en sus de la dégra-
dation de la situation sociale et écono-
mique du pays. Il est vrai que pas mal
de médecins prennent l’initiative de
poster des vidéos sur les réseaux
sociaux pour alerter les citoyens, mais
cela ne suffit pas. Il est urgent que l’of-
fensive contre le risque que représente
le coronavirus soit massive. Il faut que
l’Algérie mette toutes ses armes
médiatiques dans la bataille. Il faut
faire comprendre aux Algériens que ce
qui arrive en Europe nous arrivera
fatalement, si nous ne prenons pas
instamment nos précautions. Le mes-
sage doit être limpide, fort et asséné
très régulièrement. Les images que
transmettent les télévisions étrangè-
res ne produisent pas une réaction des
Algériens à la hauteur du danger. Et
c’est normal. Il faut que ce soit des
Algériens qui parlent à leurs compa-
triotes, pour que ces derniers pren-
nent réellement la mesure de la catas-
trophe sanitaire qui s’annonce.

SS..BB..

LUNDI 16 MARS 2020

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

CCee  nn’’eesstt  ppaass
lleess  vvaaccaanncceess  !!

L’ETAT FACE À LA TERRIFIANTE MENACE DU CORONAVIRUS

IIll  ffaauutt  ttoouutt  ddiirree  aauuxx  AAllggéérriieennss
IILL  EESSTT  IIMMPPOORRTTAANNTT  que ce soit des Algériens qui parlent à leurs compatriotes, pour que ces
derniers prennent réellement la mesure de la catastrophe sanitaire qui s’annonce.

LL a dernière décision prise par les
pouvoirs publics concerne la
wilaya d’Alger où toutes les acti-

vités commerciales sont annulées. De
plus, les salles des fêtes, ainsi que les
restaurants, sont interdits d’activité.

Quant à l’épidémie, elle-même, on
enregistre 11 nouvelles personnes dia-
gnostiquées positives au coronavirus.
C’est ce qu’a indiqué hier, le ministère
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière dans un communi-
qué rendu public, portant ainsi le nom-
bre des cas confirmés à 48, signalant que
ces nouvelles contaminations ont été
recensées pour la plupart dans la wilaya
de Blida. «Neuf nouveaux cas ont été
enregistrés à Blida. Ils étaient en contact
avec les premiers cas. Dans la même
localité, une nouvelle mort a été enregis-
trée. Il s’agit d’une femme âgée de 

84 ans, portant ainsi le nombre de morts
à quatre», révèle le ministère de la
Santé.

La même source informe également
que Guelma s’ajoute à la liste
des wilayas touchées par le virus, avec
deux cas confirmés. Il y a lieu de signa-
ler, par ailleurs, que «le dispositif de
veille et d’alerte mis en place demeure
en vigueur et la mobilisation des équipes
de santé reste à son plus haut niveau». 

Dans le cadre de la campagne de sen-
sibilisation menée depuis quelques jours
par les pouvoirs publics, le ministère de
la Santé, en coordination avec le minis-
tère de la Poste et des
Télécommunications, ont lancé
un site Web
(http://covid19.sante.gov.dz) dédié à l’in-
formation quant aux dangers du corona-
virus. Le site en question est disponible
dans les deux langues, arabe et fran-
çais. Il contient plusieurs rubriques qui
peuvent être consultées par l’inter-

naute. Celui-ci y trouvera toutes les
réponses aux questions les plus fréquen-
tes concernant le coronavirus.
Par ailleurs, dans un communiqué
rendu public, la compagnie nationale Air
Algérie affirme avoir rapatrié, hier,
360 Algériens et que deux autres vols
sont prévus pour le reste des Algériens
bloqué depuis le gel des vols entre les
deux pays.

Pour rappel, Air Algérie a annoncé,
jeudi dernier au soir, la suspension des
liaisons aériennes entre l’Algérie et le
Maroc pour éviter tout risque de propa-
gation de l’épidémie du coronavirus «Le
premier avion d’Air Algérie avec à son
bord 360 Algériens qui étaient bloqués
au Maroc a atterri dimanche 15 mars
2020 à 4h00, à Alger», a annoncé la
compagnie aérienne.

De son côté, l’Entreprise nationale de
transport maritime de
voyageurs (Entmv) a annoncé la suspen-
sion de «tout voyage maritime». «Suite

aux derniers développements liés
au Covid-19, Algérie Ferries a pris la
décision, avec les autorités compétentes,
de suspendre toutes les traversées à par-
tir d’aujourd’hui, 15 mars, et ce, jusqu’à
nouvel ordre», indique la compagnie sur
sa page facebook, soulignant, cela dit,
que «des opérations de rapatriement
seront organisées et que les détails sur
ces dernières seront communiqués au
plus vite, ajoutant : «Pour toute infor-
mation complémentaire, Algérie Ferries
invite ses clients à se renseigner sur ces
dispositions commerciales au niveau des
agences de voyages tout en respectant
les précautions sanitaires.»

De son côté, l’Union nationale des
organisations d’avocats appelle le minis-
tre de la Santé à prendre des mesures de
prévention et d’hygiène pour éviter la
propagation du virus au sein des tribu-
naux. TT..MM..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

4488  PPEERRSSOONNNNEESS  CCOONNTTAAMMIINNÉÉEESS
EENN  DDEEUUXX semaines, le nombre de personnes touchées par le virus a pratiquement quadruplé.

C
onfusion. Il y a une nuance de taille à
faire entre la fermeture des écoles pour
cause de pandémie et les vacances

scolaires. Un mélange des genres dont s’est
rendu coupable le ministère de l’Education
nationale par un communiqué annonçant «que
les vacances de printemps, prévues le 19
mars, seront avancées d’une semaine, soit
jeudi 12 mars 2020». Ce communiqué fait réfé-
rence à la décision prise par le chef de l’Etat de
fermer les établissements scolaires. Sauf que
dans l’esprit du président de la République
c’est «pour éviter la propagation de la pandé-
mie du coronavirus». Ce qui n’a rien à voir
avec les vacances scolaires dont parle le
ministère de l’Education. Résultat des
courses : à titre d’exemples et dans la seule
capitale, les lieux de loisir comme les
«Sablettes» et la forêt Bouchaoui ont été enva-
his par les familles, samedi dernier. Un air de
fête, un air de vacances d’autant plus qu’il fai-
sait beau ce jour-là avec 25° à l’ombre.
Personne n’avait dit à ces familles qu’il fallait
rester à la maison durant la période de ferme-
ture des écoles. Pour leur propre santé et celle
de leurs compatriotes. Personne ne leur a
montré suffisamment les images d’une Italie
«sous cloche» aux rues désertes. Personne ne
leur a montré ce peuple italien confiné à la
maison applaudissant aux fenêtres le courage
des personnels de santé. Quand d’autres
chantent, toujours aux fenêtres, pour faire
reculer la sinistrose. Non, le président de la
République n’a pas avancé la date des vacan-
ces, il a fermé les écoles. C’est différent. Il
aurait été plus logique qu’au lieu du maladroit
communiqué du ministère de l’Education, que
les autorités locales annoncent la fermeture
des espaces publics et autres lieux de diver-
tissements comme ceux que nous avons cités
plus haut. Il aurait été aussi plus utile que le
ministère de la Santé explique la nécessité de
rester chez soi pour les familles et leurs
enfants. Et mieux sensibiliser la population
sur les bienfaits de la distanciation entre les
individus pour éviter la contagion.

La propagation du virus dans notre pays
est ultrarapide. Jeudi dernier nous avions 24
cas confirmés dont un décès, hier, soit 3 jours
après, nous sommes passés à 48 cas dont
4 décès.

Les lieux de localisation du virus ont, eux
aussi augmenté. Passant de Blida à Tizi
Ouzou, Guelma et Souk Ahras. Pourquoi rester
chez soi et garder les enfants à la maison ?
Pour se protéger, individuellement et collecti-
vement ! Z.M.

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII
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CC ’est le coronavirus ou tout simple-
ment le Covid-19 contre lequel tous
les moyens sont mobilisés en vue

d’éradiquer sa propagation. À l’instar du
reste du pays, la wilaya d’Oran se prépare à
faire face à ce virus n’ayant, jusque-là,
aucun antidote, hormis la vigilance et le
respect de certaines mesures d’hygiène
rigoureuses. En s’y préparant, le wali,
Abdelkader Djellaoui, a annoncé que «la
direction de la santé vient de mettre en
place quatre espaces destinés exclusive-
ment à la mise en quarantaine des éven-
tuels cas porteurs du virus». 

Le premier espace est domicilié dans
l’Etablissement hospitalier de l’Usto, tan-
dis que le deuxième est mis en place au
CHU de Plateau. 

Le troisième est implanté dans l’hôpital
de Aïn El Türck, alors que le quatrième est
situé à l’hôpital d’El Mohguen à l’entrée

est de la wilaya d’Oran. 
Malgré ces mesures, le citoyen

est inquiet, d’où sa course effré-
née en quête des moyens,
masques et gels hydro-alcoo-
liques, le protégeant contre ce
virus qui se propage. «Il y a
une forte tension et une forte
demande en matière de gel
hydro-alcoolique», dira
Mahieddine Amour, pharma-

cien exerçant dans la rue des
Aurès, ex-La Bastille. Si les serv-

ices en charge de la prévention
contre le coronavirus sont sur le qui-

vive, il en est de même pour les habi-
tants de la capitale de l’Ouest qui ne s’a-
donnent plus à la paresse, en courant dans
tous les sens pour acquérir ce gel net-
toyant, ces masques protecteurs et les

bavettes. Autrement dit, les Algériennes et
les Algériens affluent en masse vers les offi-
cines et les commerces de libre-service en
quête de ces produits les protégeant contre
le coronavirus. «Des dizaines de personnes
viennent quotidiennement demander des
solutions hydro-alcooliques et des gels net-
toyants», a affirmé Mahieddine Amour.
Faut-il se poser la question sur la disponi-
bilité de ces produits tant demandés ?
Mahieddine Amour dira que «si la demande
est de plus en plus accrue, il en est de même
pour l’offre». Autrement dit, la panique a
vite fait de s’emparer des esprits, d’autant
plus que plusieurs cas ont été enregistrés
un peu partout dans le pays. Toutefois, les
gens sont de plus en plus sensibilisés sur la
nécessité de s’affirmer en se prémunissant
contre d’éventuels risques de contamina-
tion. Selon Mahieddine Amour, « toutes les
couches sociales, pauvres ou riches des
deux sexes et de tous les âges, se présentent
dans nos locaux en quête du produit désin-
fectant que nous mettons tout de suite à
leur disposition dès que la demande est for-
mulée». 

Le coronavirus n’est pas une simple
maladie à prendre à la légère. Si les derniè-
res déclarations des responsables en charge
de cette problématique, se font rassuran-
tes, la masse citoyenne est tout de même
sur ses gardes. Tout compte fait, comment
expliquer que les élèves ne cessent de défer-
ler dans les locaux des officines ? «Ils ont
tout simplement été sensibilisés à l’école»,
a-t-on indiqué, ajoutant que «les deman-
deurs des gels hydro-alcooliques ne sont
aucunement exigeants dans leurs sollicita-
tions». «Ils ne réclament pas des marques
de produits connus», a-t-on affirmé, ajou-
tant que «le plus important pour eux est de
se procurer le produit recherché». 

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

MM algré le risque majeur de
contaminer tout un peuple,
les irréductibles du Hirak

continuent à prendre et faire pren-
dre des risques aux citoyens. Pour la
56ème fois, Bouira a été le théâtre
d’une marche demandant le départ
du système. Chaque semaine et
depuis le 22 février de l’année der-
nière, ils sont des milliers à arpenter
les rues de la ville avec un circuit
long de kilomètres environ. Avec le
temps, ces processions ont évolué.
Ainsi, des groupes se sont créés et
l’absence d’un élément se fait sentir.
Il y a le club du café de Paris, le
groupe englobant les participants
venant de Taghzout, le groupe et
l’un des plus consistants de ceux qui
viennent de Haizer et les groupes,
chacun représentant un quartier de
la ville de Bouira. Majoritairement,
les participants viennent des régions
est de la wilaya et des villages entou-
rant le chef-lieu de wilaya. Campant
sur leur position de tout refuser, ces
marcheurs, du moins un certain
nombre, ont essayé, avant-hier, d’oc-
cuper la place publique du centre-
ville, défiant tous les appels à la pru-
dence contre la prorogation du coro-
navirus. Les forces de l’ordre sont
intervenues et ont empêché cette
manifestation aux objectifs
inavoués. Malgré la gravité du
moment et les risques de voir ce
virus craint mondialement, lors de
la dernière marche certains font l’é-
loge de ce risque en tirant des
conclusions trop hâtives, comme
celle de faire un lien entre ces mar-
ches et le virus, mis en place selon
eux pour contrecarrer la volonté
populaire. La situation mérite plus
de sérieux et une soumission totale
aux directives préventives. Parce
que le risque est majeur, et comme
dirait l’autre, «le malheur de cer-
tains, fait le bonheur des autres».
Comme déjà rapporté par notre quo-
tidien, les produits hygiéniques
nécessaires à la prévention ont vu
leurs prix doubler. La direction de la
santé qui veille au grain a une nou-
velle fois fait preuve d’un manque
flagrant de communication. Les
réseaux sociaux et les rumeurs qui
entourent le fléau accentuent la
panique. Toutes les personnes qui
viennent de l’étranger sont des
suspects. La sensibilisation semble
faire ses fruits. Les cafés, les espaces
publics sont de plus en plus évités et
des citoyens portent des bavettes
protectrices. En face et comme à la
moindre occasion, une mouvance
tente de se frayer un chemin en fai-
sant croire que porter une bavette

s’apparente à une faiblesse de la foi.
Entretenant un discours religieux
infondé, ils font croire aux gens que
ce virus est une sanction divine
contre les impies,
contre les ennemis de
l’islam. Pareils
propos sont plus
dangereux que
le virus lui-
même. Si la
décision de
fermer les
é t a b l i s s e -
ments sco-
laires reste
une mesure
préventive plus
qu’utile il est
temps de penser aux
mosquées qui restent
un lieu favorable aux
contacts. Quand un fidéle se pro-
sterne, il pose son nez sur un tapis
que d’autres ont utilisé. Le risque à
ce niveau est réel. AA..MM  ..

POUR D’ÉVENTUELLES MISES EN QUARANTAINE

44  eessppaacceess  ddééggaaggééss  àà  OOrraann
LL’’AAMMBBAASSSSAADDEE de France à Alger prend part à la campagne de

sensibilisation contre l’éventuel risque de propagation du Covid-19.

ANNABA

UUnnee  cceelllluullee  ddee  ccrriissee  eesstt  iinnssttaallllééee  aauu  CCHHUU
BBIIEENN  QQUU’’AAUUCCUUNN cas de coronavirus n’ait été signalé à Annaba, la prudence et la vigilance sont de mise.

FF ace à la menace du coronavirus,
signalée dans plusieurs wilayas du
pays, notamment celles  limitro-

phes, Guelma et Skikda notamment,  la
wilaya de Annaba a pris ses devants, avec
la mise en place d’une cellule de crise. Le
quartier général  (QG)de cet organe
installé au CHU Ibn Rochd de Annaba,
est chargé du suivi, de la prévention et de
la lutte contre d’éventuelles suspicions
ou apparition de cas  du coronavirus, app-
rend-on de source médicale.  Installée en
début de semaine en présence du wali de
Annaba,  cette cellule d’urgence multidis-
ciplinaire, liée au coronavirus, a, pour
mission, de prendre en charge et
accueillir d’éventuels malades ou cas
suspectés d’avoir été infectés par ce virus,
nous explique-t-on. Plusieurs acteurs
représentant plusieurs secteurs, à savoir
la sûreté de wilaya, la Protection civile, la
DTP, l’ADE et l’APC de Annaba, sont
appelés à conjuguer leurs efforts et coor-
donner les actions de terrain, sur la base
de plans d’actions. Ces derniers mis en
place pour  la gestion des ressources de la
wilaya, attribuées à la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19, ou encore la créa-
tion de zones de confinement, en cas d’é-
pidémie, nous précise-t-on. S’agissant des
points d’isolement  sanitaire, des salles
omnisports couvertes, voire des infras-
tructures sportives, pourraient être
mobilisées pour la circonstance. Par

ailleurs, ladite cellule a mis à la disposi-
tion des habitants,  un numéro d’alerte
et d’orientation,  le 038 45 13 13. Un
numéro qui, depuis sa mise en service, a
enregistré des centaines d’appels de
citoyens,  en quête d’informations sur les
consignes et mesures à prendre pour se
protéger contre ce virus. Il faut noter que
la mesure est prise dans le cadre de la
mise en place d’un dispositif de protec-
tion et de mesures préventives, sur
instruction du ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospita-
lière, contre d’éventuelles apparitions de
cas de coronavirus. Il faut dire que
Annaba, contrairement aux autres
wilayas limitrophes, reste la wilaya la
plus exposée avec son trafic aérien au
niveau de l’aéroport Rabah-Bitat. Dans

ce sillage, il faut noter que, début mars
courant, un passager en provenance
d’Italie, via la France, à débarqué à l’aé-
roport de Annaba sur le vol AH 1151
Marseille-Annaba. Le sujet, suspecté
positif, a séjourné une semaine à Annaba,
où il s’était rendu  à Séraïdi, puis dans
une clinique dentaire, selon les premières
informations. Aux termes de ces derniè-
res, tout le staff médical, un dentiste, un
homme et une femme, des infirmiers de
leur état, ont été confinés chez eux.  Des
prélèvements sanguins ont été effectués
par des équipes médicales et envoyés
pour analyse, à l’Institut Pasteur. Dans
l’attente des résultats, les trois cas
suspectés placés en isolement sanitaire,
ont été sommés de ne pas avoir de contact
avec les leurs. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

ÉÉttaatt  ddee  ppaanniiqquuee
àà  BBoouuiirraa
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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



AU TROISIÈME JOUR DU PROCÈS DE L’EX-PATRON DE LA POLICE

LLAA  FFAAMMIILLLLEE  HHAAMMEELL  RRÉÉCCUUSSEE
HHAAMMEELL,,  le père, s’est distingué par sa « bonhomie » et sa « jovialité » qui frisaient l’invraisemblable.
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UU ne peine de deux ans de prison
ferme assortis d’une amende de
200 000 DA a été requise hier,

par le procureur près le tribunal de
M’sila à l’encontre de Rabah Drif l’ex-
directeur de la culture de M’sila. En
attendant le verdict final qui doit inter-
venir, au plus tard, dans une semaine,
cette affaire a fait couler beaucoup d’en-
cre et réagir de nombreuses personnali-
tés historiques et organisations de la

société civile. La gravité des propos qui
ont été jusqu’à détruire les mythes fon-
dateurs de la Nation recommandait en
effet, une pareille réaction. Dans le cas
contraire, on serait amené à admettre
un révisionnisme de notre histoire qui
risque de provoquer l’éclatement du
pays. Le 10 janvier dernier, Rabah Drif
cadre du RND et ex-directeur de la cul-
ture à la wilaya de M’sila a été respon-
sable d’un post indigne, scandaleux et
diffamatoire contre un haut responsable
de la Révolution algérienne. Et quel
responsable, Abane Ramdane, l’archi-
tecte du congrès de la Soumam ! Sans
sourciller, Drif a qualifié sur Facebook,
Abane Ramdane de «grand traître» et le
congrès de la Soummam « de tentative

de coup d’Etat contre la volonté popu-
laire». Rien que ça ! Ainsi, ce directeur
de la culture accuse-t-il ouvertement
Abane Ramdane d’intelligence avec la
France coloniale.  Oubliant son devoir
de réserve en tant que responsable local
et la sacralité des symboles de la
Révolution comme il est clairement sti-
pulé dans la Constitution, Drif s’est
défendu en affirmant qu’il s’est exprimé
à titre individuel. Il pousse même l’ir-
responsabilité jusqu’à plaider en faveur
de la liberté d’expression. Nous voilà
donc à la liberté d’expression qui octroie
le droit de diffamer, d’insulter, de falsi-
fier et d’accuser … 

BB..TT

PROPOS INSULTANTS ET HAINEUX DE L’EX-DIRECTEUR DE LA CULTURE DE M’SILA CONTRE ABANE RAMDANE

LLEE  PPRROOCCUURREEUURR  AA  RREEQQUUIISS  DDEEUUXX  AANNSS  DDEE  PPRRIISSOONN    
EENN  AATTTTEENNDDAANNTT le verdict final qui doit intervenir, au plus tard, dans une semaine, cette affaire a fait couler beaucoup d’encre.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

LL e feuilleton de l’ex-direc-
teur général de la Sûreté
nationale (Dgsn),

Abdelghani Hamel et sa famille,
ne cesse de faire l’événement
judiciaire au tribunal de Sidi
M’hamed à Alger.

Le troisième jour du procès
est un peu particulier, il s’agit
de mettre face à face témoins et
accusés. L’audience a com-
mencé à 10h 35 mn, mais avant
l’ouverture de l’audience par la
présidente, l’ambiance se fai-
sait exprimer d’une manière
très «conviviale» entre les accu-
sés qui ont pris place au box des
accusés. Le prévenu Abdelghani
Hamel et ses enfants, Amyar,
Mourad et Chafik avaient l’air
de tout, sauf de personnes en
détention. A leur entrée dans la
salle d’audience, ils ont jeté un
regard «magnanime» à la
maman et leur «sœur chérie».
Même Hamel le père s’est dis-
tingué par sa «bonhomie» et sa
«jovialité» qui frisaient l’invrai-
semblable à telle enseigne que
même ses enfants qui étaient
assis à ses côtés échangeaient
avec lui cette «joie» qui sem-
blait factice, pour donner l’i-
mage d’une famille très soudée,
voire victime même aux yeux
des présents à la salle d’au-
dience, qui n’étaient pas nomb-
reux lors de la troisième jour-
née du procès. 

De l’autre côté de la salle
d’audience, l’animation a
atteint son comble, à la qua-
trième rangée de la salle d’au-
dience si exiguë, il y avait l’é-
pouse de l’ex-patron de la
police, Salima Hamel née
Laanani, portant un foulard
beige bon chic, bon genre, en
mariant les couleurs de sa
tenue où domine la gabardine
cramoisie et un pantalon ten-
dant vers la couleur moutarde
chère à la catégorie juvénile.
Salima Laanani affichait un
grand sourire à l’égard de sa
fille Chahinez Hamel qui por-
tait une tenue noire reflétant
ainsi la couleur noire de ses
cheveux teints noir corbeau,
avec des gestes qui ne cessaient
pas de montrer une certaine
«aisance» en échangeant les

regards gracieux et souriants
avec sa mère à l’égard du papa
et ses grands frères.

Sur le côté gauche de la salle
d’audience, il y avait l’ex-wali
d’Oran et ex-ministre de la
Santé, Abdelmalek Boudiaf
assis à la première rangée avec
les journalistes, mais peu affa-
ble et insoucieux quant à la pré-
sence de l’ex-patron de la police
et toute sa smala, son regard
n’a pas été orienté ne serait-ce
qu’une fois à leur encontre.
Est-ce un scénario savamment
entretenu ou réellement il n’y a
pas eu de relations entre
Abdelmalek Boudiaf et Hamel
et toute sa famille ? Abdelmalek
Boudiaf avait l’allure réelle-
ment d’un citoyen lambda avec
sa tenue très basique et sobre,
alors que jadis, ministre et haut
responsable de l’Etat, il aimait
se montrer bon chic, bon genre
en habits et apparats.

LLaa  jjuuggee  oouuvvrree  ll’’aauuddiieennccee
La présidente de l’audience

qui était presque décontractée,
parlant aisément avec un ton
familier loin de l’attitude auto-
ritaire, mettant les prévenus et
les témoins dans une situation
confortable pour répondre et
exprimer à leur manière quant
aux chefs d’inculpations qui
leur sont adressés.

Le premier accusé est l’an-
cien directeur général des

Domaines de l’Etat dans la
wilaya du Tipasa, Ali
Boulaamiri, accusé d’avoir faci-
lité à l’ex-patron de la police de
bénéficier de privilèges en
matière de foncier. La juge était
claire dans sa question en 
disant à l’accusé : «Pourquoi
vous avez signé les documents
faisant état d’attribution 
illégale de foncier et de privilè-
ges ?», le prévenu a répondu en
déclarant que «les décisions ont
été signées par l’ex-wali Moussa
Ghelai et j’ai subi tant de
contraintes et de démêlés à
cause de ces décisions». Le pré-
venu Ali Boulaamiri est pour-
suivi pour les charges «d’abus
de pouvoir intentionnel à l’effet
d’accorder d’indus privilèges en
violation des lois et réglementa-
tions», ainsi que «dilapidation
de deniers publics». Le prévenu
se lamentait à cause des pres-
sions qu’il subissait de la part
du chef de la sûreté de wilaya
du Tipasa.

L’accusé s’est retrouvé dans
une position peu reluisante
quand la juge l’a interrogé sur
sa carrière en lui disant «pour-
quoi vous n’avez pas postulé à
la retraite, alors que vous avez
travaillé pendant 39 ans et la
loi exige 32 ans de services pour
opter à la retraite ?». 

Le prévenu s’est senti piégé
par cette question, il n’a pas

trouvé quoi dire si ce n’est de
répondre : «J’allais le faire,
mais dès que l’affaire a éclaté
en plein jour et que j’étais
convoqué par la justice, la pro-
cédure s’est arrêtée», a expliqué
l’accusé.

««JJee  nn’’aaii  jjaammaaiiss  vvuu  HHaammeell  
eett  ssaa  ffaammiillllee»»

La juge a appelé l’ex-wali
d’Oran, Abdelmalek Boudiaf à
la barre pour répondre des
accusations liées aux affaires
inhérentes aux privilèges et
facilitations de procédures et de
décisions à l’ex-Dgsn et ses
enfants. Pour rappel,
Abdelmalek Boudiaf est pour-
suivi pour le délit d’abus de
pouvoir intentionnel, dilapida-
tion de deniers publics et d’a-
voir accordé d’indus privilèges
en violation des lois et régle-
mentations. A la question de la
juge «pourquoi aves-vous privi-
légié et facilité la procédure aux
enfants de l’ex-directeur géné-
ral de la Sûreté nationale ?»,
Abdelmalek Boudiaf à tout nié
quant aux accusations et les
charges pour lesquelles il est
poursuivi en rétorquant avec
un visage impassible et un ton
décontracté «je n’ai jamais vu
l’ex-Dgsn et ses enfants. Les
décisions que j’ai signées sont
une procédure qui s’inscrit
dans le cadre d’une démarche
ordinaire que je faisais avec

tous les citoyens qui postulaient
en leur qualité d’investisseurs.
C’était le cas pour les enfants
de l’ex-patron de la police, ils se
sont présentés comme des
investisseurs ni plus ni moins »,
et d’ajouter « ma relation avec
Abdelghani Hamel n’a jamais
dépassé les limites d’une 
relation strictement profession-
nelle », a-t-il argué sans pour
autant se sentir impliqué dans
une affaire aussi grave que
coûteuse pour le Trésor public.

Ce qui est remarquable lors
de l’audition par la présidente
de l’audience concernant
Abdelmalek Boudiaf, c’est que
ce dernier répondait à la juge
avec un sang-froid et un sourire
qui était omniprésent durant le
long de ladite audition.

Hormis l’ex-Premier minis-
tre Abdelmalek Sellal qui était
absent lors de la troisième jour-
née du procès de l’ex-patron de
la police, Abdelghani Hamel,
son épouse et ses enfants, les
témoins concernés étaient tous
présents pour répondre de leurs
charges pour lesquelles ils
étaient poursuivis, à l’image de
Abdelghani Zalène, Abdelmalek
Boudiaf, , Moussa Ghelai et
Zoubir Bensabbane. Ces der-
niers ont tous remis en cause
les accusations dont il faisait
l’objet. Il faut rappeler que l’af-
faire de l’ex-Dgsn et sa famille
et le reste des personnes impli-
quées dans cette affaire des
plus gravissimes à un rapport
avec «l’enrichissement illicite
avec augmentation substan-
tielle du patrimoine», «blanchi-
ment d’argent et transfert de
biens obtenus par des faits de
corruption à l’effet d’en dissi-
muler la source illicite dans le
cadre d’un groupe criminel»,
«incitation d’agents publics à
exploiter leur influence effec-
tive et supposée dans le but de
bénéficier d’indus privilèges ».

Le quatrième jour de l’au-
dience va étayer l’affaire ample-
ment pour déterminer d’une
manière claire la responsabilité
de l’accusé Hamel, sa smala et
les personnes physiques et
morales qui sont impliquées
aussi dans cette affaire abraca-
dabrante.

HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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PP oursuivant ses sorties
médiatiques en faveur
du projet d’amendement

de la Constitution, le président
du Conseil constitutionnel,
Kamel Fenniche, a estimé, hier,
que «soumettre le texte final à
un référendum populaire, après
sa présentation aux deux cham-
bres du Parlement pour adop-
tion, est la procédure la plus
transparente et la plus effi-
ciente garantissant l’expression
de la volonté du peuple confor-
mément aux articles 7 et 8 de la
Loi fondamentale».

Invité de l’émission
«L’invité de la matinale» de la
Chaîne 1 de la Radio nationale,
Fenniche a précisé que «la nou-
velle Constitution jettera les
fondements de la nouvelle
République en réponse aux
revendications du Hirak popu-

laire et aux aspirations des
citoyens à la justice, à la démo-
cratie et à l’équité». Elle
«offrira plus de garanties et de
libertés et rattrapera toutes les
lacunes relevées dans les précé-
dentes Lois fondamentales», a-
t-il dit. Fenniche a expliqué, à
cet égard, qu’il était important
pour l’Algérie de suivre les der-
niers développements qu’elle a
vécus et que le monde connaît
aujourd’hui, en procédant jus-
tement par «l’amendement des
dispositions en rapport avec la
nature du mode de gouver-
nance (en réduisant les préro-
gatives du pouvoir unique), la
séparation flexible des trois
pouvoirs, et la révision du rôle
de contrôle que devra accomplir
le Parlement avec l’aide de la
Cour des comptes». 

Le changement des modes de
gouvernance à tous les niveaux
de responsabilité et l’équilibre
entre les pouvoirs doivent éga-

lement passer, a-t-il poursuivi,
par «l’intégration de certains
articles liés aux droits et liber-
tés des citoyens, à la moralisa-
tion de la vie publique, ainsi
qu’à la lutte contre la corrup-
tion».  Une révision qui passera
inéluctablement par « l’indé-
pendance du pouvoir judiciaire,
l’égalité des citoyens devant la
loi, le renforcement des méca-
nismes d’organisation des élec-
tions en mettant en place une
nouvelle loi et en révisant les
prérogatives de l’Autorité
nationale indépendante des
élections», a-t-il soutenu.

Par ailleurs, le président du
Conseil constitutionnel a plaidé
pour l’indépendance du Conseil
supérieur de la magistrature,
considérant qu’il « est inconce-
vable que le ministre de la
Justice préside le Conseil, si
l’on souhaite concrétiser réelle-
ment le principe de séparation
des pouvoirs». LL..AA..

KAMEL FENNICHE AU SUJET DE LA CONSTITUTION

LLaa  nnéécceessssiittéé  dd’’uunn  rrééfféérreenndduumm  ppooppuullaaiirree
UUNNEE  DDÉÉMMAARRCCHHEE qui «garantit l’expression de la volonté du peuple», selon le président de cette institution.

L’actualité

LL a Banque d’Algérie a décidé de
baisser son taux directeur au
même titre que de nombreuses

Banques centrales qui ont abaissé leur
taux directeur pour soutenir la crois-
sance de leur pays, éviter un dérapage
des prix qui favoriserait l’inflation ou
mettrait la croissance en péril. La nou-
velle est tombée hier. «Le Comité des
opérations de politique monétaire
(Copm) de la Banque d’Algérie a décidé
de réduire, à compter de ce dimanche
(15 mars 2020, Ndlr), le taux directeur
de la Banque à 3,25% et le taux de
réserve obligatoire à 8%, a indiqué un
communiqué de la Banque d’Algérie.
Tout s’est joué lors d’une réunion ordi-
naire, qui s’est tenue mardi dernier,
présidée par le gouverneur de 
la Banque d’Algérie, Aïmène

Benabderrahmane. Le Copm a décidé
de réduire le taux de réserve obligatoire
de 10% à 8 % et d’abaisser de 25 points
de base (0,25 %) le taux directeur de la
Banque d’Algérie, pour le fixer à 3,25 %
et ce à compter du 15 mars 2020» sou-
ligne le document de la BA répercuté
par une dépêche de l’APS. Quel est
l’impact assigné à cette initiative ? Les
décisions prises lors de cette réunion
sont «de nature à permettre de libérer,
pour le système bancaire, des marges
supplémentaires de liquidités et mettre
ainsi, à la disposition des banques et
des établissements financiers, des
moyens additionnels d’appui au finan-
cement de l’économie nationale à un
coût raisonnable», explique la BA. Une
décision qui intervient dans le sillage
de la pandémie de coronavirus qui est
en train d’ébranler l’économie mon-
diale. La réunion du Copm a été consa-
crée à la revue des principales évolu-

tions de la situation économique, moné-
taire et financière nationale et interna-
tionale, ainsi que de ses perspectives à
court et moyen termes, notamment
celle ayant trait à l’évolution de l’infla-
tion, de la liquidité bancaire, du crédit
et de la croissance économique. «La
décision d’abaisser le taux de réserve
obligatoire et du taux directeur de la
BA a été ainsi prise à la lumière de ces
évolutions et de leurs perspectives à
moyen terme», poursuit dans son ana-
lyse, la Banque d’Algérie. Une mesure
qui doit permettre théoriquement aux
banques primaires d’emprunter à un
taux préférentiel, pour soutenir l’inves-
tissement, d’injecter de l’argent frais
dans une économie adossée au secteur
des hydrocarbures, celui du pétrole
notamment, qui vient d’être ébranlée
par l’épidémie du Covid-19. Cette
mesure, qui s’imposait, est loin de
représenter donc un bon signal. Elle
intervient à un moment où l’économie
mondiale vacille. Pour l’Algérie, qui
ambitionne de construire un nouveau
modèle de croissance économique qui
lui permettra de s’affranchir de son
addiction à son pétrole, il est question
d’envoyer un bon signal aux investis-
seurs nationaux et étrangers sans les-
quels ce projet ne peut se bâtir. Reste à
savoir s’ils seront au rendez-vous. La
situation sanitaire dramatique dans
laquelle le monde est embourbé pour-
rait l’hypothéquer. Il n’en demeure pas
moins que la décision de la Banque
d’Algérie intervient à un moment
opportun. Il faut souligner que malgré
la situation financière que traverse le
pays, le président de la République a
tranché contre un éventuel endette-
ment extérieur ou un recours au finan-
cement non conventionnel. Une option
pour laquelle avait penché le gouverne-
ment en 2016, qui n’avait finalement
pas accouché d’une hyperinflation tant
redoutée. Elle a pu être contenue, au-
delà de certaines espérances, grâce
notamment aux mécanismes mis en
place par la Banque d’Algérie. MM..TT

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LA BANQUE D’ALGÉRIE ABAISSE SES TAUX DIRECTEURS
ET DE RÉSERVE OBLIGATOIRE

UUnn  bbooll  dd’’aaiirr  ppoouurr  llaa  sspphhèèrree  ffiinnaanncciièèrree  ??
UUNNEE  DDÉÉCCIISSIIOONN qui intervient dans le sillage de la pandémie de coronavirus qui est en train

d’ébranler l’économie mondiale.

� LLYYEESS AAYYOOUUBB

ASSISES NATIONALES
POUR DÉFINIR UN STATUT
JURIDIQUE DES START-UP

REVENEZ À LA FIN 
DU CORONAVIRUS

L’apparition du coronavirus a
«chamboulé» les calculs du ministère

de la Microentreprise, des Start-up et de
l’Economie de la connaissance, qui a

«suspendu jusqu’à nouvel ordre
l’organisation d’assises nationales

dédiées à apporter les dernières
retouches pour bâtir un véritable

écosystème numérique dans le pays».
C’est ce qui ressort de la déclaration
faite, hier, à L’Expression par Nassim

Diafat ministre délégué chargé des
Incubateurs, précisant que «la décision
d’annulation de ses assises a été prise
par mesure préventive pour éviter une

éventuelle propagation de
l’épidémie».Poursuivant, il nous a

déclaré que son département «œuvrait
pour la mise en place d’une stratégie

fondée sur l’ouverture du débat en
élargissant la concertation à tous les

acteurs concernés».  Cela avant
d’expliquer que «ces assises auront

lieu à travers des conférences et des
rencontres au niveau des wilayas et

régionales, et elles seront sanctionnées
par des recommandations pratiques

pouvant être appliquées sur le terrain
afin de façonner un écosystème

favorable à l’émergence des start-up».
Dans ce sillage toujours, le membre du

gouvernement a affiché sa
«disponibilité ainsi que celle de ses

collaborateurs pour aller à l’écoute des
jeunes start-upeurs désireux de se
lancer dans ce créneau». L’objectif
principal de la programmation des

assises précitées «c’est de trouver la
bonne formule juridique pour définir la

nature d’une start-up et encadrer son
activité et par là même à mettre en

place les mécanismes de son soutien,
notamment financier et administratif».

Malgré l’ajournement des assises
précitées, Nassim Diafat a toutefois

tenu à préciser que «les actions
menées par toutes les structures de son

département ministériel sont
poursuivies de manière à assurer le

suivi de tous les dossiers relatifs
aux start-up.»

MOHAMED AMROUNI

Le président du Conseil constitutionnel
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ABDERRAHMANE HADAF, ÉCONOMISTE, À L’EXPRESSION

««NNoouuss  ssoommmmeess  eexxppoossééss  aauu  cchhoocc  ééccoonnoommiiqquuee»»

LL e coronavirus grippe
l’économie mondiale.
L’Algérie fait face à

une crise économique difficile
à gérer. L’économiste
Abderrahmane Hadaf revient
dans cet entretien accordé à
L’Expression, sur le pourquoi
et comment réduire l’impact
de cette crise économique sur
l’Algérie.      

L’Expression ::  AAvveecc  llaa  cchhuuttee  ddeess
pprriixx  dduu  ppééttrroollee  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  iinntteerrnnaattiioo--
nnaall,,  ll’’éérroossiioonn  ddeess  rréésseerrvveess  ddee  cchhaannggee,,
uunnee  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee  mmoonnddiiaallee  qquuii  ss’’aann--
nnoonnccee  ttrrèèss  rruuddee,,  ccoommmmeenntt  aapppprrééhheennddeezz--
vvoouuss  ll’’aavveenniirr  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ??

AAbbddeerrrraahhmmaannee  HHaaddaaff :: Certes, l’éco-
nomie nationale est dans un état cri-
tique, et sera secouée par la crise écono-
mique mondiale qui s’annonce déjà
rude, en raison de la dépendance de l’é-
conomie algérienne de la rente pétro-
lière. Aujourd’hui, on assiste à l’effon-
drement du système économique mon-
dial marqué par une course effrénée du
couple USA/Chine à la recherche de
niches de croissance. L’apparition du
virus, a démontré la fragilité du système
actuel et invite à repenser la mondialisa-
tion et redessiner une carte économique
mondiale. Dans le climat actuel,
l’Algérie sera exposée à un choc écono-
mique difficile à gérer, au moins à court
terme. Mais pour le long terme, on sent
l’existence d’une volonté politique pour
aller vers la diversification de l’économie
nationale et la mise en place d’un éco-
système favorable pour le développe-

ment et l’encouragement des initiatives
privées, comme il a été mentionné dans
le programme d’action du gouverne-
ment. 

DD’’aapprrèèss  vvoouuss,,  qquuee  ffaauutt--iill  ffaaiirree  ppoouurr
rréédduuiirree  ll’’iimmppaacctt  ddee  cceettttee  ccrriissee  ssuurr  llee
ppaayyss  ??

Les solutions ne relèvent pas du
miracle, elles sont à la portée, si une
volonté politique réelle et un projet éco-
nomique sérieux sont définis. Il faut une
rupture avec la culture de la rente et
encourager le travail. La thérapie de
choc est parfois nécessaire pour réveiller

les consciences et nous interpelle sur la
nécessité d’en finir avec cette « phobie
du travail » et « la culture du moindre
effort » qui se sont installées au sein de
la société algérienne depuis des décen-
nies. « A quelque chose malheur est
bon », dit l’adage. C’est une opportunité
qui se présente pour repenser notre sys-
tème économique et aller vers la diversi-
fication des ressources de financement
en devise, surtout. Et cela ne serait pos-
sible que par la mise en place des méca-
nismes adéquats et un écosystème favo-
rable à l’investissement. Pour réussir ce
nouveau départ, il est nécessaire d’opé-
rer des réformes douloureuses, qui sont
inévitables. Et cela, ne serait possible
qu’à travers le rétablissement de l’é-
chelle des valeurs et d’aller vers une
rupture avec la culture du moindre
effort. 

DDaannss  ssoonn  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  mmiissee  ssuurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess
PPMMEE  ppoouurr  ccoonnssoolliiddeerr  lleess  aassssiisseess  ddee  ll’’ééccoo--
nnoommiiee  nnaattiioonnaallee,,  mmaaiiss  lleess  eexxppeerrttss  ssoonntt
dd’’aaccccoorrdd  ppoouurr  ddiirree  qquuee  lleess  PPMMEE  sseerroonntt
lleess  pprreemmiièèrreess  vviiccttiimmeess  ddee  llaa  ccrriissee  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  mmoonnddiiaallee  qquuii  ss’’aannnnoonnccee..
CCoommmmeenntt  ffaaiirree  ppoouurr  pprroottééggeerr  lleess  ppeettiitteess
eett  mmooyyeennnneess  eennttrreepprriisseess  eenn  cceettttee
ppéérriiooddee  ddee  ccrriissee mmuullttiiddiimmeennssiioonnnneellllee  ??

Certes, les PME sont la base du déve-
loppement économique. Et cette fois-ci,
on constate que les pouvoir publics ont
enfin accordé à cette question la priorité
qu’elle mérite dans un pays dont la
croissance est essentiellement tirée de
l’exportation des hydrocarbures. Nous
sommes aujourd’hui, face à un nouveau
défi qui pourrait être la locomotive du
développement économique du pays,
c’est de réussir le passage de l’économie
de produits à l’économie de services.
Nous avons des compétences dans ce

domaine. Mais la compétence seule ne
peut rien sans l’accompagnement des
autorités. Pour cela, l’amélioration du
climat des affaires est une priorité pour
s’adapter aux changements et les muta-
tions du monde de l’économie. Ce qui dit
le monde des affaires dit le système fis-
cal et celui bancaire qui constituent les
principales contraintes pour le dévelop-
pement des PME. Il y a aussi le marché
de l’informel qui pèse lourdement sur
l’économie nationale. D’ailleurs, ce dos-
sier doit être ouvert et traité en toute
objectivité et avec responsabilité sur-
tout. 

VVoouuss  aavveezz  éévvooqquuéé  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’ooppéé--
rreerr  ddeess  rrééffoorrmmeess  ««  ddoouulloouurreeuusseess  »»  ddaannss
ccee  ccoonntteexxttee  ttrrèèss  ppaarrttiiccuulliieerr..  EEsstt--ccee  llee
mmoommeenntt  ??

En économie, l’équation est simple
travail+production=gain. On ne peut
continuer à jeter l’argent public par la
fenêtre.

La politique économique « populiste »
adoptée depuis des décennies doit dispa-
raître. 

L’urgence est à la canalisation des
transferts sociaux, d’adopter des pro-
grammes de réajustement pour les
entreprises publiques déficitaires, revoir
le régime des retraites et de la sécurité
sociale, la dévaluation de la monnaie
nationale. 

Certes, ces mesures auront un impact
négatif sur le pouvoir d’achat des
citoyens, pendant au moins quelques
années. Maintenant, est-ce le moment ?
C’est vrai que la situation est un peu
complexe, mais si on veut construire un
pays avec une économie forte, il faut se
sacrifier pendant quelques années.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR AA..BB..

LL es petites et les moyen-
nes entreprises (PME)
ont le moral à zéro. Pour

cause, la crise économique qui
touche le pays et qui risque de
s’aggraver avec la crise mon-
diale qui se profile à l’horizon. 

Pour sauver l’activité, des
experts et des entrepreneurs
interpellent les pouvoirs
publics pour leur venir en aide.
Dans un document rendu
public, le Cercle d’action et de
réflexion autour de l’entreprise
(Care) et le Centre des jeunes
dirigeants (CJD) algériens, évo-
quent la détérioration sans
« précédent » de la situation
économique qui a déjà conduit à
une « baisse de l’activité de 30%
à 50% dans certaines filières ».
« Fragilisées par la crise écono-
mique interne, l’absence de
perspectives et le sentiment
d’insécurité qui règne dans les
milieux des opérateurs écono-
miques, les PME sont menacées
de disparition », lit-on dans le
document de Care, dont les
rédacteurs estiment « les pertes
potentielles d’emplois, en 2019,
entre 714 000 et 1 490 000,
essentiellement dans le secteur
privé ». 

Pour faire face à cette situa-
tion et sauver ce qui reste, les

experts suggèrent des mesures
urgentes contre « les effets
dévastateurs » de la crise sur
les entreprises, sur l’emploi et
sur le tissu économique. Ils pro-
posent, dans ce sens, la mise en
place d’un moratoire fiscal et
parafiscal pour les entreprises

en difficulté, la révision de la loi
de finances 2020, en introdui-
sant divers aménagements en
faveur de l’entreprise, l’abroga-
tion de l’article 23 de l’instruc-
tion 74-94 du 29/11/1994 de la
Banque d’Algérie, limitant les
lignes de découverts bancaires

à 15 jours et encore le rééche-
lonnement des crédits par les
banques, avec obligation de
paiement des intérêts et pour
résoudre le problème de finan-
cement de la trésorerie, à sec.
Ils appellent, également à l’in-
troduction d’une mesure obli-

geant l’Etat et les grandes
entreprises à régler les factures
des PME dans un délai n’excé-
dant pas 60 jours, voire 30 jours
dans certains cas.

Pour ce qui est des proposi-
tions de mesures à prendre à
moyen terme, les experts en
question suggèrent la création
d’un « régime de sauvegarde
des entreprises en difficulté »,
l’instauration d’un statut spé-
cial réservé aux entreprises tra-
versant des difficultés tempo-
raires, la révision du dispositif
Cnac par la mise en place d’un
dispositif encadré de « chômage
technique » accompagné d’un
dispositif de formations quali-
fiantes et de la création d’un
statut d’auto-entrepreneur ou
de micro-entreprise, afin d’in-
troduire une plus grande sou-
plesse dans le marché de l’em-
ploi et d’encourager la création
de très petites entreprises for-
melles.

Les experts du Care jugent
que la mise en place de ces
recommandations constitue un
premier pas vers la préserva-
tion des entreprises potentielle-
ment viables, créatrices de
richesse et d’emplois, et telle-
ment vitales pour la relance et
la diversification de l’économie
algérienne.

AA..BB..

� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM

Rien ne va plus

SITUATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

LLee  CCaarree  ttiirree  llaa  ssoonnnneettttee  dd’’aallaarrmmee
IILL  SSUUGGGGÈÈRREE  des mesures urgentes contre les effets dévastateurs de la crise sur les entreprises, l’emploi et le tissu
économique national. 
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BÉJAÏA

DDUURR,,  DDUURR  LL’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT !!
IINNVVEESSTTIIRR à Béjaïa n’est pas une simple affaire. L’histoire de la clinique de néphrologie et d’hémodialyse d’Aokas
en est un exemple parfait.

BB ien que détenteur d’un
permis de construire et
d’un agrément du minis-

tère de la Santé, appuyé par un
crédit bancaire Important, le doc-
teur Salem Lamriben ne voit tou-
jours pas le bout du tunnel et son
projet ne voit pas le jour. Ce bio-
logiste, issu d’une famille de
médecins, dont le père était le
premier médecin de la wilaya, a
décidé il y a quelques années
d’ouvrir une clinique avec huit
générateurs au niveau de la ville
d’Aokas. Il loue alors une villa,
qu’il transforme en structure
sanitaire au service des citoyens
de la région d’Aokas et ses alen-
tours, une région dépourvue de
structures de dialyse. 

La demande est telle qu’il
décide rapidement d’augmenter
le nombre de générateurs pour un
total de 14 unités. Mais le nombre
de patients ne cesse d’augmenter
étant donné que la majorité des
malades issue de ces régions 
désenclavées, trouve là une
aubaine pour éviter les déplace-
ments coûteux et périlleux jus-
qu’à Béjaïa, dont les structures
sanitaires sont saturées. «J’ai
apporté en quelque sorte une pro-
ximité et un soulagement»,
racontait le docteur Lamriben.

Une idée lui est alors venue pour
améliorer ses prestations en
optant pour une nouvelle struc-
ture en mesure de recevoir jus-
qu’à 120 malades par jour. 

Titulaire d’un permis de cons-
truire et un agrément du minis-
tère de la Santé, appuyé par un
crédit bancaire conséquent, le
docteur Salem Lamriben s’en-
gage alors dans l’aventure. Mais

très vite, son projet bute sur une
opposition, comme cela est
presque une tradition à Béjaïa.
Deux années durant, l’investis-
seur tente de dépasser l’obstacle
mais en vain. «J’ai saisi la justice,
le wali, la police et même le prési-
dent de l’APW, mais rien n’a été
réglé», nous explique-t-il mais
non sans, mettre en cause la
majorité FFS, qui, dit-il «a profité

de cette situation pour accentuer
le blocage en remontant les habi-
tants contre le projet en narguant
le RCD». «Une politique pénali-
sant une wilaya avec le nombre
de malades qui ne cesse d’aug-
menter», regrette-t-il. Mais le
promoteur n’est pas resté les bras
croisés. Il est allé chercher 
d’autres contrées d’accueil. 

C’est là qu’une commune voi-

sine fait montre de son intérêt
pour recevoir l’investissement.
«Mon projet a été bien perçu par
les autorités de la commune de
Souk El Tenine qui voient en ce
projet de clinique une fierté»,
indique encore le docteur
Lamriben, qui croyait voir une
issue heureuse à son projet. Après
la délibération de l’assemblée
communale, il obtient un terrain
et adresse une demande au wali
de Béjaïa depuis juillet dernier
pour la délocalisation de son pro-
jet, mais en vain. «Mon dossier
est toujours bloqué a la wilaya»,
s’insurge-t-il mais non sans inter-
peller les autorités pour répondre
à sa demande. 

Les instructions données par
le président de la République lors
de la dernière réunion avec les
walis était en soi un grand soula-
gement pas seulement pour le
docteur Lamriben mais égale-
ment pour les nombreux investis-
seurs qui attendent, pour cer-
tains, depuis des années, que les
autorités daignent leur répondre
et permettre ainsi l’aboutisse-
ment des projets d’investisse-
ment dont la majorité relève de
l’utilité publique, comme c’est le
cas de cette clinique de néphrolo-
gie et d’hémodialyse, qui ne peut
que soulager les structures sani-
taires étatiques surchargées.

AA..SS..

INVESTISSEMENT ET PROCÉDURES
NOTARIALES FACE AUX CARENCES JURIDIQUES

LLeess  rraaiissoonnss  dd’’uunn
ddyyssffoonnccttiioonnnneemmeenntt

LLes participants à une journée
d’étude dédiée  aux paramètres
juridico-juridiques sur l’inves-

tissement et le processus notarial,
ont mis à nu tous les dysfonctionne-
ments  à l’origine de l’échec  de  l’in-
vestissement  étranger en Algérie. À
travers la  thématique   «L’arbitrage
garant des investissements étrangers
en Algérie en particulier et en
Afrique en général », les participants
ont soulevé plusieurs probléma-
tiques, ouvrant dans le sens des
volets en rapport direct avec l’inves-
tissement et l’action notariale.  Les
communications se sont focalisées
notamment sur les prérequis pour le
développement de l’investissement
dans notre pays, l’arbitrage interna-
tional positif dans les actes d’inves-
tissements et les visions monétaires
des organes juridiques pour l’inves-
tissement de façon générale, entre
autres  interventions. Les différents
participants, notaires, experts finan-
ciers, avocats  et experts comptables
ont fait « parler »  l’économie algé-
rienne. Cette dernière, pierre angu-
laire de tout Etat stable, s’est, lors de
cette rencontre digne d’un atelier
national, exprimée en termes, entre
autres, de chiffres, de mouvements et
d’actions  dans divers segments éco-
nomiques. Les interventions étaient
pointues, de par la décortication du
comportement financier de l’écono-
mie nationale.  Tout en reconnais-
sant l’amélioration légère du taux de
croissance et  la diminution du taux
d’inflation, les participants ont
estimé que l’investissement reste la
bouffée d’oxygène, concluant dans ce
sens que « sans l’investissement il
n’y a pas d’économie et sans l’écono-

mie il n’y a pas de fiscalité », sans
pour autant oublier d’axer à chaque
fois, sur l’impératif ralentissement
des importations… Les intervenants
ont également  mis en avant  « l’in-
vestissement et  les  rôles Etats/ fir-
mes », expliquant pour cela que,
contrairement au passé,  «aujourd’-
hui ce sont les grandes firmes qui
tracent la participation de l’Etat »
Pour ce faire, il est, selon les interve-
nants, « impératif de créer un cadre
juridique stable », car ont-ils estimé «
l’Algérie est un milieu favorable pour
l’investissement». Une donnée
concluant que «l’Algérie du pétrole
est le plus grand mensonge, qui a fait
que les Algériens sont devenus des
fainéants et une Algérie non produc-
tive ». Pour remédier à cette situa-
tion désolante et  démêler les pièces
de ce puzzle économique défaillant,
les participants ont mis en relief tous
les dysfonctionnements à l’origine de
cette réalité, à savoir  l’échec de l’in-
vestissement étranger en Algérie.
Depuis les concessions douanières et
fiscales, qualifiées de danger pour le
pays et son économie, jusqu’au fon-
cier industriel et ses déboires, trans-
formé en promotion immobilière
masquée,  en passant par la règle du
51/49% et l’anarchie législative, les
intervenants ont émis des réserves
sur les différentes législations.
Celles-ci  « se sont focalisées sur le
foncier industriel, laissant pour
compte l’essentiel qu’est la nature
des investissements en eux-mêmes ».
Notaires, avocats et autres experts se
sont accordé pour dire que « la prom-
ulgation des lois est un acte de  spon-
tanéité sans référent. Cela repré-
sente un obstacle visant à laisser
l’Algérie toujours otage de la rente
pétrolière ». WW..BB..

UN INVESTISSEUR DE LA WILAYA DE NAÂMA DÉNONCE

««JJee  ssuuiiss  vviiccttiimmee  ddee  mmaacchhiinnaattiioonnss  bbuurreeaauuccrraattiiqquueess»»
LL’’HHIISSTTOOIIRREE  de cet investisseur de la wilaya de Naâma est un exemple concret

de ces Algériens que l’on empêche de créer de l’emploi et de la richesse. 

LL es « zones d’ombre ».
Voici la bataille dans
laquelle s’est engagé le

nouveau président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. Le but : mettre fin
aux disparités entre les différen-
tes régions du pays et offrir un
développement local équitable.
Une noble mission qui risque
cependant de se heurter au frein
de la…bureaucratie ! L’histoire
de cet investisseur de la wilaya
de Naâma en est un exemple des
plus concrets. Ghaïb
Abdennacer est un homme d’af-
faires algérien vivant à l’étran-
ger. Amoureux de son pays et
plus particulièrement de la
région de cette wilaya qui est
l’une des plus marginalisées du
pays. Il a alors décidé d’y inves-
tir pour créer de la richesse et de
l’emploi. Il s’est lancé dans deux
grands projets d’envergure : la
création d’une unité de trans-
formation de bitume et d’émul-
sions à Modghrar ainsi qu’un
complexe de loisirs et d’attrac-
tions sis à Naâma-ville. Près
d’une décennie après, ces deux
projets n’ont jamais vu le jour.
La raison : la bureaucratie
«made in Bladi». «Je suis vic-
time de machinations bureau-
cratiques», dénonce cet homme
qui se dit à la disposition de
toute commission d’enquête
désirant connaître les tenants et
les aboutissants de cette machi-
nation. Une histoire dramatique
pour des régions qui ont un
besoin pressant de ce genre d’in-
vestissements. Mais le plus ter-
rible dans l’histoire est le fait
que ce ne soit pas une histoire

isolée. Comme le dit si bien
Abdennacer : « Je ne suis ni le
premier ni le dernier qui
dénonce cette «hogra» qui ne dit
pas son nom. Naâma, qui a été
promue au rang de wilaya en
1984, cela fait plus de 35ans, est
moins bien lotie en matière de
développement local que certai-
nes daïras ou communes du
pays. « Une disparité qui, au
regard  mon expérience, s’ex-
plique par cette bureaucratie et
les passe-droits », soutient-il
avant de donner quelques exem-
ples qui donnent froid dans le
dos. 

« Des personnes qui n’ont
aucun projet ni la moindre
intention d’investir ont pu béné-
ficier de terrains en zone d’acti-
vité », souligne-t-il.  « Les réels
investisseurs ne trouvent plus de
terrains, ce qui fait qu’ils soient
obligés de s’adresser au cour-

tiers », poursuit-il non sans
dénoncer que ces «bénéficiaires»
ont, en fait, un commerce. « Là
où le bât blesse, est le fait que ces
bénéficiaires vous proposent ces
terrains, acquis gracieusement,
à des sommes faramineuses »,
peste-t-il non sans mettre la
responsabilité de tels agisse-
ments sur le dos des walis. « On
ne veut plus de wali qui
consomme les budgets sans créer
d’emploi ni de richesse ni de
plus-value », fulmine-il. Ce
citoyen investisseur a conclu par
un appel au président
Tebboune.  « Les investisseurs et
moi, victimes d’injustices, som-
mes prêts à vous aider dans
votre mission de développement
des zones rurales, on demande
seulement d’être débarrassés des
entraves de la « Issaba » », ter-
mine-t-il son appel de détresse. 

WW..AA..SS..    

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

L’art de rendre la vie difficile aux Algériens

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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CC ’est la tendance ces der-
niers temps, à travers les
villages et les communes

de la wilaya de Tizi Ouzou.
Chaque week-end, les parents
d’élèves s’organisent pour
effectuer des volontariats pour
des travaux de nettoyage dans
leurs écoles primaires. Des cen-
taines de villages sont signalés
à travers les communes. Ces
derniers s’impliquent par des
travaux de nettoyage, d’embel-
lissement et aussi de peinture
et autres décorations. Les villa-
geois font appel aux artistes
locaux pour peindre les murs et
les façades de ces établisse-
ments qui changent de look de
jour en jour.

En fait, l’état des lieux des
écoles primaires au niveau des
communes est vraiment lamen-
table. Des retards enregistrés
dans le lancement des travaux
de réhabilitation, des écoles pri-
maires qui se trouvent dans des
situations de dégradation avan-
cée sont les raisons qui ont
poussé les parents à s’impliquer
à fond pour le bien-être et la
sécurité de leurs enfants. Ces

travaux sont normalement du
ressort des communes étant
donné que ces établissements
sont gérés par les assemblées
élues et non par la direction de
l’éducation.

Ce week-end, c’était au tour
des membres du comité du
village Tala Gahia dans la com-
mune d’Ath Aïssa Mimoun qui
ont organisé, un grand volonta-
riat de plantation d’arbres et

d’embellissement de l’école pri-
maire du village dans une
grande ambiance et convivia-
lité. A la fin des travaux, le
village a eu droit à une gran-
diose collation en l’honneur des
jeunes volontaires et surtout
des élèves et de leurs ensei-
gnants.  Quelques jours plus
tôt, une campagne de nettoyage
a été initiée par les élèves du
CEM Abdelhamid-Arezki dans

la commune de Mizrana.
Toujours à la même semaine, ce
sont les membres de l’associa-
tion des parents d’élèves de l’é-
cole primaire d’Agouni Moussi
dans la commune d’Iflissen qui
ont procédé à la réparation des
chaises et tables détériorées et
l’embellissement des sanitaires
de cet établissement scolaire.
Les parents ont travaillé
durant toute la journée afin de

mettre un terme au manque de
chaises dans les classes. A noter
que le problème de manque de
chaises est signalé partout alors
que des réparations de ces der-
nières auraient pu éviter ces
pénuries inutiles. C’est ce que
les parents ont compris
d’ailleurs.

A Tizi Ghennif, dans la
région de Draâ El Mizan, les
parents d’élèves de l’école pri-
maire du village Ath Itchir  ont
organisé un volontariat de net-
toyage et d’embellissement de
cet établissement scolaire dans
une grande ambiance. Avant les
travaux, l’établissement était
dans un état hideux. Ce qui se
répercutait inévitablement sur
le moral des enfants qui y étu-
diaient. Enfin, il convient de
noter que ces villages cités ne
sont qu’un échantillon de cette
tendance à venir au secours des
responsables des écoles, qui
peuvent désormais, se consa-
crer pleinement aux affaires
pédagogiques au sein des éta-
blissement. Toutefois, à travers
les villages et les quartiers, les
parents appellent les pouvoirs
publics à mettre un terme au
système de la double vacation
qui est un vrai calvaire. 

KK..BB..

��  KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

L’HYGIÈNE ET L’ENVIRONNEMENT DANS LES ÉCOLES

LLeess  ppaarreennttss  dd’’ééllèèvveess  ss’’iimmpplliiqquueenntt
DDAANNSS LLEE  VVIILLLLAAGGEE Ath Itchir  un volontariat de nettoyage et d’embellissement de l’établissement scolaire a été
organisé.

SS i pour les grandes agglomérations
l’heure est au coronavirus, dans
les villages et localités enclavées,

les préoccupations sont toutes autres.
Chaque perturbation naturelle qui
affecte la wilaya de Bouira dévoile
plusieurs dysfonctionnements, mais
surtout augmente les difficultés au
quotidien de milliers de citoyens vivant
dans les zones retirées et enclavées. Les
exemples sont nombreux. Pour la
circonstance, nous nous limiterons à
trois villages de la daïra de Bechloul, en
l’occurrence Azaknoun, Tizza et
Bouakache. De l’avis de tous, la vie en
ces milieux ruraux qui se caractérisait
par la quiétude, s’est transformée en
l’espace d’une quinzaine de jours en
véritable calvaire. Par le passé déjà le
village Azaknoun, situé à moins de 10
kilomètres au sud de la commune d’Al-

Adjiba, daïra de Bechloul, figure sur la
liste des localités les plus démunies en
matière de développement. Le chemin
communal bitumé qui relie le chef-lieu
de la commune et les autres bourgades
de la partie sud, les pistes qui sillonnent,
de long en large, le village, sont dans un
état d’impraticabilité totale et ont subi
de plein fouet les aléas d’une neige qui a
détérioré ces axes de passage. 

Les pluies qui se sont succédé à
travers le temps, aussi, ont porté
atteinte à ces infrastructures puisqu’il
suffit de petites averses pour que tout
devienne marécage. Le village de Tizza
ou «Taâribatt, situé à deux kilomètres
au sud de la commune d’Ahl El Ksar, vit
une situation identique. L’approche de
l’été et sa canicule suscitent déjà
l’inquiétude parce qu’en plus de la
dégradation des réseaux routiers, ce

village vit annuellement un autre
manque : l’eau. Il ne s’agit pas d’un
manque de ce liquide vital, mais une
insuffisance générée par la dégradation
et la vétusté du réseau AEP. 

Les quantités d’eau qui coulent,
vainement, dans la nature, sont très
importantes comparativement à
quelques gouttes atteignant les robinets.
Le projet portant la réalisation de
nouvelles AEP, à l’image de ce qui a été
fait dans d’autres communes et les
bourgades environnantes, a contourné le
village. Et pour assurer la distribution
de l’eau potable à partir du barrage de
Tilesdit, les services concernés se
contentaient d’utiliser un réseau
existant déjà, et dont la réalisation
remonte à l’époque coloniale. Le débit et
la pression générée par le refoulement
de l’eau à partir du barrage sont venus à
bout de ces canalisations qu’aucune
partie ne tente de réparer ou
simplement de changer. Les centaines de
personnes habitant le village de Tizza,
sont dans la tourmente. 

Elles craignent de vivre le calvaire du
citernage, solution préconisée à chaque
saison chaude pour atténuer le
problème. Il est opportun de préciser
que l’AEP concerne aussi toute la région
et des communes comme El Kseur et
Ouled Rached, vivent cette difficulté
mais avec moins d’importance. Par
ailleurs, dans plusieurs villages à travers
les communes, la question des anciens
réseaux d’AEP se pose avec acuité. 

A Haizer, Al-Adjiba, Bechloul,
M’Chedallah et en d’autres
municipalités, les anciens réseaux, qui
sont dans un état de vétusté avancé
fonctionnent toujours, et ce, en dépit du
danger qu’ils représentent sur la santé
publique. S’agissant du village de
Bouakache, situé à deux kilomètres à

l’est de la commune d’Al-Adjiba et à
quelques centaines de mètres de la
RN 05, souffre de l’isolement. Là aussi
les difficultés sont les mêmes. Les
habitants souffrent le martyre. Le gaz
qui a été un vrai problème lors des
dernières intempéries continue à
manquer. Les habitants exigent le gaz de
ville qui n’est plus qu’à quelques
encablures de chez eux. Le chemin
menant à ce village est impraticable tout
au long de l’année, hiver comme été. 

Outre le manque flagrant de
commodités qui tiennent ce village à la
lisière, s’ajoutent d’autres calvaires.
Ceux-ci ne font qu’alourdir le quotidien
de ces habitants. Chaque jour que Dieu
fait, écoliers, fonctionnaires et autres

passent des heures et des heures au
niveau de l’abribus, en attendant le
transport public. Qu’il vente ou qu’il
neige, des centaines de personnes
prennent leur mal en patience. Même si
les récentes dégradations du temps
n’ont engendré aucune victime, elles
auront eu le mérite de rappeler que le
développement ne doit en aucun cas se
résumer aux villes et grandes
agglomérations. L’administration en
facilitant l’aide à la construction rurale
veut freiner l’exode rural. Pour que
l’objectif soit atteint, il est peut-être
opportun de s’occuper de ces hameaux
qui font l’Algérie profonde et pour
reprendre un qualificatif à la mode «les
zones d’ombre». AA..MM.

BOUIRA

CCeess  hhaammeeaauuxx  oouubblliiééss
OOUUTTRREE le manque flagrant de commodités qui tiennent ce village à la lisière, s’ajoutent d’autres calvaires. Ceux-ci ne font

qu’alourdir le quotidien des habitants.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Une attitude citoyenne
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LE HUIS CLOS
DU CHAMPIONNAT NATIONAL

NE SERT ENCORE À RIEN 
ports

MOHAMED BENHAMLAS

A
près avoir
instauré le
huis clos dans
tous les
matchs du

championnat national, la
Ligue de football profes-
sionnel (LFP) a mis en
ligne un fascicule qui
traite des « bonnes pra-
tiques à mettre en œuvre
chez les footballeurs ».
Ce document élaboré par
les épidémiologistes
Nebab, Tarfani,
Belaoudmou et Soukehal,
donne des cosignes pra-
tiques à appliquer pour
faire face à la pandémie
du coronavirus. Dans ce
sens, le protocole d’a-
vant-match a été modifié.
Parmi les mesures
recommandées, aucune
poignée de main n’est
autorisée entre les diffé-
rents acteurs du match
avant la rencontre. Les
ramasseurs de balles,
quant à eux, qui accom-
pagnent habituellement
les joueurs à leur entrée
sur la pelouse doivent
être réduits au maximum.
Les conférences de
presse sont, pour leur
part, annulées, afin d’évi-
ter tout genre de rassem-
blement alors que l’accès
aux tribunes est réservée
à un nombre très limité
de dirigeants des deux
clubs ainsi que les jour-
nalistes. Seulement, à
voir ce qui s’est passé
lors des trois matchs
joués, samedi dernier, en
Ligue 1 et les six en
Ligue2, l’on s’aperçoit
que tous les protocoles
ont été brisés par les
joueurs et leurs entraî-
neurs. Rien n’a été
respecté ce qui remet,
ainsi, en cause cette déci-
sion de jouer les matchs

à huis clos. Cela vient
renforcer, en outre, les
revendications de ceux
qui appellent à l’arrêt
total du championnat jus-
qu’à nouvel ordre,
comme cela a été fait
dans différents cham-
pionnats à l’échelle mon-
diale. Lors du match MCA
– NCM, au stade du 
5-Juillet, les joueurs ont
brisé tous les protocoles
à leur entrée sur le ter-
rain, à la queue-leu-leu,
en se serrant la main et
certains se sont même
embrassés. Dans la 
tribune officielle, plu-
sieurs intrus y étaient et
le commissaire du match
n’a pas bougé le petit
doigt, comme il lui a été
demandé. A Bologhine,
lors du match USMA –
MCO, les deux entraî-
neurs, Mounir Zeghdoud
et Bachir Mechri ont
animé une conférence de
presse en présence de
plusieurs journalistes. 
A Béjaïa, lors du derby
entre le MOB et la JSMB,
les supporters se sont
constitués en groupes
pour suivre le match à
partir des bâtiments. Par
ailleurs, la LFP avait indi-
qué que le médecin du
club local doit distribuer
des gels hydro-alcoo-
liques aux joueurs des
deux équipes avant le
début du match, en plus
du personnel administra-
tif, journalistes et techni-
ciens sur le terrain.
Cependant, lors des 
9 matchs de samedi der-
nier, cela n’a finalement
été fait que dans un nom-
bre limité de stades. 
A quoi aura servi, finale-
ment, ce huis clos ? 
A rien…  

M. B.

LE PROTOCOLE D’AVANT-MATCH
NON RESPECTÉ

Le protocole d’avant-match a été modifié par la Ligue de football professionnel afin 
de diminuer les risques liés à la pandémie du coronavirus.
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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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LL’Europe se barricade peu
à peu face à l’avancée de
la pandémie de coronavi-

rus, les Français se rendant
malgré tout aux urnes, hier,
pour des élections municipales.
Hormis ce scrutin, la France
était hier matin quasiment à
l’arrêt, tout comme l’Espagne.
Ailleurs, fermetures, restric-
tions et annulations d’événe-
ments continuaient à être
annoncées en cascade, la plu-
part des pays cherchant à se
protéger en s’isolant toujours
plus. Alors que le virus se pro-
page, personne ne semble à l’a-
bri, pas même le président amé-
ricain Donald Trump qui, après
sa récente rencontre avec deux
personnes testées depuis positi-
ves, a finalement accepté de se
soumettre au test. 

La Maison Blanche a
annoncé samedi soir qu’il n’é-
tait pas porteur du virus.
Devant la progression de la pan-
démie, le monde se calfeutre
toujours plus : l’Espagne a pris
des mesures particulièrement
radicales avec une quarantaine
quasi-totale et a décrété l’état
d’alerte pour quinze jours.
Séville et d’autres villes ont
annoncé l’annulation des célè-
bres processions de la semaine
sainte début avril. L’Espagne
est le deuxième pays le plus tou-
ché d’Europe avec 5.753 cas et
quatrième pays au monde en
nombre de décès avec 183
morts. Le Premier ministre
Pedro Sanchez s’est voulu clair :
les Espagnols pourront sortir de
chez eux pour aller «travailler»,
«acheter le pain», aller à la
pharmacie ou se faire soigner
mais «pas pour aller dîner chez
un ami». Dans la soirée, le chef
du gouvernement a annoncé la
contamination de son épouse.
L’Europe, désormais «épicen-
tre» de la maladie selon
l’Organisation mondiale de la
santé, voit ses systèmes de
santé mis à rude épreuve. Une

infirmière à bout de forces
endormie sur son clavier d’ordi-
nateur : cette photo partagée
sur les réseaux sociaux est deve-
nue le symbole de l’épuisement
du personnel soignant dans le
nord de l’Italie. Le pays a enre-
gistré 175 nouveaux décès en 
24 heures, pour atteindre 
1.441 au total. 

Plusieurs régions alleman-
des ont pris dimanche des
mesures similaires. L’Autriche,
première destination de sports
d’hiver en Europe et où 602 cas
ont été confirmés samedi, a
annoncé la fermeture anticipée
de la quasi-totalité de ses sta-
tions de ski. Idem en Suisse, où
1.355 personnes ont été infec-
tées et onze sont mortes.
Critiqué pour sa lenteur à
réagir, dans un pays qui ne
comptabilise officiellement que
1.140 cas dont 21 mortels, le
gouvernement britannique
s’apprête à interdire les grands
rassemblements. Le tournoi de
tennis de Wimbledon pourrait
en faire les frais. La reine
Elizabeth II a donné l’exemple
en annulant «par précaution»
plusieurs engagements la
semaine prochaine. Hors
d’Europe, les confinements sont
également de mise. En Afrique,

les fêtes de l’Indépendance ont
été annulées au Sénégal 
(22 cas), parmi d’autres mesu-
res. Point de départ de l’épidé-
mie, la Chine (3.189 morts)
semble l’avoir désormais sur-
montée, faisant état hier de seu-
lement 20 nouvelles contamina-
tions, dont 16 ont été importées.
Mais la pandémie, qui a déjà
contaminé plus de 152.000 per-
sonnes dans 137 pays et en a tué
5.791, progresse quasiment par-
tout ailleurs. Un premier cas a
été diagnostiqué au Rwanda, un
autre en Guinée équatoriale et
les pays scandinaves recensent
trois décès. Face à cette propa-
gation inexorable, la Russie 
(45 cas, aucun décès) a fermé
hier ses frontières terrestres
avec la Norvège et la Pologne
aux étrangers. Le Danemark, la
Lituanie ont fermé leurs fron-
tières tandis que d’autres pays
(Lettonie, Estonie, Monaco)
adoptent des restrictions dras-
tiques. La Norvège va fermer
ses ports et aéroports. Le
Venezuela, l’Equateur, la
Bolivie et le Guatemala ont ren-
forcé samedi leurs mesures de
restriction à l’égard des person-
nes en provenance des pays les
plus touchés. Le Canada a
appelé ses ressortissants à 

rentrer au pays. Aux
Philippines, la capitale Manille
a été placée hier en quarantaine
pour un mois avec les accès rou-
tiers coupés et les vols inté-
rieurs suspendus. Même le
Maroc, qui ne recense que huit
cas, a fermé ses frontières et
pris des mesures strictes de
confinement.  Dépistage gra-
tuit, accès facilité à l’assurance
chômage et déblocage de fonds
fédéraux pour couvrir les frais
de santé des Américains les plus
modestes : le berceau du libéra-
lisme semblait redécouvrir les
vertus de l’Etat-providence. 

Comme un symbole, le géant
américain Apple a annoncé
samedi la fermeture de tous ses
magasins jusqu’au 27 mars à
l’exception de la Chine, où il
vient juste de rouvrir ses bou-
tiques. Et les parcs d’attractions
Universal Orlando Resort vont
rester fermés au moins jusqu’à
fin mars, ont-ils annoncé hier.
Le calendrier sportif mondial
continue de se vider, les rares
événements maintenus se
déroulant pour la plupart à huis
clos. Malgré cela, le Premier
ministre japonais Shinzo Abe a
promis que Tokyo accueillera
bien comme prévu les jeux
Olympiques, à la date prévue.

LIBYE
VVoollss  ssuussppeenndduuss  eett
ffrroonnttiièèrreess  ffeerrmmééeess  ddaannss
llaa  TTrriippoolliittaaiinnee
LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  lliibbyyeenn  dd’’uunniioonn
nnaattiioonnaallee  ((GGNNAA))  aa  ddéécciiddéé  ddee  ffeerrmmeerr  àà
ppaarrttiirr  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  lleess  ffrroonnttiièèrreess
tteerrrreessttrreess  eett  ddee  ssuussppeennddrree  ttoouutteess  lleess
lliiaaiissoonnss  aaéérriieennnneess  ddaannss  ll’’oouueesstt  ddee  llaa
LLiibbyyee,,  ssoouuss  ssoonn  ccoonnttrrôôllee,,  eenn
pprréévveennttiioonn  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu
nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss..  LLeess  aauuttoorriittééss
ssaanniittaaiirreess  lliibbyyeennnneess  aaffffiirrmmeenntt
ttoouujjoouurrss  nn’’aavvooiirr  ddéétteeccttéé  aauuccuunn  ccaass  ddee
ccoonnttaammiinnaattiioonn  ddaannss  llee  ppaayyss,,  ddiivviisséé  eett
eenn  pprrooiiee  aauu  cchhaaooss  ddeeppuuiiss  ddeess  aannnnééeess..
DDaannss  uunnee  aallllooccuuttiioonn  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn
ddiiffffuussééee  ttaarrdd  ssaammeeddii  ssooiirr,,  llee  cchheeff  dduu
GGNNAA,,  rreeccoonnnnuu  ppaarr  ll’’OONNUU,,  FFaayyeezz  aall--
SSeerrrraajj  aa  ddééccllaarréé  ««ll’’ééttaatt  dd’’uurrggeennccee  eett
ddee  mmoobbiilliissaattiioonn  eenn  LLiibbyyee»»  ppoouurr  ffaaiirree
ffaaccee  ««àà  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  rraappiiddee  dduu
ccoorroonnaavviirruuss»»  ddaannss  llee  mmoonnddee..  ««TToouutteess
lleess  ffrroonnttiièèrreess  tteerrrreessttrreess  eett  aaéérriieennnneess
sseerroonntt  ffeerrmmééeess  ppeennddaanntt  ttrrooiiss
sseemmaaiinneess  àà  ccoommpptteerr  ddee  lluunnddii»»,,  aa--tt--iill
aannnnoonnccéé..TTeecchhnniiqquueemmeenntt,,  llaa  ddéécciissiioonn
iimmpplliiqquuee  llaa  ffeerrmmeettuurree  ddeess  ffrroonnttiièèrreess
oouueesstt  dduu  ppaayyss  aavveecc  llaa  TTuunniissiiee  eett  llaa
ssuussppeennssiioonn  ddeess  vvoollss  aauu  ddééppaarrtt  eett  àà
ll’’aarrrriivvééee  ddee  MMiissrraattaa  ((eennvviirroonn  220000  kkmm
ddee  TTrriippoollii)),,  sseeuull  aaéérrooppoorrtt
iinntteerrnnaattiioonnaall  ffoonnccttiioonnnneell  ddaannss  ll’’oouueesstt
lliibbyyeenn  ddeeppuuiiss  llaa  ffeerrmmeettuurree  ddee  cceelluuii  ddee
llaa  ccaappiittaallee  iill  yy  aa  uunnee  ddiizzaaiinnee  ddee  jjoouurrss
eenn  rraaiissoonn  ddee  ccoommbbaattss..  DDeeuuxx  aauuttoorriittééss
ssee  ddiissppuutteenntt  llee  ppoouuvvooiirr  eenn  LLiibbyyee::  llee
GGNNAA,,  bbaasséé  àà  TTrriippoollii,,  eett  uunn
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ppaarraallllèèllee  bbaasséé  ddaannss
ll’’eesstt  eett  ccoonnttrrôôlléé  ppaarr  llee  mmaarréécchhaall
KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr..  LLeess  rraasssseemmbblleemmeennttss
ccuullttuurreellss  eett  lleess  éévvéénneemmeennttss  ssppoorrttiiffss
ssoonntt  ddééssoorrmmaaiiss  iinntteerrddiittss  eett  lleess  ssaalllleess
ddee  ffêêtteess  ffeerrmmééeess  jjuussqquu’’àà  nnoouuvveell  oorrddrree,,
aa  aajjoouuttéé  MM..  SSeerrrraajj..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  eett
aaffiinn  dd’’iinncciitteerr  lleess  cciittooyyeennss  àà  rreesstteerr  cchheezz
eeuuxx,,  llee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  lliibbyyeenn  aa
aannnnoonnccéé  ddeess  bbaaiisssseess  ddeess  ttaarriiffss
dd’’aabboonnnneemmeenntt  àà  IInntteerrnneett..  SSeelloonn  llee
CCeennttrree  nnaattiioonnaall  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess
mmaallaaddiieess  ((CCNNLLMM)),,  aauuccuunn  ccaass  ddee
ccoonnttaammiinnaattiioonn  nn’’aa  ééttéé  rreecceennsséé  eenn
LLiibbyyee,,  ccee  qquuii  nn’’ééccaarrttee  ppaass  ll’’eexxiisstteennccee
ddee  ccaass  iissoollééss  ddaannss  ccee  ppaayyss  eenn  pprrooiiee  aauu
cchhaaooss..  LLeess  aauuttoorriittééss  ddee  ll’’eesstt  dduu  ppaayyss
oonntt  ééggaalleemmeenntt  mmiiss  eenn  ooeeuuvvrree  ddeess
mmeessuurreess  ««pprréévveennttiivveess»»  ccoonnttrree  llee  vviirruuss
mmaaiiss  ggaarrddeenntt  àà  ccee  jjoouurr  lleess  ffrroonnttiièèrreess
oouuvveerrtteess  aavveecc  ll’’EEggyyppttee  vvooiissiinnee,,  ooùù
pplluussiieeuurrss  ddiizzaaiinneess  ddee  ccaass  ddee
ccoonnttaammiinnaattiioonn  oonntt  ééttéé  rreecceennssééeess..
VVeennddrreeddii,,  llee  GGNNAA  eett  lleess  aauuttoorriittééss  ddee
ll’’eesstt  dduu  ppaayyss  oonntt  aannnnoonnccéé  llaa
ffeerrmmeettuurree  ddee  ttoouuss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss
ssccoollaaiirreess  ppeennddaanntt  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess..
DDeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  sseemmaaiinneess,,  eelllleess  oonntt
ééggaalleemmeenntt  aaffffiirrmméé  aapppplliiqquueerr  ddeess
mmeessuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn,,  nnoottaammmmeenntt
aauuxx  ffrroonnttiièèrreess,,  ppoouurr  ddéétteecctteerr
dd’’éévveennttuueellss  ccaass  ssuussppeeccttss..  EEnn  ccee  qquuii
ccoonncceerrnnee  lleess  aauuttoorriittééss  ddee  ll’’EEsstt,,  bbaassééeess
àà  TToobbrroouukk,,  aauuccuunnee  ddéécciissiioonn  nn’’aa  ééttéé
eennccoorree  aannnnoonnccééee  eenn  ccee  sseennss  eett  llee
mmêêmmee  ssiilleennccee  eesstt  oobbsseerrvvéé  dduu  ccôôttéé  ddee
BBeenngghhaazzii  ooùù  ssee  ttrroouuvveenntt  llee  PPaarrlleemmeenntt
eett  ll’’ééttaatt--mmaajjoorr  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr..

FACE À L’AVANCÉE INEXORABLE DU CORONAVIRUS

LL’’EEuurrooppee  ssee  bbaarrrriiccaaddee
LL’’EEUURROOPPEE, désormais «épicentre» de la maladie selon l’Organisation mondiale de
la santé, voit ses systèmes de santé mis à rude épreuve.

Des passagers dans
l'aéroport de Shangaï

AVEC 900 000 CANDIDATS

LLaa  FFrraannccee  àà  ll’’aarrrrêêtt  vvoottee  aauuxx  éélleeccttiioonnss  mmuunniicciippaalleess
LL e pays est quasiment à l’arrêt, mais

les Français ont tout de même com-
mencé à voter pour le premier tour

des élections municipales, aux enjeux
éclipsés par l’épidémie de coronavirus dont
le pays est l’un des principaux foyers en
Europe. Samedi soir, à quelques heures de
l’ouverture des bureaux de vote, le
Premier ministre Edouard Philippe l’a
annoncé: le pays tout entier est mis
presque à l’arrêt, avec restaurants, ciné-
mas et commerces non essentiels fermés,
et les Français appelés à ne pas se déplacer
pour tenter d’enrayer la propagation verti-
gineuse du Covid-19 en France, qui comp-
tait 4.500 cas pour 91 morts samedi soir.
Les rassemblements de plus de 100 per-
sonnes sont également interdits. Pour
autant, le gouvernement, dont deux mem-
bres sont malades, estime que le scrutin
peut être maintenu. «Pas de risques sani-
taires particuliers», martèle-t-il depuis
qu’Emmanuel Macron a annoncé jeudi
soir le maintien du scrutin. Poignées de
porte, tables, isoloirs... tout sera nettoyé
avant le vote et des mesures sont prises
pour éviter les files d’attente et faire
respecter les distances de sécurité. Les
personnes âgées ou fragiles passeront en
priorité. Les bureaux de vote ont donc
ouvert comme prévu à 08h00 et fermé à

18h00, 19h00 ou 20h00 selon les commu-
nes. Le ministère de l’Intérieur recom-
mande même aux électeurs d’apporter leur
propre stylo pour signer les cahiers d’é-
margement, «à condition que l’encre soit
bleue ou noire et indélébile». «Est-ce qu’al-
ler voter est comparable à faire ses courses
au supermarché? Le risque n’est pas plus
grand que la possibilité qu’on leur laisse
d’aller faire leurs courses», a justifié ven-
dredi midi Jean-François Delfraissy, qui
préside le conseil scientifique sur le coro-
navirus. La France fait partie des princi-
paux foyers d’infection dans le monde.
Dans ce contexte, une forte abstention est
à craindre pour un scrutin dont l’enjeu
politique est largement relégué au second
plan. Les municipales en France sont habi-
tuellement une élection à forte participa-
tion (63,5% en 2014) mais selon un son-
dage, un tiers des Français estime qu’il y a
un risque élevé d’être exposé au virus en
allant voter. Pour les spécialistes, une
baisse de la participation chez les seniors
pourrait surtout pénaliser la droite qui
compte davantage sur un électorat âgé. La
performance des candidats du parti prési-
dentiel (La République en marche, centre),
qui n’existait pas lors du précédent scrutin
en 2014, sera forcément suivie de près.
L’Exécutif a traversé une période délicate

ces derniers mois, parsemée de mouve-
ments sociaux comme les gilets jaunes ou
la grève contre la réforme controversée des
retraites. Ses candidats sont loin d’être
favoris dans la plupart des villes, et même
le Premier ministre Edouard Philippe, qui
se présente dans son fief du Havre (nord-
ouest), n’est pas certain de l’emporter.  Les
partis historiques espèrent en profiter
dans de nombreuses villes, mais la droite
est divisée dans certains bastions comme
Marseille (sud-est), tandis que la gauche
devra composer avec la percée écologiste
dans des villes moyennes comme Besançon
(est), Tours (centre) ou Rouen (nord-
ouest). Les résultats devraient toutefois
être difficiles à décrypter au niveau natio-
nal tant le traditionnel clivage gauche-
droite s’est effacé en France depuis l’élec-
tion du centriste Emmanuel Macron à la
présidence en 2017. Les listes «sans éti-
quette» pullulent et les discussions d’en-
tre-deux-tours seront cruciales dans de
nombreuses villes. Plus de 900.000 candi-
dats brigueront l’un des quelque 500.000
postes de conseiller municipal.  Et tandis
que le bilan de l’épidémie s’aggrave, nom-
bre d’experts mettent en doute la capacité
de tenir le second tour dimanche 22 mars.
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TUNISIE

LL’’IISSIIEE  ssuussppeenndd  llee  ccaalleennddrriieerr
éélleeccttoorraall  jjuussqquu’’àà  nnoouuvveell  oorrddrree
Le Conseil de l’Instance supérieure
indépendante pour les Elections
(ISIE) en Tunisie a suspendu, pour
des motifs de santé publique, le
calendrier électoral pour les
municipales partielles dans deux
communes jusqu’à nouvel ordre, selon
l’agence de presse TAP. Il s’agit des
communes de Hassi El Frid
(Kasserine) et Jbeniana (Sfax), où la
campagne électorale devait
initialement démarrer hier, a précisé
l’agence. Les listes des électeurs et les
listes candidates sont définitives,
précisent toutefois, l’instance,
ajoutant que de nouvelles dates
seront fixées ultérieurement pour les
périodes de la campagne, du silence
électoral et du jour du scrutin. Dans
la journée, le président de l’ISIE
Nabil Baffoun a indiqué que
l’instance «est en train de se
concerter au sujet du report des
élections municipales partielles à
Hassi El Frid et Jbeniana».
M. Baffoun a précisé que le Conseil de
l’ISIE est en train de se concerter sur
l’éventualité de reporter ces élections,
sachant que les partis et les listes
candidates se préparaient à cette
échéance. Le Conseil de l’ISIE avait
annoncé le 17 janvier dernier
l’organisation d’élections
municipales partielles le 29 mars,
dans les communes de Hassi El Frid
et Jbeniana pour les électeurs
inscrits, et samedi 28 mars pour les
militaires et les sécuritaires.
L’organisation des municipales
partielles dans ces deux communes
intervient après la dissolution de
leurs Conseils municipaux respectifs
suite à une démission collective de
leurs membres.

CRISE EN SYRIE

DDéébbuutt  ddeess  ppaattrroouuiilllleess  ccoonnjjooiinntteess
rruussssoo--ttuurrqquueess  àà  IIddlleebb
Les patrouilles conjointes russo-
turques se sont élancées dans le
gouvernorat syrien d’Idleb en vertu
des accords conclus le 5 mars à
Moscou entre les présidents russe et
turc, ont rapporté des médias russes.
Des policiers militaires russes ont
rejoint la banlieue ouest de Saraqeb
d’où ils partiront en patrouille avec
des militaires turcs. La première
patrouille conjointe dans un secteur
de la route M4 dans le gouvernorat
d’Idleb sera menée par une section
motorisée de la police militaire, selon
des médias. Les missions seront
organisées par un centre de
coordination russo-turc mis en place
en Syrie. La première patrouille
partira de la localité de Trumba à
deux kilomètres à l’ouest de Saraqeb
le long de la route M4 qui relie les
villes d’Alep et de Lattaquié, a ajouté
la même source. L’objectif est de
garantir la sécurité des déplacements
des civils, mais aussi de prévenir un
nouveau rebondissement du conflit
armé dans la région. Les présidents
russe Vladimir Poutine et turc Recep
Tayyip Erdogan avaient
précédemment annoncé, à l’issue
d’une rencontre à Moscou, un cessez-
le-feu dans la zone d’Idleb à partir
du 6 mars. En outre, Moscou et
Ankara se sont entendus sur la
présence sur le terrain de forces
turques supplémentaires sur
concertation avec la Russie, ainsi que
sur l’organisation, à partir du 15
mars, de patrouilles communes dans
un secteur de la route M4, un axe
stratégique qui relie Alep au
gouvernorat côtier de Lattaquié.

CESSEZ-LE-FEU À IDLEB

NNeeuuff  aannss  ddee  ccoonnfflliitt  eenn  SSyyrriiee  
LL’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN de Moscou est un tournant qui va remettre en selle le régime syrien.
La rébellion subit revers après revers et sera chassée notamment d’Alep fin 2016,
puis de la Ghouta orientale, près de Damas, en 2018.

LL eess  nnééggoocciiaattiioonnss,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddeess
EEttaattss--UUnniiss  eett  ddee  llaa  BBaannqquuee  mmoonn--
ddiiaallee,,  eennttrree  ll’’EEggyyppttee  eett  ll’’EEtthhiiooppiiee

nn’’oonntt  ppaass  ppeerrmmiiss  ddee  rrééssoouuddrree  uunn  ccoonnfflliitt
iimmmmeerrggéé  ddaannss  lleess  eeaauuxx  dduu  NNiill..  

LLeess  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss  rreeddoouutteenntt  qquu’’uunn
nnoouuvveell  eemmbbrraasseemmeenntt  nnee  vviieennnnee  sseeccoouueerr
llaa  CCoorrnnee  dduu  ccoonnttiinneenntt,,  ddèèss  lloorrss  qquuee  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  éétthhiiooppiieenn  AAbbiiyy  AAhhmmeedd
aaffffiirrmmee  qquuee  llee  «« bbaarrrraaggee  ddee  llaa
RReennaaiissssaannccee »»  sseerraa,,  bbeell  eett  bbiieenn,,  aacchheevvéé  eett
qquuee  llaa  pprréécciieeuussee  rriicchheessssee  sseerraa  eexxppllooiittééee,,
«« ccooûûttee  qquuee  ccooûûttee »»,,    aauu  bbéénnééffiiccee  ddee  ssoonn
ppaayyss,,  eenn  pplleeiinnee  eexxppaannssiioonn  iinndduussttrriieellllee  eett
aaggrriiccoollee,,  aapprrèèss  llaa  tteerrrriibbllee  ffaammiinnee  qquuii  ll’’aa
rraavvaaggéé  eenn  22001155..  EEnnttrreepprriiss  eenn  22001111,,  llee
ggiiggaanntteessqquuee  ééddiiffiiccee  qquuii  sseerraa  aacchheevvéé  àà  llaa
ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee  ssee  ttrroouuvvee  ssuurr  uunn  aafffflluueenntt
dduu  NNiill  bblleeuu  eett  vvaa  ccaapptteerr  8855%%  ddeess  eeaauuxx  dduu
pplluuss  ggrraanndd  fflleeuuvvee  dd’’AAffrriiqquuee..  DD’’ooùù  llaa
rrééaaccttiioonn  ééggyyppttiieennnnee,,  mmoodduullééee  ppaarr  llee  pprréé--

ssiiddeenntt  AAll  SSiissssii  aalloorrss  qquuee  ll’’aarrmmééee,,  ddiitt--oonn,,
aauurraaiitt  vvoouulluu  rréégglleerr  llee  ddiifffféérreenndd,,  «« àà  ssaa
mmaanniièèrree »»..

PPaarrttiissaann  dduu  ddiiaalloogguuee,,  llee  RRaaïïss  nnee  vveeuutt
ppaass  ddééssaarrmmeerr,,  aapprrèèss  llee  rréécceenntt  éécchheecc  ddeess
ppoouurrppaarrlleerrss  qquuii  dduurreenntt,,  ddeeppuuiiss  bbiieennttôôtt
ddiixx  aannss,,  eett  iill  pprroommeett  qquuee  lleess  ddiissccuussssiioonnss
aavveecc  ll’’EEtthhiiooppiiee  eett  llee  SSoouuddaann,,  ll’’aauuttrree  ppaarr--
ttiiee  ccoonncceerrnnééee  ppaarr  cceett  eennjjeeuu  ssttrraattééggiiqquuee,,
ffiinniirroonntt  ppaarr  «« aabboouuttiirr »»..  AAvveecc  sseess  ddeeuuxx
aarrttèèrreess  pprriinncciippaalleess  eett  cceellllee  ddee  ll’’AAttbbaarraa,,
ddaannss  lleess  mmoonnttaaggnneess  dd’’AAbbyyssssiinniiee,,  llee  NNiill
eesstt,,  cceerrtteess,,  uunn  fflleeuuvvee  ééggyyppttiieenn,,  ddeeppuuiiss  ll’’éé--
ppooqquuee  ddeess  PPhhaarraaoonnss,,  mmaaiiss  llaa  ddoommiinnaattiioonn
bbrriittaannnniiqquuee  aa  cchhaannggéé  llee  ccoouurrss  ddeess  cchhoosseess,,
ppuuiissqquu’’  iill  eesstt,,  ddééssoorrmmaaiiss,,  rreevveennddiiqquuéé  ppaarr
oonnzzee  EEttaattss  qquuii  ppuuiisseenntt,,  eenn  lluuii,,  lleeuurr  éénneerr--
ggiiee  vviittaallee,,  ssooiitt  uunn  bbaassssiinn  ddee  pplluuss  ddee  
33  mmiilllliioonnss  ddee  kkmm22..  

SSii  ll’’EEggyyppttee,,  sseelloonn  lleess  mmaannuueellss  dd’’hhiiss--
ttooiirree,,  eesstt  bbiieenn  uunn  «« ddoonn  dduu  NNiill »»,,  ssaannss
lleeqquueell  llee  ppaayyss  sseerraaiitt  ttoouujjoouurrss  uunn  ddéésseerrtt,,
lleess  aammbbiittiioonnss  éétthhiiooppiieennnneess  eett  lleess  ccrraaiinn--
tteess  ssoouuddaannaaiisseess  ssoonntt,,  eelllleess  aauussssii,,

iinnccoonnttoouurrnnaabblleess,,  ddee  ssoorrttee  qquu’’iill  ffaauuddrraa
bbiieenn  ttrroouuvveerr  uunnee  ssoolluuttiioonn  àà  mmêêmmee  ddee
ssaattiissffaaiirree  ttoouutt  llee  mmoonnddee  eett  ssoonn  ppèèrree..  SSaannss
llee  NNiill  eett  llee  bbaarrrraaggee  dd’’AAssssoouuaann,,  lleess  cceenntt
mmiilllliioonnss  dd’’EEggyyppttiieennss  sseerraaiieenntt  ccoonnddaamm--
nnééss  aauu  ppiirree..  

AAddddiiss  AAbbeebbaa  qquuii  nn’’aa  ppaass  ddiiggéérréé  llee
rréécceenntt  ssoouuttiieenn  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee  àà
ll’’EEggyyppttee,,  ddaannss  cceettttee  aaffffaaiirree,,  eessttiimmee  qquuee
llee  ddrrooiitt  eesstt  ddee  ssoonn  ccôôttéé,,  ttoouutt  eenn  ssee
mmééffiiaanntt,,  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss,,  ddee  llaa  mmééddiiaattiioonn
aamméérriiccaaiinnee..  PPoouurrttaanntt,,  ssoonn  ccoonnttrrôôllee  dduu
ddéébbiitt  dduu  fflleeuuvvee  lluuii  ooffffrriirraaiitt  ddeess  mmooyyeennss
ddee  cchhaannttaaggee  ppoolliittiiqquuee,,  iinnaacccceeppttaabbllee  ppoouurr
LLee  CCaaiirree,,  oouuttrree  llee  ffaaiitt  qquuee  llee  «« bbaarrrraaggee  ddee
llaa  RReennaaiissssaannccee »»  rriissqquuee  ffoorrtt  dd’’aasssséécchheerr  llee
ccoouurrss  dduu  NNiill  eett,,  ddoonncc,,  lleess  bbeessooiinnss  vviittaauuxx
ddee  ll’’EEggyyppttee..  UUnn  ccaassuuss  bbeellllii  dd’’aauuttaanntt  pplluuss
rrééeell  qquuee  AAbbiiyy  AAhhmmeedd  ccllaammee,,  hhaauutt  eett  ffoorrtt,,
qquu’’ «« aauuccuunnee  ffoorrccee  aauu  mmoonnddee  nn’’eemmppêê--
cchheerraa,,  nnii  nnee  ffrreeiinneerraa,,  llaa  mmiissee  eenn  sseerrvviiccee »»
dduu  ggiiggaanntteessqquuee  ééddiiffiiccee..  PPaass  mmêêmmee  cceellllee
ddeess  PPhhaarraaoonnss ??

CC..BB..

CONTENTIEUX SUR LE NIL ENTRE L’EGYPTE ET L’ETHIOPIE 

LLaa  gguueerrrree  ddee  ll’’eeaauu
SSII  LL’’EEGGYYPPTTEE, selon les manuels d’histoire, est bien un « don du Nil », sans lequel le pays 

serait toujours un désert, les ambitions éthiopiennes et les craintes soudanaises sont, 
elles aussi, incontournables.

VV oici les étapes-clés de
la guerre en Syrie qui
a impliqué de multi-

ples acteurs régionaux et
internationaux et fait, depuis
mars 2011, au moins 384.000
morts, dont plus de 116.000
civils, et des millions de réfu-
giés et déplacés. 

Le 15 mars 2011, dans le
sillage du Printemps arabe,
un mouvement de protesta-
tion éclate en Syrie. De peti-
tes manifestations ont lieu à
Damas. Mais c’est à Deraa
(sud) que le mouvement
prend de l’ampleur. Les mani-
festations, qui s’étendent à
d’autres villes, sont répri-
mées. 

En juillet, un colonel
déserteur en Turquie crée
l’Armée syrienne libre (ASL),
composée de civils ayant pris
les armes et de déserteurs de
l’armée. Ce mouvement se
transforme en rébellion
armée. 

Les rebelles vont conqué-
rir d’importants bastions,
notamment des secteurs de
Homs (centre) ou des quar-
tiers d’Alep (nord). En mars
2012, l’armée prend le fief de
la rébellion à Homs. D’autres
opérations sont menées,
notamment à Hama (centre).
En juillet, des rebelles lan-
cent des attaques contre
Damas. 

Le gouvernement garde le
contrôle de la capitale, mais
des zones de sa banlieue pas-
sent aux mains des insurgés. 

Le mouvement Hezbollah
reconnaît en avril 2013 son
engagement aux côtés de la
Syrie, avec des milliers de
combattants. L’Iran soutient
financièrement et militaire-
ment Damas en envoyant des
«conseillers militaires» et des
«volontaires» venus d’Iran,

d’Afghanistan ou du
Pakistan. En juin 2014, le
groupe Etat islamique (EI)
proclame un «califat» sur de
vastes territoires conquis en
Syrie et en Irak. En septem-
bre, une coalition internatio-
nale dirigée par Washington
lance, après l’Irak, ses pre-
mières frappes contre l’EI en
Syrie. Les Forces démocra-
tiques syriennes (FDS), domi-
nées par la milice kurde des
Unités de protection du peu-
ple (YPG) et soutenues par la
coalition, vont chasser l’EI de
son fief à Raqa, puis s’empa-
rer en mars 2019 de son
ultime bastion syrien,
Baghouz. 

Le chef de l’EI Abou Bakr
al-Baghdadi a été tué en 2019
lors d’un assaut américain
dans le nord-ouest syrien.

En septembre 2015,
Moscou, principal allié de

Damas, entame une campa-
gne de frappes aériennes en
soutien aux troupes du
régime, en grande difficulté.
L’intervention de Moscou est
un tournant qui va remettre
en selle le régime syrien. 

La rébellion subit revers
après revers et sera chassée
notamment d’Alep fin 2016,
puis de la Ghouta orientale,
près de Damas, en 2018, au
prix de bombardements mas-
sifs.En avril 2017, une
attaque américaine est ordon-
née par le président trump
contre la base aérienne d’Al-
Chaayrate (centre). 

En avril 2018, les Etats-
Unis, la France et le
Royaume-Uni mènent des
frappes conjointes de repré-
sailles contre des positions
militaires syrienne, près de
Damas. 

Le 9 octobre 2019, la

Turquie, qui a déjà mené
deux opérations dans le nord
syrien depuis 2016, et des
supplétifs syriens lancent, à
la faveur d’un retrait améri-
cain, une offensive aérienne
et terrestre pour éloigner de
la frontière la milice des YPG.
L’opération permet à la
Turquie de prendre le
contrôle à sa frontière d’une
bande de territoire syrien de
120 kilomètres de longueur et
d’une trentaine de kilomètres
de profondeur. 

En décembre 2019, le pou-
voir syrien, appuyé par son
allié russe, lance une nouvelle
offensive dans le nord-ouest
contre l’ultime grand bastion
des terroristes et des rebelles.

Les violences ont provoqué
près d’un million de déplacés
et de lourdes pertes pour la
Turquie, parrain de groupes
rebelles.

L'armée syrienne a repris près de 80% du territoire

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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DJAM SORT UN NOUVEAU CLIP NTI MHENIYA

NTI MHENIYA

OU LE
CHAÂBI
REVISITÉ
À travers ce classique réinventé,

Djam prouve son talent de
s’adapter à de nouveaux genres

musicaux en leur insufflant
modernité et originalité…

C
’est chez
B r o k k ’ a r t ,
c r é a t e u r s
d’objets oni-
riques instal-

lés au 98 rue Didouche-
Mourad, dans Issue 98, un
lieu d’art volontairement
niché dans un apparte-
ment hausmanien, dans
l’idée de désacraliser la
galerie et en faire un lieu
de vie et de partage que
Djam alias Ghouli Ahmed
Djamil a choisi de présen-
ter, mercredi dernier, en
avant-première son tout
nouveau clip Nti
Mheniya, avant de le
mettre en ligne juste
quelques minutes après.
Un tres beau titre. Une
reprise d’El Hadj Hachemi
Guerouabi au titre origi-
nel de 3ib 3lik Nti Mhenia.
Un 7ème clip du même
album solo issu du projet
Zdeldel. Dans une version
revisitée et réarrangée,
Djam a insufflé à ce mor-
ceau un supplément
d’âme, autrement plus
poétique et mélanco-
lique et surtout sensuelle,
dans un clip qui inspire la
nostalgie en creusant
dans les souvenirs de l’a-
moureux transi. Un vieux
que l’on voit à la fin du
clip au milieu d’une
espèce de débarras, qui
fait écho aux images de
ce couple dont on ne sait
s’il a réellement vécu cet
amour...

Réminiscence
amoureuse

Un clip qui exprime le
désir ou les réminiscences
d’un amour déchu, fra-
gile ou impossible,
chanté par un Djam en
mode crooner dont le
portrait apparaît en noir
et blanc à travers l’écran
de cette télé qui date
des années 1950.
L’année supposée de cet
amour-là. Surprise ! Au
milieu du clip surgit de
nulle part, comme sortant
de l’écran, une danseuse
performeuse, Yasmine
Bourouila, quittant la bai-
gnoire où elle s’est dissé-
minée sous un drap
blanc, pour se lancer
dans une performance
solo tout en majesté et en
grâce. Une performance
réalisée avec le concours
du Vivarium et les Ateliers

du désert . Le clip montre
en effet une femme
blonde dans une bai-
gnoire, mais aussi en train
de se mouvoir aux cotés
de cet homme amoureux
transi dont il n’a qu’une
seule issue, soit boire ou
se droguer pour apaiser
sa peine et son chagrin.. 

Un clip entre passé
et présent 

Réalisé par Salah
Isaad, Nti Mheniya, «ce
ksid d’antan, chantant
les souffrances, les blessu-

res et les désirs de l’a-
moureux éconduit, remis
au goût du jour par Djam,
via des sonorités actuel-
les, est une promesse
d’un voyage émouvant
dans un passé très évo-
cateur pour notre géné-
ration». peut-on lire dans

le kit de présentation de
ce clip. Et de souligner :
«À travers ce classique
réinventé, Djam souligne
son universalité, mais
aussi sa capacité à se
réinventer à chaque son,
ce qui lui a permis, à ce
jour, d’approfondir son

ancrage musical dans la
scène musicale algé-
rienne, maghrébine, afri-
caine et internationale.»
Un titre, en effet, qui
remet au goût du jour un
morceau dans une réor-
chestration inédite des
plus surprenantes !
Vraiment originale et
émouvante. Dans un
élan de partage, Djam,
accompagné du musi-
cien Zaki Mihoubi, ont
entraîné les présents dans
une superbe quaâda
chaâbie qui a fait transpi-
rer plus d’un, histoire de
faire la nique à la provi-
dence et surtout célébrer
la vie et la musique entre
de belles personnes.

O.H.

�� O. HIND

ANNULATION
DES ACTIVITÉS

CULTURELLES
PUBLIQUES

Le Centre algérien de la cinématographie
(CAC) qui gère la Cinémathèque algé-

rienne et des salles de répertoire dans
plusieurs wilayas, a annoncé la suspen-

sion de ses activités et de sa programma-
tion «à une date ultérieure», et ce, dans le

cadre des mesures préventives du coro-
navirus, a annoncé le CAC sur sa page

Facebook. Cette mesure concerne la
Cinémathèque algérienne et des salles

de répertoire de nombre de wilayas, dont
Tlemcen, Oran, Béchar, Béjaïa et Sidi Bel

Abbès, a précisé le directeur du CAC,
Salim Aggar. Parmi les activités suspen-

dues, figurent les projections des films du
réalisateur franco-grec, Costa Gavras à
Oran et les «ciné-clubs» d’Alger, Béjaïa,
Tlemcen et Annaba. Le Théâtre national
algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) et
l’opéra d’Alger avaient annoncé merc-
redi le report de «toutes (leurs) activités
artistiques et culturelles programmées»

par mesure de prévention contre la pro-
pagation du nouveau coronavirus. Cette
décision inclut le 14e Festival national du

théâtre professionnel (Fntp), prévu du 
19 au 30 mars, reporté aussi à une date

ultérieure, ainsi que tous les théâtres
régionaux. Manifestations sportives et cul-

turelles, événements politiques, foires et
autres salons ont été annulés ou reportés

dans de nombreux pays, pour endiguer la
propagation du nouveau coronavirus.

UN DOCUMENTAIRE SUR L’HISTOIRE
DES CHEFS-D’ŒUVRE DU MALOUF

CONSTANTINE

U n film documentaire sur
les grandes chansons,
les plus mémorables de

la musique malouf de
Constantine est en cours de
réalisation, a indiqué la réali-
satrice de ce documentaire,
Soraya Ammour. «Le premier
coup de manivelle de ce film
documentaire a été lancé
cette semaine et le travail
mettra à contribution des
artistes, des historiens, des
intellectuels et autres mélo-
manes de Constantine et des
wilayas limitrophes comme
Annaba», a précisé Soraya
Ammour en marge de la pro-
duction de son film docu-
mentaire sur les sœurs Fadila
et Meriem Saâdane, «Belles
et rebelles», à l’université 

des frères Mentouri
(Constantine1), dans le
cadre des festivités de célé-
bration de la Journée interna-
tionale de la femme. «Ce
patrimoine musical constitue
un pan de l’histoire de
Constantine et de sa région,
d’où l’idée d’investir ce
domaine et d’aller à la
découverte de ces chansons
et quassidate de cette
musique savante, et de rap-
porter des témoignages sur
ce patrimoine identité de
Constantine», a détaillé la
réalisatrice. Soraya Ammour
a relevé que le documen-
taire sur la musique citadine
de Constantine se penchera
sur l’histoire des chefs-d’œu-
vre tels que «Ya Dhalma»,

«Samra goua beïda», «Galou
larab galou» et «El Boughi»,
interprétés par les plus belles
voix de la musique malouf,
relevant que le film docu-
mentaire partira également

sur les traces des adeptes de
ce genre musical dont la pas-
sion avait permis de trans-
mettre et de préserver la
beauté lyrique du malouf et
la richesse de sa mélodie.

CORONAVIRUS
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DERNIÈRE
HEURE

LA DGSN COMMUNIQUE

SUR LE CORONAVIRUS  

La direction générale de la
Sûreté nationale (Dgsn) a
affirmé qu’elle œuvrait actuelle-
ment pour l’intensification des
activités de communication en
vue de faire face au coronavirus,
estimant que «la sensibilisation
est la solution idoine» pour lutter
contre ce virus», a indiqué un
communiqué de cette institution
sécuritaire. «La Dgsn veille à
contribuer effectivement à la
prise de mesures préventives et
à la protection de la santé des
personnes, en accordant,
actuellement, la priorité à l’inten-
sification des activités de com-
munication en vue de faire face
à cette pandémie, freiner sa pro-
pagation et limiter ses effets, ce
qui nécessite davantage d’ef-
forts visant à accompagner les
centres sanitaires qui se trou-
vent au niveau des points fronta-
liers», a précisé le communiqué.
Les services de la police
«accompagnent également les
centres sanitaires spécialisés en
maladies contagieuses à travers
le territoire de leur compétence,
à l’effet de faciliter la prise en
charge des cas suspects ou de
ceux atteints du virus», a ajouté
la source. Cette dernière source
a indiqué, par ailleurs, que «la
Dgsn contribue encore à la sen-
sibilisation au risque de propa-
gation du coronavirus et à l’iden-
tification des mesures préventi-
ves à même de permettre d’évi-
ter l’atteinte de ce virus, en lan-
çant des campagnes de sensibi-
lisation au profit des citoyens
dans l’ensemble des wilayas, et
ce en coordination avec les dif-
férents acteurs intervenant dans
le domaine de la santé ainsi que
les médias».

LE GÉNÉRAL-MAJOR CHANGRIHA À L’ECOLE D’INGÉNIORAT DE ROUIBA

««JJ’’iinnssiissttee  ssuurr  llaa  ffoorrmmaattiioonn»»
LL’’OOBBJJEECCTTIIFF  est de garantir une adaptation judicieuse aux exigences actuelles 
et l’accomplissement des missions attribuées. 

LL ’Agence nationale de l’amélioration
et du développement du logement
(Aadl) a appelé samedi dernier les

souscripteurs dans la wilaya d’Alger à
« entamer le retrait des décisions d’affecta-
tion, depuis hier, dimanche 15 mars 2020 »,
a indiqué un communique de l’Aadl.
L’opération concerne uniquement les sous-
cripteurs au programme location-vente de
la wilaya d’Alger (site de Sidi Abdellah),
concernés par les décisions d’affectation, a
expliqué l’Agence, précisant que ces déci-
sions pouvaient être téléchargées à partir
du site Web officiel de cet organisme :
(www.aadl.com.dz).  Cette première action
vient concrétiser la démarche annoncée fin
février par cet établissement public, visant
à entamer la convocation de 120 000 sous-
cripteurs pour la remise des décisions d’af-
fectation à travers 36 wilayas, dont 32 000
souscripteurs à Alger. Par ailleurs, l’Aadl a
assuré le reste des souscripteurs des 
36 wilayas concernées par cette opération
qu’ils seront programmés de façon progres-
sive jusqu’à l’obtention de leurs décisions
d’affectation, une programmation subor-
donnée à l’état d’avancement de la réalisa-
tion des différents sites.  C’est dans ce sens
que le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri,
avait affirmé, le 25 février dernier, qu’il

sera procédé à la convocation progressive
des souscripteurs, une fois leurs projets
prêts, relevant à ce titre les problématiques
inhérentes au manque de foncier dans la
capitale.

Le ministre avait indiqué, à ce propos,
que le secteur œuvrait à l’exploitation des
terrains sur lesquels étaient implantés les
bidonvilles, pour la réalisation des pro-
grammes initiés pour ce type de logements.
Pour rappel, le premier responsable du sec-
teur avait rappelé que la formule Aadl
englobe environ 560 000 unités de loge-

ments et que 128 000 souscripteurs en
avaient bénéficié à ce jour. Selon ce même
responsable, le taux de réalisation des loge-
ments affectés s’élève actuellement à plus
de 70% et des instructions ont été données
à l’Agence pour ouvrir son site électro-
nique.  Concernant justement le site
Internet en question, il faut signaler qu’il
était quasiment inaccessible tout au long
de la journée, puisque toutes nos tentatives
de consultation, en guise de vérification du
déroulement de l’opération, se sont avérées
vaines. LL..AA..
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EEnnffiinn  ddeess  ddéécciissiioonnss  dd’’aaffffeeccttaattiioonn  !!
LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN  concerne, dans un premier temps, les souscripteurs d’Alger, 

précisément pour le site de Sidi Abdallah.

LL e chef d’état-major de
l’Armée nationale popu-
laire (ANP) par intérim,

le général-major Saïd
Changriha a présidé, hier à
l’Ecole nationale préparatoire
aux études d’ingéniorat à
Rouiba, une réunion avec les
cadres en charge de la forma-
tion au sein de l’ANP.
Après la cérémonie d’accueil, le
général-major Changriha a
«observé un moment de
recueillement à la mémoire du
chahid Badji Mokhtar, dont le
nom est porté par l’Ecole. Pour
la circonstance, il a déposé une
gerbe de fleurs devant sa stèle
commémorative et récité la
Fatiha en sa mémoire et celle de
nos valeureux chouhada». Dans
son allocution d’orientation, le
général-major a mis l’accent sur
«l’importance de cette réunion
annuelle d’évaluation, en rap-
pelant l’extrême importance
qu’accorde le Haut
Commandement de l’armée, à
la lumière des orientations de
Monsieur le président de la
République, à l’investissement
bénéfique dans l’appareil de
formation et à la nécessité de
persévérer dans la voie de l’éva-
luation, de l’amélioration et de
l’adaptation continue des pro-
grammes de formation tracés»,
a indiqué un communiqué du

ministère de la Défense natio-
nale. «Je voudrais, en cette
honorable occasion, souligner,
devant vous, toute l’importance
accordée par le Haut
Commandement de l’Armée
nationale populaire, à la
lumière des orientations et du
soutien de Monsieur le prési-
dent de la République, à la
poursuite des efforts visant l’in-
vestissement bénéfique dans le
système d’enseignement et de
formation au sein de l’Armée
nationale populaire, et à la
nécessité de persévérer dans la
voie de l’évaluation, de l’amélio-

ration et de l’adaptation conti-
nue des programmes de forma-
tion tracés et des méthodes
pédagogiques adoptées», a
déclaré le général-major
Changriha, affirmant que l’ob-
jectif majeur escompté est de
faire de l’appareil de formation
de l’ANP, un véritable creuset
qui «assurera l’amélioration
constante des compétences à
tous les niveaux et dans l’en-
semble des spécialités et qui
permettra d’approfondir les
connaissances et d’affiner les
savoir-faire et les talents, de
manière à garantir une adapta-

tion judicieuse aux exigences
actuelles et l’accomplissement
des missions attribuées». A ce
titre, il a exhorté l’ensemble des
cadres à être pleinement cons-
cient de l’importance du mes-
sage dont il est le porteur dans
ce domaine. Par ailleurs, le
général-major a présidé une
deuxième réunion à laquelle
ont pris part les chefs d’état-
major des commandements de
Forces, les commandants des
écoles militaires et les cadres en
charge de la formation au sein
des commandements de Forces,
des directions et Services cen-
traux, où un exposé exhaustif
lui a été présenté par le chef du
Bureau des enseignements mili-
taires, portant sur la formation
au sein de l’Armée nationale
populaire, a indiqué le commu-
niqué, ajoutant que «d’autres
exposés lui ont également été
présentés par les commandants
des établissements de forma-
tion et des chargés de la forma-
tion». Il a, par la suite, «donné
des orientations et des recom-
mandations où il a insisté sur la
nécessité d’axer les efforts
autour de tout ce qui serait à
même de contribuer constam-
ment à l’amélioration de la for-
mation et de l’enseignement à
l’effet de rehausser le niveau
des élèves et des stagiaires et
fournir, de ce fait, une ressource
humaine compétente, de qua-
lité, professionnelle et à même
de s’acquitter des missions qui
lui sont dévolues avec toute l’ef-
ficacité requise», conclut le
MDN. HH..YY

DESSERTES AÉRIENNES ET
MARITIMES AVEC LA FRANCE

Une suspension
temporaire
Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a instruit le
ministre des Travaux Publics
et des Transports, de
suspendre temporairement, à
compter de demain, toutes
les dessertes de voyageurs,
aériennes et maritimes, entre
l’Algérie et la France, indique
un communiqué des services
du Premier ministère. «Le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a, après concertation
avec son homologue
français Edouard Philippe,
instruit le ministre des
Travaux Publics et des
Transports, de procéder à la
suspension temporaire, à
compter du 17 mars 2020, de
toutes les dessertes de
voyageurs, aériennes et
maritimes, entre l’Algérie et
la France», précise le
communiqué. Cette
«suspension exceptionnelle»
sera accompagnée d’un
dispositif de rapatriement
des citoyens voyageant
actuellement en Algérie et en
France, selon des conditions
et des modalités qui seront
fixées par les compagnies de
transport aériennes et
maritimes, ajoute la même
source. 
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