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LE PÉTROLE PLONGE SOUS LA BARRE
DES 30 DOLLARDS

LES PORTES DU CHAOS
Lire en page 24 l’article de Mohamed Touati

QUATRIÈME JOUR DU PROCÈS
DE L’EX-PATRON DE LA POLICE

Lire en page 7 l’article de Hocine Neffah
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L’ALGÉRIE A PEUR

UNIVERSITÉS, ÉCOLES, LIEUX PUBLICS FERMÉS,
MANIFESTATIONS SPORTIVES ET VOYAGES 

À L’ÉTRANGER ANNULÉS...

Lire nos articles en pages 2, 3, 4 et 6

Tout le monde
s’est blotti dans
un silence
sidéral
annonçant en
quelque sorte
que le procès
n’était pas une
parodie, mais
bel et bien un
jugement
équitable, en
bonne et due
forme.

L’activité des tribunaux réduite 
au strict minimum Lire en page 24

Le pays a visiblement passé un cap dans la gestion 
de l’épidémie. L’Algérie a véritablement peur.

«LE HIRAK 
A DÉVIÉ 

DE SA
VOCATION»

Lire nos articles en page 4

AMMAR BELHIMER À L’APS
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LL es Algériens se sont réveillés,
hier, sur une cascade de mesures
destinées à freiner la propagation

du coronavirus. Suspension totale de
toutes les dessertes aériennes et
maritimes avec des pays européens, dont
la France, fermeture de tous les lieux de
loisirs et de promenades. Tous les
jardins publics sont désormais interdits
d’accès. Un dispositif très strict encadre
la fréquentation des mosquées qui se
voient interdites pour les femmes et les
enfants. Des ordres stricts ont été
donnés aux imams pour limiter au
maximum la présence prolongée sur les
lieux de culte, cela en sus d’autres
mesures qui convergent toutes vers la
limitation de tout contact entre
citoyens. Le pays a visiblement passé un
cap dans la gestion de l’épidémie.
Malgré le nombre encore limité de
malades, l’Exécutif se projette déjà sur
les scénarios italien et français qu’il faut
absolument éviter. En fait, moins de
trois semaines après l’apparition du
premier cas de coronavirus, l’Algérie a
véritablement peur.

Cette peur est d’autant plus réelle
que le virus a bien «voyagé» jusqu’à
Adrar. En effet, le directeur de la
prévention auprès de la direction de la
santé de cette wilaya, Mohamed Seddiki
a indiqué, hier, que 64 personnes ont été
mises en quarantaine pour une période
de 14 jours. Cette décision intervient,
suite à la confirmation d’un cas positif
au Covid-19. Il s’agit d’un ressortissant
iranien employé dans un complexe
gazier à Reggane. Selon le responsable
qui s’est exprimé sur El Bilad TV,
«toutes les personnes qui ont été en
contact avec le ressortissant iranien, ont
été mises en quarantaine pour une
période de 14 jours». Il révélera en outre
que «le ressortissant iranien, a été
transféré à l’hôpital central d’Adrar, au
lieu de Reggane afin qu’il puisse
recevoir des soins intensifs». Le même
responsable signale également que «tous

les hôpitaux de la région sont équipés
pour assurer un isolement sanitaire». 

Par ailleurs, dans un communiqué
rendu public, dimanche soir, le ministère
de la Santé informe que «six nouveaux
cas confirmés du coronavirus ont été
enregistrés en Algérie, portant à 60 le
nombre de personnes infectées par le
Covid-19», fait savoir le communiqué.

Avant de préciser qu’«il s’agit de cinq
cas enregistrés dans la wilaya de Blida,
qui étaient en contact avec les premiers
cas, alors que le sixième cas est un

ressortissant iranien enregistré dans la
wilaya d’Adrar». En outre, le ministère
de la Santé affirme que l’enquête
épidémiologique se poursuit pour
retrouver et identifier toutes les
personnes approchées, ajoutant 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». En outre, dans le
cadre de la prévention et afin de réduire
le risque d’importation et d’extension de
cette épidémie mondiale, le ministère
«conseille» aux citoyens algériens
devant se rendre dans les pays où

l’épidémie sévit, de différer leur voyage,
et aux ressortissants algériens établis
dans ces pays d’ajourner eurs visites
familiales, sauf en cas de nécessité
absolue. 

Dans le même sillage de la
prévention, la direction de la Société des
centres commerciaux d’Algérie indique
dans un communiqué rendu public hier
après-midi, que plusieurs centres
commerciaux, entre Alger et Oran,
fermeront leurs portes à compter de ce
lundi 16 mars. «La direction de la société
des centres commerciaux d’Algérie
informe l’ensemble de ses clients de sa
décision de fermeture momentanée de
ses centres commerciaux et de loisirs»,
souligne le communiqué. 

De son côté, la compagnie nationale
de transport aérien, Air Algérie, a
indiqué sur sa page facebook, les
modalités de remboursement des billets
pour les personnes qui ont été impactées
par la limitation des voyages, en
application des mesures de prévention
de la propagation du Covid-19 et affirme
que «l’utilisation ultérieure des billets
d’avion se fera sans frais et sans aucun
document supplémentaire, dès la reprise
des vols pour des voyages, jusqu’au 
15 juin 2020». La compagnie indique par
ailleurs, que «le recours au
remboursement est possible jusqu’au 
31 décembre 2020 et n’est autorisé
qu’au niveau du point d’achat initial»,
précisant qu’«aucun déplacement
immédiat au niveau des points de vente
n’est nécessaire».

TT..MM..
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� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII  

DD epuis quelques jours déjà, sur les
réseaux sociaux des vidéos du
confinement dans les pays tou-

chés par le coronavirus deviennent vira-
les. Et pour cause, elles mettent en scène
les citoyens lambda qui se solidarisent
les uns avec les autres.
C’est ainsi qu’en Italie, les initiatives se
multiplient pour que cette période de
confinement soit la plus agréable possi-
ble. D’ailleurs, ils étaient nombreux à
répondre aux appels lancés sur les
réseaux sociaux, vendredi soir à 18 h, à
chanter à leur fenêtre ou sur leur bal-
con. On pouvait entendre l’hymne natio-
nal Fratelli d’Italia ou encore de la
variété des années 1990. Et depuis, les
participants se donnent rendez-vous
chaque jour à la même heure, l’objectif
pour les Italiens est que «pendant
quelques minutes, leur pays ne soit
qu’un immense concert, et ce en dépit
des décès qui grimpent chaque
jour». Une autre initiative lancée égale-
ment sur les réseaux sociaux a été d’affi-
cher sur son domicile des dessins d’arc-
en-ciel, accompagnés de la phrase
«Tutto Andra bene !» («Tout ira bien

!»). Bien que l’Italie soit en train de
devenir le principal foyer du Covid-19 en
Europe, la bonne humeur et la joie de
vivre du peuple sont en train de prendre
le dessus. En effet, des artistes ont pro-
mis des concerts virtuels, et des visites
de musées comme les Offices de Florence
où le Guggenheim de Venise a mis leur
collection en ligne. À noter que l’Italie,
aujourd’hui, ce sont 24 747 personnes
infectées pour 1 809 morts.
Les Français, également, semblent sui-
vre les pas des Italiens. En effet, à Paris,
ce week-end, les habitants se sont
regroupés sur leurs balcons durant
quelques minutes pour chanter
«Pookie d’Aya Nakamura». Les
cas confirmés de 400 malades sont dans
un état grave.

Par ailleurs, même dans le pays les
moins touchés par la pandémie, l’auto-
organisation sociale se met en place,
ainsi au Luxembourg, qui comptabilise
51 cas confirmés, des groupes de person-
nes se sont spontanément formés, afin
de venir en aide à ceux qui en ont le plus
besoin.

TT..MM..

LLeess  cciittooyyeennss  dduu  mmoonnddee
ssee  ssoolliiddaarriisseenntt

116699  338877  PPEERRSSOONNNNEESS  sont infectées dans le monde.
On compte 6 500 décès et 150 pays touchés.

PUB

60 CAS DÉCLARÉS
Six nouveaux cas confirmés du
coronavirus (Covid-19) ont été

enregistrés, hier, en Algérie, portant
à 60 le nombre total des personnes
infectées dans le pays, dont quatre
décès, a annoncé le ministère de la

Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, dans un

communiqué. Il s’agit de «deux cas
à Alger, un cas à Bouira, un cas à

Bordj Bou Arréridj, un cas à 
Tizi Ouzou et un cas à Annaba», a

précisé la même source.
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LL e ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid s’est montré, hier, encore
une fois rassurant quant à la situation
de l’épidémie du coronavirus dans
notre pays, en mettant en avant «tou-
tes nus possibilités de riposte» contre
cette maladie. Tout en avouant le scé-
nario alarmant dans certains pays de
l’Europe, proches de nos portes, le
ministre rappelé que « plusieurs mesu-
res ont été prises et d’autres le seront
au fur et à mesure de l’évolution de la
situation». Il réaffirmé, dans ce sens,
«nous sommes en attente armée, nous
avons des plans à tous les niveaux et
nous nous préparons à toute situa-
tion». Et d’ajouter, «grâce à la cellule
de veille nous suivons les chiffres de
notre institut Pasteur et ceux en pro-
venance d’Europe». 

S’exprimant à l’émission L’Invité

de la rédaction de la Chaîne 3 de la
Radio algérienne, le ministre est
revenu sur ces mesures visant à frei-
ner la propagation de cette pandémie.
Parmi celles-ci, il a mis en avant «la
décision d’interdiction des regroupe-
ments de toute nature pour les per-
sonnes» qu’il s’agisse d’activités à
caractère culturel, sportif ou autre.
Une décision «prise par les plus hautes
autorités du pays dont découleraient
des sanctions», a-t-il précisé. 

Il a cité, en plus, «le nécessaire
confinement des sujets âgés, ainsi que
la garde des enfants à la maison». Des
mesures qui sont diffusées, a dit-il, «à
travers tous les moyens de communi-
cation et en usant d’un discours apai-
sant, aux fins d’éviter, outre mesure,
la panique au sein de la population et
de préserver la santé de nos conci-
toyens».

Au sujet d’un éventuel confinement
des régions de Blida et Boufarik où les
premiers cas de coronavirus sont
apparus et qui enregistrent jusque-là
le plus grand nombre de malades (38)
et de décès (3 ), Benbouzid a indiqué
que cette mesure était «envisageable,
mais n’est pas une urgence», précisant
qu’au vu «du suivi des équipes médi-
cales nous avons l’espoir que la situa-
tion ne s’aggrave pas». Pour lui, « les
pays qui ont pris cette décision avaient
enregistré une très grave flambée de

personnes atteintes, ce qui n’est pas le
cas en Algérie». Il a écarté au passage
«l’option d’une fermeture générale de
nos frontières eu égard au nombre de
cas confirmés et au rythme d’évolu-
tion de cette maladie chez nous». 

À une question relative aux moyens
déployés par l’Etat pour la prise en
charge des malades, le membre du
gouvernement a fait savoir que «nos
capacités en lits de réanimation
étaient estimés à 200, ont dépassé les
400 aujourd’hui et des instructions
ont été données aux établissements
sanitaires pour l’identification des
espaces et moyens disponibles». En
plus, «les infrastructures du secteur
privé seront associées dans cette prise
en charge», a-t-il poursuivi. 

Quant au manque de moyens d’hy-
giène et de prévention (bavettes, gel
hydro-alcoolique…) sur le marché
national, en dépit des 400 milliards de
centimes débloqués à cet effet et
annoncés par le Premier ministre,
Benbouzid a indiqué que «les autorités
ont pris des mesures pour garantir des
stocks suffisants au niveau de la
Pharmacie centrale des hôpitaux, et
sont intervenues aussi pour assister
les fabricants, notamment en leur faci-
litant l’importation de la matière pre-
mière et en interdiction l’exportation
de ces produits, et ce, de manière à

assurer leur disponibilité». D’autre
part, en évoquant le Hirak, l’Invité de

la rédaction a relevé qu’il «était très
dangereux scientifiquement de pour-
suivre les marches de dizaines de
milliers de personnes car il s’agit là
d’un regroupement favorable à la pro-
pagation du nouveau virus (Covid-19).
Au-delà des revendications de ce
Mouvement populaire que je respecte,
il pourrait y avoir, lors de ces regrou-
pements, des personnes porteuses du
coronavirus qui risquent de contami-
ner d’autres, ce qui constitue, à la fois,
une menace pour leur santé et pour
tout le pays », a-t-il soutenu. Il a fait
appel, dans ce contexte, « au bon sens
patriotique de nos concitoyens en les
invitant à reporter les marches ».

Sur un autre plan, le premier
responsable de secteur s’est engagé à
poursuivre la réforme du système
sanitaire, dans l’objectif d’arriver à
assurer une prise en charge optimale
de santé citoyenne garantie par la
Constitution. 

Il a avancé parmi les dossiers
urgents, l’élaboration d’un nouveau
plan de lutte anticancer, le règlement
des surcharges au niveau des materni-
tés, ainsi que la satisfaction des reven-
dications des corporations du person-
nel sanitaire.

LL..AA..
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� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnnee  mmeennaaccee  
ggrraannddiissssaannttee

LE MINISTRE DE LA SANTÉ, ABDERRAHMANE BENBOUZID

««JJee  ssoolllliicciittee  llee  sseennss  ppaattrriioottiiqquuee  ddeess  HHiirraakkiisstteess»»
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de la Santé est revenu sur les mesures prises et les moyens déployés pour
la lutte contre le coronavirus, tout en sollicitant le bon sens patriotique des Hirakistes.

AA près la décision prise par les
autorités publiques de fermer les
espaces publics et de réduire l’ac-

tivité, les citoyens se préparent à un
confinement volontaire. Dans les rues,
les Algériens commencent à prendre
conscience de l’ampleur du danger et
prennent au sérieux les consignes de
préventions des experts de la santé.
Désormais, l’appel lancé par les activis-
tes sur les réseaux sociaux incitant les
citoyens à « rester à la maison », com-
mence petit à petit à trouver son écho au
sein de la société. 

Les premiers signes arrivent des
espaces commerciaux pris d’assaut pour
l’approvisionnement en produits ali-
mentaires. Dans les épiceries des quar-

tiers comme dans les grands espaces, la
demande sur les pâtes, la farine, le
sucre, l’eau minérale et l’alimentation
pour bébé, ne cessent d’augmenter. 

Pour que cette «conscience» ne se
transforme pas en «panique», le minis-
tère du Commerce rassure sur la dispo-
nibilité des produits alimentaires en
quantité et fait appel à l’«autodisci-
pline» et «la solidarité» entre les
citoyens durant cette période et rassure
sur la disponibilité des produits alimen-
taire en quantité. «Il n y’aura pas de
perturbation. Les stocks contiennent
des quantités pour approvisionner le
marché jusqu’à la fin de l’année, au pire
en produits commerciaux ou agricoles»,
assure-t-il. Selon Rezig, le département
du commerce «suit de près l’évolution
du coronavirus et l’approvisionnement
du marché, et ce, en coordination avec

les ministères de l’Agriculture et de
l’Industrie en vue de garantir l’abon-
dance de tous les produits», déclare-t-il. 

Dans le même sillage l’Union géné-
rale des commerçants et artisans algé-
riens Ugcaa, appelle les citoyens à « la
rationalisation de la consommation et de
ne pas céder à la panique», tout en ras-
surant sur l’approvisionnement des
marchés en matière de produits alimen-
taires. Elle a également appelé «tous les
commerçants et artisans algériens à se
mobiliser, faire preuve de vigilance et
suivre les règles de sécurité en vue d’é-
viter toute contamination éventuelle».

Enfin, l’appel des autorités officielles
du pays au cloisonnement n’est pas
encore lancé. Pour le moment, les
responsables publics et ceux de la santé
interpellent la conscience citoyenne à
s’impliquer dans le programme de lutte

contre la propagation du virus en
respectant les consignes de prévention
et d’éviter la fréquentation des endroits
peuplés. Mais les citoyens, semble-t-il,
ont déjà pris les devants, et se lancent
dans les préparatifs du confinement
volontaire, ou éviter tout contact avec
l’extérieur, en particulier dans cette
période, où la négligence et l’irresponsa-
bilité peuvent conduire à une «mort cer-
taine». Le nombre de cas contaminés
tourne autour d’une soixantaine de cas
confirmés dont quatre décès enregistrés
sur le territoire national. 

Cependant, une question se pose : les
Algériens ont-ils tiré les leçons des expé-
riences des autres peuples ? Pour répon-
dre à cette question il faut attendre 
l’évolution de la situation dans les jours
à venir. 

AA..BB..

� LLYYEESS AAYYOOUUBB

LES SUPÉRETTES PRISES D’ASSAUT: 

OOnn  ssee  pprrééppaarree  aauu  ccoonnffiinneemmeenntt  vvoolloonnttaaiirree
PPOOUURR que cette «conscience» ne se transforme pas en «panique», le ministère du Commerce rassure sur la disponibilité

des produits alimentaires en quantité et fait appel à l’«autodiscipline» et «la solidarité» entre les citoyens.

I
l aura fallu beaucoup de temps pour que
les Algériens prennent conscience de la
réelle menace que constitue la propaga-

tion du coronavirus, devenu un véritable
fléau pour la planète toute entière. De plus en
plus, on voit des citoyens qui tentent de se
prémunir contre une éventuelle contamina-
tion, soit avec des masques, soit avec des
moyens rudimentaires comme les kleenex ou
les pans des fichus, pour les femmes. Mais le
travail de sensibilisation reste encore très
insuffisant car ceux-là même qui arborent un
masque continuent d’ignorer que les rampes
d’escalier, les banquettes des moyens de
transport, publics ou privés, et bien d’autres
lieux qui échappent toujours à la désinfection
suffisent à la transmission du redoutable
virus.

Ainsi, l’apprentissage s’effectue-t-il avec
beaucoup de lenteur et dans des conditions
qui ne laissent pas de place à la sérénité. Le
ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs, a appelé les imams, dimanche, à
« alléger les temps de prières », dont celle du
vendredi, suivies d’une fermeture des mos-
quées, immédiatement après la pratique
rituelle, tout en insistant sur le fait que les
personnes susceptibles d’être contaminées
doivent s’abstenir de fréquenter les lieux. On
trouve, là, toute la différence entre le vœu
pieux et les mesures pratiques qu’exige une
situation d’urgence à laquelle on espère ne
pas être confronté. Car il ne suffit pas
d’ « interdire aux enfants, aux femmes et aux
personnes malades la présence dans les
mosquées » pour réunir les conditions d’une
saine prévention face à la menace de la pan-
démie. D’autres situations sont tout aussi
préoccupantes. En appeler, alors, au « bon
sens patriotique »et à la « vigilance » n’est
pas suffisant, tant le danger est particulière-
ment grave. Les grandes mobilisations des
foules constituent un cas d’espèce et il n’est
pas besoin d’être un grand spécialiste des
maladies virales pour comprendre que de tels
rassemblements permettent une sorte de cul-
ture du virus à grande échelle, n’en déplaise
au Dr Julian Druce, chef du laboratoire de
référence des maladies infectieuses du Royal
Melbourne Hospital, à l’Institut Doherty, qui a
annoncé avoir « réussi à cultiver le nouveau
Covid-19 ». De jour en jour, la menace devient
plus redoutable et exige des mesures radica-
les, comme le montre la situation qui caracté-
rise des pays où la réaction aura été, quelque
peu, tardive.

C. B.

� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM
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LL e ministre de la Communication est éga-
lement porte-parole du gouvernement.
C’est la voix autorisée de l’Exécutif. Son

propos, comme le stipule d’ailleurs sa fonction,
engage l’équipe gouvernementale. Dans l’entre-
tien qu’il a accordé à l’APS (lire les articles de
Hasna Yacoub et de Ali Amzal), il ne mâche pas
ses mots. Mieux encore, il dit clairement l’état
du Mouvement populaire, avec la sincérité
qu’on lui connaît, mais au-delà, exprime un sen-
timent partagé par des ministres qui, il y a une
année, s’associaient totalement aux revendica-
tions du Hirak. Dans cette sortie médiatique,

faut-il le souligner, dense et très signifiante
de la posture de l’Exécutif vis-à-vis de

l’actualité politique du moment, le
ministre de la Communication a

apporté la vision du gouverne-
ment et séparé le bon grain
de l’ivraie, dans ce qui se
déroule sur la scène poli-
tique. 

À quelque chose mal-
heur est bon, c’est la pandé-
mie du coronavirus qui

donne à Amar Belhimer
matière à faire le distinguo

entre un Hirak patriotique et
véritablement engagé dans la

sauvegarde de la République et un
néo-Hirak mu par une volonté de des-

truction de l’Etat-nation. Entre l’appel à la
suspension des marches hebdomadaires pour
préserver la vie des Algériens et l’entêtement à

les poursuivre, contre toute logique, le vrai
visage du «néo-Hirak» s’est révélé à l’opinion
nationale et amené le porte-parole du gouverne-
ment de désigner certaines ONG et les résidus
de l’ex-FIS d’être derrière les tentatives de pro-
voquer un cataclysme en Algérie.  Si le ministre
de la Communication n’y va pas de main morte
et détricote la mécanique contre-révolution-
naire des tenants d’une idéologie rétrograde et
haineuse, c’est parce qu’il y a, plus que dans le
passé, un réel péril en la demeure. Amar
Belhimer le dit sans détour, à savoir que les for-
ces de la régression, qui ont infiltré le Hirak,
sont disposées à en faire une arme de destruc-
tion massive contre l’Algérie. Leur objectif, en
insistant sur la tenue des marches quoi qu’il
advienne, n’est rien d’autre que de provoquer
une situation épidémique ingérable qui amène-
rait un véritable chaos et précipiterait l’effon-
drement des institutions de la République sous
le poids d’une gigantesque contestation sociale,
elle-même, résultat de l’entêtement du «néo-
Hirak». C’est dire l’urgence de répondre à un
véritable «attentat» de très grande envergure,
dont l’explosif est constitué d’innocents citoyens
trompés par les forces de la régression. 

À travers son porte-parole, le gouvernement
reconnaît les véritables patriotes qui ont saisi
l’urgence sanitaire et dénonce les traîtres qui
cherchent la perte de l’Algérie. Ammar
Belhimer ne pouvait pas être plus clair et la
suite à donner à ce qu’on pourrait qualifier de
convergence naturelle entre l’Exécutif et les for-
ces patriotiques de l’opposition doit s’exprimer
de manière plus assumée, d’un côté comme de
l’autre. Le ministre de la Communication ne
l’exprime pas ouvertement, mais il est sans
doute grand temps de désigner les ennemis de la
nation et de rassembler toutes les énergies de
celle-ci pour y faire face. SS..BB..

II nfiltré, le Hirak a dévié de sa
vocation citoyenne. C’est ce
qu’a déclaré, hier, dans un

entretien accordé à l’APS, Ammar
Belhimer. Le ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, avance ses argu-
ments «on ne reconnaît plus, au fil
du temps qui passe, le mouvement
des origines. Un an après sa nais-
sance, favorisée par la tentative du
passage en force du président déchu
-alors incapable- pour un cinquième
mandat destiné à préserver les inté-
rêts mafieux d’une caste parasitaire
aux comman-
des du pays, le
néo-Hirak fait
du surplace et
s’installe dans
l’impasse. A
l ’ o r i g i n e ,
m o u v e m e n t
transcourant
et trangénéra-
tionnel, il a
fini par être
parasité par
certains cou-
rants poli-
tiques qui
l’ont rejoint
pour mieux le
faire dévier de
sa vocation
c i t o y e n n e ,
patriot ique,
démocratique
et plurielle».
De quels cou-
rants s’agit-
il ? L’ancien
journaliste va
aller dans le détail en affirmant
«des ONG qui ont pignon sur rue à
Genève ou à Londres, des résidus
irréductibles de l’ex-FIS et des
revanchards mafieux de l’ancien
système travaillent d’arrache-pied,
y compris par derrière les barreaux
ou à partir de leurs retraites dorées
(forcées ou choisies), pour propager
les mots d’ordre de désobéissance
civile, de troubles et de recours à la
violence». Il en veut pour preuve
«l’accumulation effrénée de res-
sources financières et le positionne-
ment de leurs relais dans tous les
appareils d’Etat et à tous les
niveaux de décision, leur confèrent
naturellement une force de frappe
qui n’a pas encore été totalement
contenue». Le ministre soutient
donc que la mafia politico-finan-
cière, à l’extérieur comme à l’inté-
rieur,  garde son influence sur la
société dans l’espoir d’«un retour
aux affaires et aux commandes à
l’aide de marches quotidiennes là
où elles peuvent être tenues,
appuyant des mots d’ordre hostiles
à l’institution militaire et aux serv-
ices de sécurité. Ce qui est en fait
visé ce sont les institutions, l’ordre
public, la stabilité et la souverai-

neté nationale». Dénonçant, en fili-
grane, les nouvelles marches du
samedi, Ammar Belhimer craint
que le Hirak «s’inscrive de plus en
plus dans le prolongement de ces
bouleversements préfabriqués qui,
au demeurant, révèlent chaque jour
davantage leur caractère contre-
révolutionnaire». Clairement, le
ministre dit que derrière ce mouve-
ment qui a porté une cause juste «se
profile dangereusement la quête
d’une nouvelle hégémonie colo-
niale» car il existe «une nouvelle
secte autoproclamée révolution-
naire» qui a exclu les
millions de manifestants
mobilisés au début
par le Hirak. Peu
optimiste quant
à l’issue de ce
mouvement
de protesta-

tion, le
p o r t e -
parole du gou-
vernement ajoute
«tout indique que
l’issue ne sera pas
forcément celle
que l’on
escompte, et que
dans ce scénario,
le danger n’est
pas toujours là où
il est annoncé ou
attendu». Malgré
l ’ i n q u i é t u d e
exprimée par le
ministre, ce der-
nier va terminer
sur une note
d’espoir en appe-

lant le peuple à écouter les voix de
la raison affirmant que «le Hirak
est intelligent et généreux. Il doit le
rester et même l’être plus encore
lorsqu’il y a péril majeur en la
demeure». 

HH..YY..

IIll  ddéénnoonnccee  lleess  aarrcchhiitteecctteess  dduu  cchhaaooss
IILL  EESSTT grand temps de désigner les ennemis de la nation et rassembler

toutes les énergies de celle-ci pour y faire face.

LL’’aappppeell  àà  uunnee  ttrrêêvvee  dduu  HHiirraakk
«LLAA  RRAAIISSOONN exige la cessation des marches et des rassemblements.»

««EE n vertu des tentatives des forces
antinationales de transformer
le Hirak en mouvement insur-

rectionnel non armé visant la paralysie du
pays, et au vu de ce qu’il représente aujour-
d’hui comme risque sanitaire majeur, des
voix de la raison se sont élevées dans le pays
et dans la diaspora, notamment à travers les
réseaux sociaux pour appeler à une pause
salutaire, à une trêve préventive », a déclaré
Ammar Belhimer ministre de la Communi-
cation et porte-parole du gouvernement
dans une interview accordée à l’APS.
Insistant sur la gravité de l’épidémie du coro-
navirus et le fait qu’elle soit reconnue par
l’OMS en tant que pandémie, Belhimer

indique que « ces mêmes voix de la lucidité
citoyenne et de la raison patriotique appel-
lent à cesser les marches dans un contexte
national aussi complexe et aussi périlleux,
marches pour lesquelles elles ne trouvent
plus aucune raison d’être car le Hirak est
déjà victorieux ». Estimant que « grâce à sa
convergence initiale avec l’ANP, qui l’a
accompagné et protégé, il a permis de faire
barrage au 5ème mandat d’un président
cacochyme utilisé comme devanture poli-
tique par une caste mafieuse et des réseaux
transversaux d’accaparement et de dilapida-
tion des richesses nationales».Par ailleurs, le
porte-parole du gouvernement a tenu à clari-
fier les choses en s’adressant à ceux qui veu-
lent maintenir les marches «  la raison exige
la cessation des marches et des rassemble-
ments. Et, une fois la crise grave du corona-
virus résorbée par la mobilisation de tout un

peuple, rien n’empêchera alors le Hirak de
reprendre son cours si d’ici là, des avancées
démocratiques et sociales majeures n’auront
pas été enregistrées. Ceux qui s’obstinent,
dans un entêtement suicidaire, à le mainte-
nir coûte que coûte et quoi qu’il en coûtera à
la nation tout entière, ne doivent pas concou-
rir à son échec, voire même à sa disparition
». Dans cette démarche de sensibilisation, le
ministre de la Communication à tenu à
accompagner son appel par un retour sur  la
raison d’être  du Mouvement populaire, « ce
mouvement de protestation doit le rester et
même l’être plus encore lorsqu’il y a péril
majeur en la demeure. Mais, ceux qui s’ob-
stinent, dans un entêtement suicidaire, à le
maintenir coûte que coûte et quoi qu’il en
coûtera à la nation tout entière, ne doivent
pas concourir à son échec, voire même à sa
disparition ». AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

««LLee  HHiirraakk  aa  ddéévviiéé  
ddee  ssaa  vvooccaattiioonn  cciittooyyeennnnee»»
AAMMMMAARR  BBEELLHHIIMMEERR accuse des «ONG (…), des résidus
irréductibles de l’ex-FIS et des revanchards mafieux
de l’ancien système» de pousser à la désobéissance
civile, au trouble et à la violence.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION
ET PORTE-PAROLE DU  GOUVERNEMENT À L’APS
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LE ROI d’Espagne Felipe VI renonce à
l’héritage de son père, l’ancien roi Juan

Carlos, et lui retire sa dotation, a
annoncé le Palais royal, sur fond de

soupçons de corruption de l’ex-souve-
rain. Cette annonce, qui sonne comme
un coup de tonnerre en Espagne, inter-
vient après plusieurs révélations récen-
tes de la presse internationale. Dans le
communiqué du Palais royal, Felipe VI
indique avoir signifié en avril dernier

devant notaire sa volonté de n’accepter
«aucun bénéfice ou participation au sein

de cette entité». Felipe VI assure, par
ailleurs, qu’il «ignore complètement à ce

jour sa supposée désignation comme
bénéficiaire» d’une autre fondation qui

selon la presse aurait financé des
millions d’euros de vols en jets privés

pour Juan Carlos.

Un roi, soupçonné 
de corruption ! 

Dix ans après, le
parc naturel de
Taghit enfin créé 
LA CRÉATION officielle du Parc naturel
national de Taghit (Béchar) sera
prochainement publiée au Journal officiel.
Selon le conservateur des forêts de la
wilaya de Béchar, le  projet, qui a été
approuvé par différentes instances locales
et nationales, permettra la protection dans
le cadre de la loi de l’environnement et de la
biodiversité de la vallée de la Saoura. Le
dossier de création du Parc naturel national
de Taghit, avec son plan de gestion et dont
les études ont été finalisées il y a une
décennie par le secteur des forêts, avec la
contribution du mouvement associatif local
activant dans le domaine de la protection de
l’environnement, concerne une superficie
de 85 000 hectares, extensible à 200 000 ha.
Il vise la préservation de la faune et de la
flore spécifique à une grande partie de la
région de la Saoura et sa surveillance de la
destruction et de la disparition.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Plus de 10 millions
d’arbustes plantés

QUELQUE 10 millions
d’arbustes ont été plantés,

jusqu’à février, dans le cadre du
Programme national de

reboisement (PNR) mis en
place cette saison sous le

thème «un arbre pour chaque
citoyen», visant à planter

43 millions d’arbres à l’échelle
nationale, a indiqué la sous-

directrice du reboisement et des
plants à la direction générale

des forêts (DGF), Sabrina
Rachedi. Lancé le 25 octobre

2019, ce programme se
poursuivra jusqu’au 21 mars

courant en vue de valoriser les
forêts et les zones urbaines, et
verra la plantation de plus de 5

millions d’arbustes en zones
urbaines et quelque 5 millions

d’arbustes au niveau des forêts,
des bassins et des barrages

pour lutter contre l’érosion des
sols. En partenariat avec les

secteurs de l’environnement, de
l’habitat, des transports et de la

jeunesse et des sports,
l’opération de reboisement a
touché le Barrage vert et les
régions du Sud à travers la

mise en place de ceintures à
même d’arrêter le déplacement

du sable et protéger la ville et
les infrastructures, ainsi que par

la réhabilitation des forêts
dégradées, notamment en

raison des feux.

Ne cédez pas à la panique,
ne stockez pas les aliments !
LA FÉDÉRATION algérienne des consommateurs
(FAC) a lancé un appel aux citoyens leur indiquant
qu’il est «inutile de stocker des produits
alimentaires» en cette période «d’abondance»
coïncidant avec les mesures de prévention contre
l’infection au coronavirus. «Il n’est pas nécessaire
de stocker des marchandises ou des produits
alimentaires car le pays est en saison
d’abondance», a précisé le président de la FAC,
Zaki Hariz, dans un communiqué. L’organisation
exhorte également les commerçants et les
consommateurs à la stricte observation des
nouvelles mesures sanitaires prises par les
autorités du pays dans le cadre de la prévention
du coronavirus. Le respect de ces mesures de
précaution, axées notamment sur l’hygiène des
mains, l’évitement du contact physique et des
regroupements massifs, est à même de maintenir
«le déroulement normal de l’activité économique»,
a affirmé le président de la Fédération algérienne
des consommateurs.

LA DIRECTION du commerce de la wilaya de Blida
a donné son accord pour la réouverture des unités
de production de lait et dérivés, Danone-Algérie et

Celia, et ce après la levée des réserves émises
récemment concernant l’absence d’hygiène qui a

donné lieu à la décision de fermeture à titre
conservatoire de ces deux établissements, a

indiqué le directeur local du commerce. Pour
rappel, la direction du commerce avait pris, 

le 3 mars, une décision de fermeture de l’unité de
production de produits laitiers «Danone-Algérie»,

du retrait du marché de tous les pots de yaourt de
l’unité de Blida fabriqués avant le 15 janvier 2020,

en raison du non-respect des conditions de
fabrication par la chaîne de production et de

l’absence d’hygiène au niveau de l’unité, jusqu’à
la levée de ces réserves. Une semaine après, la
même direction avait procédé à la suspension à

titre conservatoire de la chaîne de production de
fromage de la laiterie Celia de Beni Tamou pour

non-respect des règles de production et
d’hygiène, avec transfert du dossier à la justice.

Un site Web pour sensibiliser contre le Covid-19À l’heure du
coronavirus,
Alger-Centre
s’organise 
LE PRÉSIDENT de
l’Assemblée populaire
communale d’Alger-Centre,
Abdelhakim Bettache, a
annoncé la prise d’une série de
mesures préventives pour faire
face à la situation
exceptionnelle liée au risque de
propagation du coronavirus
(Covid 19). Il a ainsi été décidé
de nettoyer et d’assainir les
places publiques et les
quartiers avec de l’eau de
javel, à travers l’utilisation de
camions citernes, avec la
fermeture des jardins publics et
des établissements relevant
des services communaux. Ces
derniers veilleront également à
doter les mosquées en produits
désinfectants et d’hygiène afin
de nettoyer la mosquée après
chaque prière, et les stations
d’autobus. D’autres mesures
préventives seront prises pour
assurer la protection des
travailleurs et des
fonctionnaires et doter les
services compétents en
produits désinfectants et de
nettoyage des lieux de travail
avec l’interdiction de la
présence de travailleurs
souffrant de rhume ou de
grippe. 

LE MINISTÈRE de la Santé a
lancé, en coordination avec
le ministère de la Poste et
des Télécommunications,
un site Web dédié à la
sensibilisation aux dangers
du coronavirus (Covid-19).
Disponible dans les deux
langues arabe et française,
le site Web
(http://covid19.sante.gov.dz)
contient plusieurs rubriques
qui peuvent être consultées

par l’internaute. 
Les premières pages du site
Web fournissent une brève
définition du coronavirus,
un historique sur son
apparition dans la ville
chinoise de Wuhan, suivi
d’une autre page consacrée
aux questions fréquentes.
Les personnes intéressées
peuvent également
consulter à travers la même
page, un ensemble d’idées
fausses répandues auprès

de la population.
La tutelle a réservé un autre
diaporama pour le suivi
quotidien des nouveaux cas
confirmés et la publication
des déclarations officielles
concernant le Covid-19. 
La quatrième page inclut
des consignes sanitaires
pour éviter la contamination
tandis que sur le cinquième
slide figure le numéro vert
(3030).

Danone-Algérie et Celia réouvrent après la levée des réserves
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CContrairement à
l’obstination et à
la résistance du

Mouvement populaire
à maintenir les mani-
festations du vendredi,
affichée clairement
lors de la 56e marche,
l’une des voies les plus
entendues du Hirak,
en l’occurrence
Me Bouchachi, a lancé
à travers son compte
Facebook, un appel
aux manifestants de
faire preuve de rai-

son, estimant que
«la sagesse impose

la suspension
m o m e n t a n é e
des marches
afin de préser-
ver la santé
publique. En
attendant l’évo-

lution de la situa-
tion, il s’agit de la

meilleure voie pour
préserver le caractère

civilisé du Hirak, tout
en réfléchissant
ensemble à des alter-
natives». Dans sa posi-

tion, l’appel de
Me Bouchachi peut,
aux yeux des observa-
teurs, faire la diffé-
rence et appuyer consi-
dérablement les appels
du Premier ministre et
du ministre de la
Communication à obs-
erver une trêve du
Hirak, du fait qu’en
plus de représenter la
valeur stable du Hirak,
et en quelque sorte la
voix de la raison, il est
susceptible de fédérer
un grand nombre de
partisans autour de
cette orientation. 

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

FFace au coronavirus, les Algériens
prennent enfin conscience du dan-
ger ! Alors que jusqu’au week-end

dernier ils semblaient insoucieux devant
cette pandémie mondiale, l’augmenta-
tion fulgurante des décès et des cas
détectés a créé un mouvement de pan-
ique. Alors que certains sont allés déva-
liser les magasins et supermarchés,
d’autres ont décidé de s’organiser pour
«combattre» ce virus. L’image des sup-
porters de l’équipe de football de la
Jeunesse sportive de Skikda résume
bien ce mouvement de solidarité. Dans
la nuit de dimanche dernier, la galerie
skikdénne a désinfecté le centre de cette
ville de l’Est du pays où deux cas de
Covid-2019 ont été détectés. À l’aide
d’eau de javel et de produits antisep-
tiques, ces jeunes ont nettoyé les arrêts
de bus et places publiques pour endi-
guer la présence éventuelle de ce dange-
reux virus. Le lendemain (hier), d’aut-
res jeunes de la même ville se sont ras-
semblés pour fabriquer, eux-mêmes, des
bavettes qu’ils ont distribuées gratuite-
ment aux citoyens. «On s’est inspiré des
Tutos sur YouTube pour connaître une
méthode simple de fabrication», rap-
porte l’un des initiateurs joint via
Facebook. «On s’est regroupé entre amis
pour les confectionner et les offrir aux
personnes qui n’en trouvent pas dans les
commerces ou qui n’ont pas les moyens
de les acheter», soutient-il en insistant
sur le fait que l’on doit tous bien se pro-
téger. De belles images qui ont fait des
émules puisque de l’autre côté du pays,
plus exactement à Oran, d’autres jeunes
Algériens ont aussi décidé de s’unir face
au coronavirus. Ainsi, ils se sont rendus
à l’aéroport international de la ville
pour une opération de désinfection.
Avec les moyens du bord, ils ont passé
au peigne fin cet endroit qui pourrait
être une source de contamination appor-
tant leur petit grain de sel dans cette
mission qui demande l’implication et le
civisme de tous !

À Tizi Ouzou, les habitants ont
appelé au respect strict des consignes
sanitaires, notamment en ce qui
concerne les déplacements. Certains
quartiers étaient presque complètement
désertés où sont sortis seuls ceux qui
sont obligés de le faire. Même le station-
nement des voitures dans les quartiers a
été fait de façon à ce que la distance de
sécurité d’un mettre soit respectée. Les
habitants de la ville des Genêts ont pris
de l’avance sur les autorités officielles
en s’adonnant au confinement… Que
dire alors de ces jeunes, à travers les
quatre coins du pays, qui s’adonnent à
la sensibilisation sur le terrain qui
devrait être occupée par les autorités
sanitaires, partis politiques et autres

associations. Il y a aussi cette initiative
de ce groupe d’Algérois. Ils sont allés
encore plus loin en commandant des
kits de dépistage rapide du coronavirus.
Trouvant par hasard sur une annonce
du site de vente chinois Aliexpress, ils se
sont empressés de commander une cen-
taine de ces kits qu’ils comptent offrir
aux services sanitaires. «On espère que
l’on pourra les recevoir par voie postale
et que cela ne prenne pas trop de temps»,
indiquent-ils avec beaucoup d’enthou-
siasme. «S’ils sont efficaces, on compte
en commander d’autres», ajoutent-ils
avec la même verve. C’est cela l’Algérie
que l’on aime. On a l’impression de revi-
vre le 22 février 2019 avec des Algériens

unis der-
rière une
c a u s e
c o m -
m u n e ,
mettant
de coté
t o u t e s
idéologies.
Unis, soli-
daires et fai-
sant preuve
d’un civisme
déconcertant, ils
comptent empêcher l’épi-
démie de sévir. C’est le deuxième Hirak
des Algériens… WW..AA..SS..

SUSPENSION DES MARCHES DU HIRAK

LLeess  aappppeellss
ssee mmuullttiipplliieenntt

IILL  YY  AA  LLIIEEUU de croire qu’aucun crédit n’est à
allouer aux théories du complot et aux

attitudes de résistance qui sont apparues
avec le début de la crise du coronavirus.

ABDERRAHMANE BENKHALFA, EXPERT EN ÉCONOMIE, À L’EXPRESSION

««IIll  ffaauutt  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  ddeess  mmééccaanniissmmeess  ddee  ssaauuvveeggaarrddee»»

RR éagisant aux dernières évolutions de
la crise du coronavirus et à la chute

des prix du pétrole, Abderrahmane
Benkhalfa, ex-ministre des Finances et
expert en économie revient dans cet entre-
tien sur les mesures prises par le gouverne-
ment pour faire face à cette double crise et
explique les éventuelles voies de sortie de
cette situation.

L’Expression ::  QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddeess
mmeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ppoouurr  aaffffrroonntteerr  llaa  cchhuuttee  ddeess  pprriixx  dduu
ppééttrroollee  eennggeennddrrééee  ppaarr  ll’’aappppaarriittiioonn  ddee
ll’’ééppiiddéémmiiee  dduu  ccoorroonnaavviirruuss..
AAbbddeerrrraahhmmaannee  BBeennkkhhaallffaa :: Nous som-
mes dans une conjoncture exceptionnelle,
où le monde se trouve dans une mauvaise
posture. C’est la première fois, pour un pays
comme le nôtre, où il y a une simultanéité
de trois facteurs contraignants. D’abord
l’immobilisme qui gagne le monde à cause
de l’épidémie du coronavirus, alors que l’é-
conomie mondiale est basée, notamment
sur la mobilité des personnes, des capitaux
et la mobilité des biens. Avec l’apparition du
coronavirus, tout cela s’est arrêté . A cela il
faut ajouter la chute vertigineuse des prix
du pétrole et, en ce qui nous concerne, il
faut rappeler que nous avons une année de
sécheresse. C’est une mauvaise année qui a
pourtant, bien commencé, avec la sortie de
l’impasse institutionnelle. Ce qui a rendu
l’Algérie visible et audible sur le plan mon-
dial, mais sur le plan économique, le gou-
vernement est en train de travailler sur la
mise en place de mesures d’ordre conjonctu-
rel et sur des mesures à portée structurelle.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  llaa  ccoonncciilliiaattiioonn
eennttrree  cceess  ddeeuuxx  aaccttiioonnss ??

Il est impératif de travailler sur les deux
plans. Dans le sens où les mesures d’ordre
conjoncturel sont orientées de façon à éviter
que la situation n’empire, donc, il faut met-
tre en place des mécanismes de sauvegarde,
qui seront révélés par la loi de finances com-
plémentaire. Il s’agira essentiellement de
freiner les dépenses qui ne sont pas néces-
saires et d’augmenter les ressources. C’est
la démarche à suivre et qui consiste à ne pas
surcharger le budget, et chercher des res-
sources non budgétaires. Il faut également
agir sur les coûts de consommation du fait
que la productivité et l’économie sont
entrées dans une phase de veille. Il faut
espérer par ailleurs, que la loi de finances
complémentaire comporte plus d’épargne,
plus d’actions sur le plan fiscal, telles que
l’élargissement de l’assiette fiscale. C’est
une période difficile, où il faut faire appel à
la citoyenneté. Car il est important de résis-

ter à la crise de façon à ne pas sortir plus
appauvri après le passage de la tempête.
Par ailleurs, pour les mesures structurelles,
le travail qui doit se préparer après la crise,
pour permettre d’engager correctement les
reformes annoncées, mais cela repose aussi
bien sur les décisions des autorités que sur
le comportement, la discipline et l’engage-
ment des citoyens durant la crise. Il ne faut
pas sous prétexte de vacances ou d’inacti-
vité, consommer plus d’énergie, d’électricité
et de gaz, d’autant plus que nous avons déjà
un grand déficit budgétaire, il ne faut pas
que l’année difficile qui vient de s’achever
ne soit aggravée, car il faut savoir que l’épi-
démie risque de durer quelques mois.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn
ddee  mmooyyeennss  ffiinnaanncciieerrss  ppoouurr  aapppplliiqquueerr
ddeess  mmeessuurreess,,  ppaarr  uunnee  ccoonnjjoonnccttuurree
aauussssii  ddiiffffiicciillee ??

Pour ce faire, la loi de finances complé-
mentaire doit justement agir sur la réaffec-
tation de certaines ressources, parce que
les dépenses qu’on va faire durant cette
période ne seront que nécessaires. D’autre
part, il faut s’attendre à ce que la loi de
finances complémentaire, engage des
démarches sur la mobilisation, en cette
période d’alliance nationale, de ressources
qui sont moisies. C’est le moment de lancer
un nouvel emprunt obligataire, de sommer
les gens de payer leurs impôts, de penser à
relancer la conformité bancaire à des taux
plus faibles. Il s’agit de travailler sur une
prise de conscience nationale de la gravité
de la situation. Il faut saisir cette occasion
où les activités se réduisent considérable-
ment, pour mûrir dans la sérénité les dos-
siers de réformes, de façon à ce qu’ils
contribuent à aborder les questions fonda-
mentales et structurelles.

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  AA..AA..

SOLIDARITÉ, PRISE DE CONSCIENCE ET INITIATIVE CITOYENNE 

LLeess  AAllggéérriieennss  ss’’oorrggaanniisseenntt
UUNNIISS, solidaires et faisant preuve d’un civisme déconcertant, ils comptent empêcher

l’épidémie de sévir. C’est le deuxième Hirak des Algériens…

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  
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LL e quatrième jour du procès de
l’ex-patron de la police,
Abdelghani Hamel et sa famille, a

pris une tournure décisive. Après les
derniers témoignages essentiels de l’ex-
Premier ministre Abdelmalek Sellal et
du promoteur Djamel Serridj, la prési-
dente de séance a ouvert l’audience sur
les plaidoiries des avocats et le réquisi-
toire du procureur de la République.
Témoins et accusés étaient présents. La
présence de Sellal, ramené de la prison
d’El Harrach, n’a pas suscité l’impor-
tance et la curiosité, comme c’était le cas
lors des premiers procès des symboles du
régime. La juge a appelé Abdelmalek
Sellal à la barre, en sa qualité de témoin
dans l’affaire de l’accusé Abdelghani
Hamel et sa famille. L’ex-Premier minis-
tre a été interrogé par la magistrate sur
les indus privilèges octroyés aux enfants
de l’ex-Dgsn en soulignant : «Etiez-vous
au courant de l’octroi d’indus privilèges
aux enfants de l’accusé Abdelghani
Hamel sous forme de fonciers dans la
wilaya de Tipasa ?». 

LLeess    eennffaannttss  dduu  DDGGSSNN

Abdelmalek Sellal a répondu à cette
question d’une manière évasive et
pas du tout claire en déclarant:

«J’ai eu connaissance de cette affaire via
le juge d’instruction quand il m’a convo-
qué pour m’interroger sur d’autres affai-
res.» La juge lui précise la question:
«Etiez-vous au courant que les enfants
de l’accusé Abdelghani Hamel ont béné-
ficié de largesses pour avoir les décisions
d’octroi de lots de terrains dans la wilaya
de Tipasa ?». La réponse de Abdelmalek
Sellal était sibylline et ombrageuse, sou-
lignant : «Je ne me souviens pas.»

Le procureur de la République est
revenu sur cette question, en deman-
dant au témoin Abdelmalek Sellal, de
répondre en tenant compte du contenu
de la question, sans se perdre dans d’au-
tres réponses qui ne serviront pas le tra-
vail du tribunal. Dans ce sens, le procu-
reur a formulé sa question d’une
manière brève et concise en interrogeant

le témoin : «Aviez-vous entendu parler
de l’affaire des enfants de Hamel
Abdelghani, quant à leur octroi de
concessions foncières dans la wilaya de
Tipasa ?». Abdelmalek Sellal était dans
la gêne, il bégayait, avant de répondre
d’une manière confuse : «Je me rappelle
que les services de sécurité avaient
relayé l’information  mais sans plus.
Certes, j’ai demandé au ministre des
Finances de faire appliquer la loi dans
cette affaire, mais sans plus, parce que
ce n’est pas dans mes prérogatives d’in-
tervenir dans ce genre d’affaires, d’au-
tant plus que cette affaire était traitée
au niveau local», a-t-il rétorqué.

Le témoignage d’Abdelmalek Sellal
n’a servi à rien, en matière d’éclaircisse-
ment de l’affaire de Hamel et sa famille.
Le témoignage de Sellal est semblable à
celui de  Abdelghani Zalène, ancien
ministre des Travaux publics qui est
accusé en sa qualité d’ancien wali
d’Oran d’octroi d’indus avantages et
dilapidation de deniers publics. Zalène a
fait tourner la justice en rond, en niant
en bloc de connaître l’ex-patron de la
police, Abdelghani Hamel et sa famille.
Zalène a été plus concis dans ses répon-
ses en précisant : «La première fois que
j’ai rencontré ses enfants, c’est en pri-

son», ce qui veut dire que Zalène n’a vu
Hamel et ses enfants que lors de son pla-
cement en détention provisoire à la pri-
son d’El Harrach. Mais quant à la signa-
ture d’une décision d’octroi d’un terrain
de 60 000 m2 à Chafik Hamel pour la
construction d’une usine, dans le cadre
d’un semblant d’investissement qui n’a
pas vu le jour, Zalène a répondu à la
question de la juge en soulignant que
«les dossiers des enfants Hamel ont été
traités sur le même pied d’égalité que les
autres citoyens postulants, ils étaient en
règle, ils n’ont pas bénéficié de largesses
et d’un quelconque avantage», a-t-il
rétorqué, en niant qu’il a usé d’une
mesure qui se contredit avec les règles
des lois en vigueur.

DDoossssiieerrss  nnooiirrss
Après de longues heures de plaidoi-

ries et le long réquisitoire du représen-
tant du ministère public, la phase ultime
commençait à s’esquisser, quant au
réquisitoire et les sentences qui seront
prononcées par le procureur de la
République. Durant ce temps-là, l’am-
biance était beaucoup plus aux échanges
de discussion entre les membres de la
famille Hamel qui ne se souciait pas
outre mesure de l’annonce du procureur

de la République au point où le père
Hamel se montrait très serein avec ses
enfants assis dans le box des accusés.
Mais dès que le représentant du minis-
tère public cloturera son réquisitoire par
les sanctions décidées à l’encontre de
Hamel et sa famille, l’ambiance prendra
une toute autre tournure, celle d’un cli-
mat de consternation du côté de la
famille Hamel qui n’a pas cru ce que ses
membres ont entendu de leurs propres
oreilles. 

LLaa  mmaaiinn  lloouurrddee  ddee  llaa  jjuussttiiccee
La femme de Hamel, Salima Laanani

et sa fille Chahinez étaient effondrées
par le prononcé des peines requises par
le procureur de la République. Tout le
monde s’est muré dans un silence sidé-
ral, laissant entrevoir en quelque sorte
que le procès n’était pas une parodie,
mais bel et bien un jugement équitable,
en bonne et due forme. 

Le procureur de la République a
requis une peine de 20 ans de prison
ferme pour Abdelghani Hamel assortie
d’une amende de 8 millions de dinars.
L’épouse de Hamel, Salima Laanani, 
10 ans de prison ferme avec confiscation
de tous les biens. Hamel Amyar, 20 ans
de prison ferme requis contre lui. Hamel
Chafik, 15 ans de prison ferme requis et
confiscation de tous les biens. Hamel
Mourad, 15 ans de prison ferme requis
avec confiscation de tous les biens.
Hamel Chahinez, 15 ans de prison ferme
requis avec confiscation de tous les biens
et des comptes bancaires. Quant aux
anciens walis impliqués dans l’affaire, il
s’agit de Ghelai Moussa, 15 ans de pri-
son ferme requis contre lui. Bensabbane
Zoubir, 12 ans de prison ferme requis.
Zalène Abdelghani, 10 ans de prison
ferme requis. Abdelmalek Boudiaf, 
10 ans de prison ferme requis à son
encontre. Le reste des responsables au
niveau des wilayas respectives a été
frappé de peines qui oscillent entre 
10 ans, 8 ans et 5 ans de prison ferme à
son encontre. Les sociétés de Hamel et
fils sont aussi frappées de sanctions
consistant à payer une amende de 
32 millions de DA et confiscation de tous
les biens. HH..NN..

QUATRIÈME JOUR DU PROCÈS DE L’EX-PATRON DE LA POLICE

2200  aannss  ddee  pprriissoonn  rreeqquuiiss  ccoonnttrree  HHaammeell
TTOOUUTT  LLEE  MMOONNDDEE s’est blotti dans un silence sidéral annonçant en quelque sorte que le procès n’était 
pas une parodie, mais bel et bien un jugement équitable, en bonne et due forme.

L’actualité

LL a pandémie de coronavirus
est-elle en passe de cham-
barder le calendrier officiel ?

L’interrogation est de mise, compte
tenu de l’urgence qu’impose la
lutte contre le coronavirus. Dans le
calendrier politique de la prési-
dence de la République, il y a bien
entendu le chantier constitutionnel
annoncé par Mohamed Laâgab,
chargé de mission à la présidence
de la République, pour la mi-mars.
L’avant-projet de la Loi fondamen-
tale figurant en première priorité
du président Tebboune, est-il gardé
sous le coude en raison de l’épidé-
mie ? À titre de rappel, la mouture
confectionnée par le Comité d’ex-
perts est destinée à être débattue
par l’ensemble des partis agréés et
les associations de la société civile.
On a évoqué l’impression de

quelque 700 exemplaires, en sus
d’une publication sur Internet
pour assurer la plus large diffusion
possible du brouillon de la
Constitution. Mais à voir la situa-
tion qui prévaut présentement, le
débat qui devait être élargi aux
acteurs politiques, politologues,
sociologues, économistes et autres,
sera vraisemblance reporté à après
la fin de l’épidémie.  De même,
interdiction de regroupements
oblige, la soumission de l’avant-
projet au Parlement sera ajournée
à son tour jusqu’à nouvel ordre. La
prochaine échéance électorale rela-
tive aux législatives anticipées,
sera aussi forcément repoussée à
une date encore indéterminée.
L’organisation d’un référendum
populaire sur le projet d’amende-
ment de la Constitution, après sa
présentation aux deux chambres
du Parlement, pour adoption, est
une procédure qui sera également

décalée. 
L’Exécutif, qui s’apprêtait à

dévoiler le contenu de son projet-
phare, semble visiblement stoppé
dans son élan par l’épidémie de
coronavirus. Cela intervient alors
que de nombreux observateurs
suggéraient l’accélération des
réformes structurelles pour atté-
nuer un tant soit peu l’effet de la
crise multidirectionnelle. D’autre
part, le gouvernement donne l’im-
pression d’être à l’étroit après la
chute drastique des cours du
pétrole, liée au coronavirus. De ce
fait, l’Exécutif s’est retrouvé dans
une posture assez peu confortable
et pourrait se voir contraint de
reporter à une date ultérieure les
réformes inscrites dans son
agenda, au risque d’ajouter une
couche à l’incertitude et contrarier
objectivement le déploiement du
programme présidentiel.

MM..BB..

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

LL’’aaggeennddaa  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  cchhaammbboouulléé
LL’’AAVVAANNTT--PPRROOJJEETT de la Loi fondamentale figurant en première priorité

du président, semble être gardé sous le coude.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Dans le cadre de la sensibilisation et des mesures de
prévention contre le Coronavirus,   Ooredoo Algérie
annonce la gratuité d’accès pour tous ses abonnés
au site Web mis en place par le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme 
hospitalière http://covid19.sante.gov.dz/ ainsi qu’au
numéro vert 3030, tous deux dédiés à la prévention
contre le Covid-19 .  Pour rappel, la plateforme télé-
phonique mise en place par le ministère de la Santé
est accessible au numéro vert 3030 joignable 24H/24
et 7J/7 permet d’avoir des informations, conseils et
orientations relatifs au Coronavirus Covid-19.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

MESURES DE PRÉVENTION
CONTRE LE CORONAVIRUS

(COVID - 19)

Gratuité d’accès pour les

abonnés de Ooredoo au

numéro 3030 et au site Web

du ministère de la Santé sur

le Covid-19
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LL ’initiative est en soi louable
compte tenu de l’inquiétude
des services concernés sur la

santé des populations. Les services
de la DSA viennent de lancer une
enquête sur les résidus des antibio-
tiques et autres produits chimiques
contenus dans les viandes blanches
et autres produits comme les œufs.
Cependant, d’aucuns estiment qu’il
est pratiquement impossible d’obte-
nir des résultats probants au vu de
la situation calamiteuse qui prévaut
actuellement dans la filière.  

En effet, les vétérinaires enquê-
teurs conduits par le docteur
Djenane Mohamed, inspecteur vété-
rinaire  principal chargé de la phar-
macovigilance au niveau de la
wilaya de Tizi Ouzou sont appelés à
évaluer et rechercher les résidus des
antibiotiques et des contaminants
dans les produits laitiers, les œufs
et les viandes blanches. L’enquête

qui s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme algérien de surveillance
des contaminants et résidus dans
les aliments vise en final à assurer
la protection des consommateurs
algériens. Toutefois, l’impossibilité
de la réussite de ce programme
réside dans le fait que l’écrasante
majorité des éleveurs avicoles
exerce dans le noir.

Les statistiques de ces mêmes
organismes font état de 90% des
aviculteurs travaillent dans l’infor-
mel loin de tout contrôle. Jusqu’à
présent, ces mêmes services ne dis-
ent pas si l’enquête concernera
cette frange majoritaire et éventuel-
lement les voies et moyens d’y par-
venir alors qu’ils ne sont pas recen-
sés et ne figurent pas sur les listes
des services vétérinaires. 

Une réalité qui rend difficile,
voire impossible toute démarche
visant à contrôler les résidus d’anti-
biotiques dans les viandes blanches.

Aussi, l’enquête en elle-même est

positive car elle met le doigt sur un
point très délicat qui est l’impossi-
bilité, pour l’instant, de veiller à la
sécurité des consommateurs. Tant
que le taux des éleveurs exerçant
dans l’informel n’est pas remis à
des proportions acceptables, il
demeure farfelu de prétendre
contrôler ces résidus. 

Le lancement de l’enquête ren-
seigne également sur le fait que la
sécurité des citoyens n’est pas assu-
rée. Preuve en est : en 2016, une
enquête similaire a conclu que les
échantillons prélevés étaient
conformes aux normes oubliant de
signaler que la même situation pré-
valait depuis 2013 avec 90% des éle-
veurs qui exercent dans l’informel
et loin de tout contrôle. Enfin,
aujourd’hui, on aurait aimé voir
plus de sérieux dans les démarches
visant à assurer la sécurité des
citoyens car il est vain de lancer des
enquêtes pareilles alors que 90%
des intervenants sont loin de tout
contrôle. Des techniciens préconi-
sent de chercher d’abord les moyens
de contrôler la filière pour que ce
genre d’enquêtes soit plus fiable. 

Sans cela, c’est toujours la santé
des populations qui reste exposée
aux dangers de ces antibiotiques et
autres produits intrants dans l’éle-
vage avicole. Prendre au sérieux ce
taux de 90% d’informel c’est aussi
prendre au sérieux la sécurité des
citoyens. Pour le moment, rien ne
semble indiquer cela car le même
taux prévalait en 2013 et reste le
même en 2020, sept ans plus tard.
Ce qui indique que rien n’a été fait
pour endiguer ce phénomène
d’exercice dans l’informel. KK..BB..

CONTRÔLE DES RÉSIDUS D’ANTIBIOTIQUES DANS LES VIANDES BLANCHES

IImmmmeerrssiioonn  ddaannss  llaa  jjuunnggllee  ddee ll’’iinnffoorrmmeell

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

RR épondant à une
question de
L’Expression, le

ministre Yassine
Djeridene a fait savoir
que son département
ambitionne de créer «six
nouveaux incubateurs,
pour porter à 26 (cinq
publics et 15 privés exis-
tent déjà) le nombre de
ces «importants noyaux
d’entreprises».

Invité, hier, au forum
hebdomadaire du quoti-
dien El Moudjahid, il
dira également que le
ministère des Start-up
compte également,
« définir un statut juri-
dique pouvant encadrer
l’activité des start-up et
par la même occasion
mettre en place les
mécanismes de son sou-
tien, notamment finan-
cier et administratif».
Affichant «la disponibi-
lité du gouvernement
pour aller à l’écoute des
préoccupations des jeu-
nes porteurs de projets
de start-up», et affir-
mant que «les pouvoirs
publics ne ménageront
aucun effort pour pren-
dre en charge les doléan-
ces des startupeurs», le
ministre a annoncé que
le département qu’il
dirige «est résolu à lan-

cer dès que la situation
sanitaire le permettra, le
débat autour de la défi-
nition d’un statut juri-
dique qui plaira aux
start-up».

Poursuivant, il dira
que « le ministère s’at-
telle à organiser durant
le mois de juin prochain
des assises nationales,
qui auront lieu à travers
des conférences et des
rencontres au niveau
des wilayas et régiona-
les». À ce titre, il dira
que « ces assises seront
ouvertes à toutes les
compétences nationales
résidant dans le pays et
à l’étranger ainsi qu’aux
experts internationaux
voulant contribuer au
développement des
microentreprises et des
start-up en Algérie».

La définition du sta-
tut juridique s’impose
comme une nécessité et
demeure une mesure qui
pourra apporter plus de
lumière sur les opportu-
nités des formes de
financement dont peu-
vent bénéficier les jeu-
nes investisseurs.

En attendant la fin
du coronavirus,
Djeridene a profité de la
même occasion pour
donner plus de détails
sur le plan d’action de
son département.

MM..AA.

DÉFINITION D’UN STATUT
JURIDIQUE AUX START-UP

RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  DDAANNSS  TTRROOIISS  MMOOIISS  
� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

LL e FFS met le cap sur son
congrès extraordinaire,
unique voie qui lui per-

mettra de dépasser la crise
inextricable qui le secoue
depuis plusieurs mois. Les trois
membres de l’Instance prési-
dentielle(Cherifi Mohand
Amokrane, Chioukh Sofiane et
Meziani Brahim) ont acté,
avant-hier, officiellement leur
démission, en la remettant au
président de la commission pré-
paratoire du congrès natio-
nal(Cpcn). Seul Ali Laskri
refuse de démissionner de l’IP.
Dans une lettre adressée
récemment aux militants, le
coordinateur du présidium
conteste «les vraies/fausses
démissions de l’IP». Il a
dénoncé également ce qu’il
appelle «un coup de force statu-
taire orchestré par les contre-
révolutionnaires inféodés au
pouvoir et embusqués dans le
parti contre le plus vieux parti
d’opposition». Ces derniers
«n’ont jamais accepté le
congrès extraordinaire du 
20 avril 2018», assure-t-il.
«Leur seul objectif est de
gagner du temps pour terminer
leurs mandats électifs et s’ins-
crire encore dans le processus
de normalisation autoritaire,
électoral, en opposition au pro-

cessus démocratique revendi-
qué par le peuple algérien,
depuis le 22 février 2019», a-t-il
fait savoir. Il conteste le fait que
«la direction nationale ne s’est
pas réunie dans toute sa compo-
sante (instance présidentielle,
comité d’éthique et secrétariat
national), ainsi «la non-convo-
cation du conseil national,
étant le seul habilité à trancher
quelle que soit la situation». Il
estime que «la tenue d’un
congrès extraordinaire dont la
finalité n’est que de faire per-

dre du temps et neutraliser le
parti en vue de la mise à mort
du PAD et par ricochet, la révo-
lution populaire et pacifique».
Le premier secrétaire national,
Hakim Belacel a fini par lâcher
Ali Laskri. «Personne n’a le
droit de s’autoproclamer
comme le gardien du temple
moral et le dépositaire de la
ligne politique et réglementaire
du parti pour sous-entendre à
satiété, l’incompétence des uns
et le danger de voir d’autres
figures prétendre légitimement

pouvoir gérer, elles aussi, les
affaires du parti tel que stipulé
justement par les statuts. Les
militants ne sont pas dupes»,
peut-on lire sur sa déclaration.
«L’instance présidentielle a
échoué dans son rôle qui
consiste à incarner cette prési-
dence collégiale qui devait pro-
téger la ligne politique du parti
et à veiller à la cohésion de ses
militants éparpillés en multi-
ples clans et désemparés», a-t-il
encore ajouté. Pour rappel,
faute de consensus, le comité ad

hoc a essayé, en vain, depuis
plusieurs mois, de remettre sur
les rails le conseil national,
instance souveraine entre deux
congrès, pour dépasser le blo-
cage et les dissensions qui
secouent toutes ses instances.
Si la majorité des membres du
conseil national, scindé en
deux, voire en trois parties, sou-
haite réunifier, en urgence, le
parti, en revanche elle ne fait
pas confiance à l’instance prési-
dentielle, minée par une crise
sans précédent. Dans ce
contexte, le présidium a souli-
gné que «pour retrouver dans
l’immédiat la stabilité et l’unité
du parti, seule l’élection d’une
nouvelle instance présidentielle
permettra d’y parvenir, car la
voie utilisant les structures
actuelles pour organiser un
conseil national puis un
congrès national ordinaire est
longue et ne réunit pas les
conditions de sa réussite, en
l’absence d’un large consen-
sus». Enfin, peu de parlemen-
taires ont accepté de démission-
ner. Le parti a dû procéder, en
avril dernier, à la levée de la
couverture politique aux parle-
mentaire qui ont refusé de
respecter la décision du retrait
des deux chambres du
Parlement. MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Une nouvelle instance présidentielle sera élue

SON CONGRÈS EXTRAORDINAIRE FIXÉ POUR LE 11 AVRIL

LLEE  FFFFSS  PPRRÉÉPPAARREE  SSAA  MMUUEE  
LLEESS  TTRROOIISS membres du présidium viennent d’ acter leur démission..
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BÉJAÏA

DDoouubbllee  pprrootteessttaattiioonn  ddeevvaanntt  llaa  wwiillaayyaa
LLEE  CCAADDRREE  de vie laisse à désirer dans les quatre coins de la wilaya de Béjaïa. Les habitants touchés de plein fouet
sont venus, hier, se plaindre auprès du chef de l’exécutif.

LL es services de la wilaya
de Béjaïa sont submergés
de plaintes émanant

d’habitants laissés-pour-
compte. Entre ceux qui se
contentent d’écrire pour expo-
ser leurs doléances et ceux qui
osent se déplacer pour les crier
haut et fort, démontrant ainsi
l’absence de confiance en les
responsables locaux, pourtant
élus par ces mêmes protestatai-
res,  si ce n’est la prise de cons-
cience selon laquelle l’élu local
n’a presque plus de pouvoir
pour décider de quoi que ce soit
pour répondre aux demandes de
ses administrés.

Par conséquent, le siège de la
wilaya de Béjaïa a vécu, hier, au
rythme de deux manifestations
motivées pour l’essentiel par la
dégradation du cadre de vie.
Depuis que les enveloppes
financières attribuées aux com-
munes se sont réduites comme
une peau de chagrin, les failles
ont commencé à apparaître
dans de nombreuses localités. A
Toudja la colère refait surface.
Elle est portée cette fois-ci par
les villageois de Souk El
Djemaâ. Ces derniers se sont

déplacés, hier, en force pour
protester chez le wali, un repré-
sentant de l’Etat qui détient,
aux yeux des populations, la
solution à leurs problèmes. Au
village de Souk El Djemaâ dans
la commune de Toudja, on
décrit un cadre de vie des plus
catastrophiques. Sans route ni
gaz de ville, très peu d’eau dans

les robinets, une école primaire
détériorée, une cantine déla-
brée, les habitants protestatai-
res vous citeront de nombreu-
ses insuffisances qui les ont
poussés à descendre dans la
rue. «  La patience à ses limites.
Nous avons trop attendu sans
qu’aucune partie ne daigne
s’intéresser à notre situation.

Une situation devenue inviva-
ble », explique non sans colère
un des villageois. « Il faut une
intervention rapide des pou-
voirs publics et si nous sommes
là aujourd’hui, ce n’est pas pour
la demander, mais pour l’exi-
ger», renchérit un autre visible-
ment désabusé. Non loin de là
ce sont d’autres habitants de la

commune de Béjaïa, qui sont
venus eux aussi se plaindre
devant le siège de la wilaya. De
nombreuses habitations du
quartier de Talla Markha ne
sont pas alimentées en courant
électrique. Leurs habitants se
sont débrouillés  en se raccor-
dant de manière anarchique
chez d’autres habitants bran-
chés au réseau électrique.
Conséquences. Une surcharge
du réseau induisant des chutes
de tension en permanence. Hier
et d’un commun accord, ils se
sont déplacés chez le wali pour
exiger une solution qui mettra
fin à leur calvaire. Le projet de
renforcement du réseau de dis-
tribution du courant doit être
concrétisé et c’est l’impératif de
l’heure, jugent les protestatai-
res. À noter sur un autre plan
que le train reliant la ville de
Béjaïa à la capitale n’a pas sifflé
hier, en raison de la fermeture
de la voie ferrée à Beni
Mansour par les jeunes de la
localité qui revendiquent le
droit au travail dans le projet de
dédoublement de la voie ferrée
Béjaïa-Beni Mansour lancé
récemment. C’est la Deuxième
manifestation du genre enregis-
trée depuis la nouvelle du lan-
cement du projet. AA..SS..

PSYCHOTROPES AU PORT D’ORAN

334400  000000  CCOOMMPPRRIIMMÉÉSS  SSAAIISSIISS
LL’’AACCCCUUSSÉÉ est récidiviste ayant purgé une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Il a été arrêté

une semaine après sa libération.

EN RAISON  «DE TROUBLES»
À L’INTÉRIEUR DE L’USINE

TONIC INDUSTRIE
Le versement des arriérés

de salaires suspendus 
La direction générale du groupe
public de l’industrie de papier et
d’emballage, «Tonic Industrie» a
annoncé, hier, la suspension du

versement des arriérés de
salaires, suite à l’enregistrement

de troubles à l’intérieur de
l’usine, sise à Bou Ismaïl (wilaya
de Tipasa), a-t-on  appris auprès

de l’entreprise. Dans une note
d’information adressée aux
travailleurs, la direction de

l’usine a exprimé ses «regrets»
à l’égard des «difficultés» ayant
«entravé le parachèvement de

l’opération de versement des
arriérés de salaires», d’où la

décision prise, est-il ajouté, de
«suspendre» ces versements

jusqu’au «retour de la stabilité et
du calme au sein de l’entreprise,

avec la reprise du travail», à
l’arrêt depuis la grève ouverte

déclenchée le 17 février dernier.
Selon la note d’information, «un

groupe de travailleurs ont
empêché les directeurs de cette
usine de rejoindre leurs bureaux

et d’accomplir leur travail»,
entravant ainsi le

parachèvement du comptage
des arriérés de salaires de

janvier et février notamment. Il
s’agit des directeurs respectifs

des ressources humaines et des
finances et de la comptabilité,

au même titre que la
responsable du service paie, qui

ont été empêchés de rejoindre
leurs bureaux, au moment où
les travailleurs poursuivaient

leur grève ouverte, à propos de
laquelle le tribunal de Koléa

s’est déclaré incompétent, dans
l’attente d’un pourvoi en appel à

la cour de Tipasa.

LL es éléments de la brigade de la
police des frontières en collabora-
tion avec les services des douanes

du port d’Oran ont réussi, en collaboration
avec la brigade de la lutte contre les stupé-
fiants de la sûreté d’Oran, à mettre la
main sur un réseau de trois individus et à
saisir quelque 340 000 comprimés psycho-
tropes de marque Ecstasy. Il s’agit d’un
réseau transfrontalier et dont les mem-
bres, âgés entre 31 et 33 ans, ont été
appréhendés après une enquête approfon-
die ordonnée par le parquet. Parmi les per-
sonnes arrêtées, figure un repris de jus-
tice. Cette opération a permis également la
saisie de deux véhicules utilisés dans le

transport du produit prohibé. Dans une
autre affaire, le tribunal criminel prés la
cour d’Oran vient de condamner un qua-
rantenaire à 4 années de prison ferme. 

L’accusé est un récidiviste ayant purgé
une peine de 20 ans de réclusion criminelle
dans la prison d’Abadla, dans la wilaya de
Béchar, dans le sud-ouest du pays. Il a été
arrêté une semaine après sa libération. Il a
été jugé pour commercialisation de pro-
duits psychotropes après avoir été arrêté
en flagrant délit de possession de 350 com-
primés psychotropes. Des psychotropes à
la cocaïne en passant par les psychotropes,
les saisies sont de plus en plus concluan-
tes.  La plus spectaculaire a été opérée
l’été dernier. 

En effet, une quantité de kif traité s’é-
levant à 52,95 quintaux a été saisie par des

unités relevant des Forces navales à bord
d’un voilier battant pavillon allemand et
ayant subi une panne technique au nord
du cap Falcon, dans l’ouest de la wilaya
d’Oran.  Cette opération est venue en
application des mesures portant sur la
nécessité de booster la vigilance et les
efforts de la protection et la sécurisation
des eaux territoriales du pays. Elle a fait
suite à l’opération de recherche et de sau-
vetage menée par des unités relevant de
nos Forces navales, à savoir le bâtiment
d’escorte Mourad Raïs 901, vedette SAR
224 et l’hélicoptère SAR LS-16, permet-
tant de porter secours et assistance à trois
personnes de nationalités étrangères qui
étaient à bord d’un voilier battant pavillon
allemand et ayant subi une panne tech-
nique à 15 miles nautiques au nord du cap
Falcon, dans la wilaya d’Oran rattachée à
la 2e Région militaire.Après avoir effectué
les procédures réglementaires en vigueur
et suite au remorquage dudit voilier au
port d’Arzew et sa fouille par des garde-
côtes, une grande quantité de kif traité s’é-
levant à 52 quintaux et 95 kilogrammes a
été découverte et saisie. Une enquête avec
les concernés a été ouverte pour cerner
tous les détails et les contours de cette opé-
ration. 

Le ministère de la Défense a, dans un
communiqué qu’il a diffusé, affirmé que
«ces résultats de qualité, qui s’inscrivent
dans le cadre des efforts continus visant à
contrecarrer la propagation du fléau du
narcotrafic dans notre pays, vient s’ajou-
ter aux multiples opérations ayant permis
de déjouer l’introduction et le colportage
de ces poisons et réitèrent le haut profes-
sionnalisme, la vigilance et la disponibilité
permanentes qui caractérisent l’ensemble
des Forces de l’Armée nationale populaire
dans sa lutte contre la criminalité organi-
sée multiforme». WW..AA..OO..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

La colère monte

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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A
la barre, deux femmes
et un homme étaient
debout face à l’expéri-

mentée et rude juge du tribu-
nal. L’une est précisément
inculpée de vol, fait prévu et
puni par l’article 350 du Code
pénal. 

La victime, flanquée de
son mari, préoccupé et
inquiet, à telle enseigne qu’il
ne tient pas en place : « Q u i
êtes-vous, monsieur ? Est-ce
que je vous ai appelé ? » dit la
magistrate qui veut visible-
ment avoir en main, son
audience dès le début. En
agissant ainsi, elle a sûre-
ment constaté que l’homme,
qui ne figurait pas dans l’or-
donnance de renvoi, ne pou-
vait rien apporter aux débats
du jour. Puis, sans trop per-
dre de temps, elle passa tout
de suite à l’affaire du jour qui
mettait en cause la belle-sœur
de la victime, poursuivie pour
vol de bijoux. Elle aurait, trois
jours avant la comparution,
nié les faits devant la police et
le représentant du parquet. La
jeune inculpée, enveloppée
dans un étroit et un peu trop
serré « hidjab », sombre et
fraîchement repassé, s’appro-
che bien du pupitre et tout à
coup, fond en larmes accom-
pagnées de sanglots sacca-
dés. La présidente garda son
sang-froid et resta de marbre.
Elle regarda bien la dame,
puis jeta un œil du côté du
procureur et s’exclama, en
direction de la femme qui
gigotait, comme si on la fouet-
tait : « Je ne sais pas ce qui
vous prend. Je n’ai même pas
posé la première question
que voilà l’émotion ! Alors, on
y va ? » jeta froidement la
magistrate qui n’a pas quitté
des yeux, un seul instant, l’in-
culpée, Maria B., 31 ans. La
femme leva enfin la tête et
marmonna à voix basse et
presque inaudible : « Comme
tous les jeudis après-midi,
après le déjeuner, je suis allé

voir Samira.H. Ma belle-sœur
qui m’a reçue comme lors de
toutes mes précédentes visi-
tes. Après le café, elle s’ex-
cusa de me laisser seule pour
une urgence de dernière
minute dehors. Elle ne m’a
pas dit où elle allait ni quand
elle reviendrait. Une trentaine
de minutes seulement après
son retour, elle se dirigea tout
droit vers le salon pour en
ressortir blême, comme au
jour de ses funérailles. Elle
m’accusa de suite du vol de
ses bijoux, soigneusement
cachés dans le grand frigo et
je n’ai été jamais mise au cou-
rant de cela. 

La maîtresse de maison
appela les policiers qui se
pointèrent aussitôt, m’interro-
gèrent longtemps sans avoir
rien eu comme renseigne-
ments. » La juge prit note et

invita la victime qui com-
mença par lever la main droite
pour on ne sait pourquoi. La
présidente dit qu’il était
inutile de prêter serment et
l’invita plutôt aux faits : «
Attention, madame, vous
avez des enfants, l’inculpée
est une de vos proches, c’est
l’épouse de votre beau-frère
et la justice juge sur pièces !
Alors, qu’avez-vous à décla-
rer ce matin, à propos de la
disparition dans l’après-midi
du quatre du mois courant,
d’une importante somme d’ar-
gent ainsi que de vos bijoux ?
Quoique le tribunal n’a aucun
témoin du méfait ! Enfin, pas-
sons pour le moment ; nous
vous écoutons et ne vous
adressez pas à l’inculpée ! ».

La bonne dame raconta les
faits sans apporter la moindre
preuve de ses dires, puis-

qu’elle répéta encore une fois,

qu’elle était sortie, laissant,

comme elle l’avait fait aupara-

vant, sa belle-sœur seule. A la

question de savoir, si c’était

la première fois que cela se

produisait, la réponse était : 

« Non, madame la présidente,

c’est une proche et nous

avons les meilleures relations

qui soient ! Je ne sais pas ce

qui lui a pris de me faire un

coup pareil ! ». 

La juge est vigilante

devant de telles déclarations

et il n’est pas évident qu’elles

soient fausses ou vraies ! Elle

relit des passages du procès-

verbal de la police et rien de

palpable et de valable ne

transparaît. Même le parque-

tier chôme et bizarrement, il

n’a rien à dire. Il se tait par

esprit de « solidarité du siège

» car tout bêtement, c’est 

la loi et la tradition qui le veu-

lent ! « Dans ces cas

d’espèce, dans les milieux au

fait de ce genre de «bavarda-

ges», il y a un adage bien de

chez nous, qui dit à peu près

ceci, à propos des procureurs

que beaucoup appellent ami-

calement des « robots » : «

Qu’elle vole, même si c’est

une chèvre ! ». Pourtant, le tri-

bunal n’a absolument rien

sous les yeux qui puisse l’em-

mener vers un verdict favora-

ble à la victime. Cette dernière

racontera ce qu’elle voudra,

personne ne la croira, faute

de témoins, de preuves et

surtout que le tribunal ne peut

condamner une personne sur

du vent ! C’est pourquoi, dans

un geste magnanime, la sym-

pathique présidente prend

acte des demandes du repré-

sentant du ministère public

qui ne sont autres que « l’ap-

plication de la loi », relaxe sur

le siège de la dame injuste-

ment poursuivie et qui n’a fait

qu’une faute : elle connaissait

mal sa belle-sœur ! Et c’est

peu dire, car voilà deux

familles qui vont s’en vouloir

réciproquement pour long-

temps ! 
A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L
orsque les gendarmes de Bab Jdid
(Alger), siège du groupement local,
convoquèrent les premières person-

nalités à entendre autour d’opérations
suspectes, les gens haussèrent les épau-
les avec cet amer commentaire : « Que
vont faire ces pauvres bidasses «verts»
devant les ogres du régime ? Avant l’avè-
nement du Hirak, on se rappelle les eng…
des avocats d’inculpés dans des affaires
montées de toutes pièces, demander vai-
nement la présence de personnalités de
premier plan. Maître Amine Sidhoum,
Maître Hassiba Boumerdassi, Mohamed
Fetnassi, Aâmeur Zaïdi, Mokrane Aït Larbi
ou encore Maître Miloud Brahimi, ont, à
plusieurs reprises, exigé la présence de
policiers auteurs de vexations pour avoir
des aveux, sans résultat ! « On va noter
leurs déclarations, les faire contresigner,
puis ils rentreront, sûrs de l’impunité ! »
Mais les choses cette fois-ci, ne seront

plus les mêmes. Alors que les millions de
citoyens criaient paisiblement leur désap-
probation devant le cinquième mandat, les
gendarmes étaient passés à d’autres
convocations et d’autres personnalités
plus entreprenantes du pouvoir qui se ren-
daient sans rien dire pour être entendues
sur leurs vils actes passés. Puis, le tribu-
nal de Sidi M’hamed-Alger, et ses parallè-
les, « rues de la Liberté et Abane-Ramdane
» ainsi que le Val d’Hydra, là où s’élève la
Cour suprême, allaient devenir les pla-
teaux du tournant de l’Algérie nouvelle. Ce
sera alors un festival quotidien de sirènes,
klaxons et autres vrombissements de
moteurs ! Puis, ce sont les inculpations,
procès et condamnations. Les inculpés
ont été traduits devant les tribunaux de Bir
Mourad Raïs, Dar El Beida, Blida et Sidi
M’Hamed-Alger. Cette fois, les plus scep-
tiques des Algériens croyaient en la jus-
tice que l’on disait sans rire, toujours aux

ordres ! Nous avons, par ailleurs, appris
que plus d’une centaine de dossiers sont
en voie d’être ouverts. En plus de minist-
res, walis, hommes d’affaires, hommes et
femmes de culture, on parle avec insis-
tance de maires, d’adjoints, d’entrepre-
neurs « tout - venant », de fonctionnaires
communaux, de wilayas, de ministères, de
responsables d’entreprises de réalisation
etc. C’est dire que la justice a du boulot
devant elle et aussi, du temps, car sa
légendaire lenteur veut qu’elle avance
avec plus de sûreté, surtout qu’on dit sou-
vent que la justice est « aveugle ». C’est
pourquoi, le ministre de la Justice, comme
le secrétaire général du ministère de la
Justice travaillent et les chefs de cours
ont entamé la vitesse de croisière et s’a-
donnent aux labeurs quotidiens, loin des
assourdissants bruits des sirènes et
klaxons de la police judiciaire ! 

A.T.

Le procès qui

résonne encore des

échos dans les

couloirs du Palais de

justice d’Alger, des

voix de Hamel et de

sa famille, concernant

les scandaleux délits

d’avantages indus

obtenus grâce au titre

de la Dgsn, ce

puissant appareil qui

se met hors-la-loi

lorsque son patron se

comporte en véritable

chef de bande craint

et obéi au doigt et à

l’œil. 

La présidente de la

section

correctionnelle du

tribunal de Sidi-

M’Hamed-Alger a très

bien préparé son

audience en prenant

soin de savoir poser

les bonnes questions

aux inculpés 

(L’ex-Dgsn,

Abdelghani Hamel,

son épouse Salima

Laànani Hamel, ses

fils Chafik, Amiar,

Mourad et Chahinez

qui semblent s’être

très bien préparés

pour les douloureux

débats, mais la

maestria de la juge

unique l’empêchera

d’aller au fond de son

entreprise mafieuse. 

« A 22 ans, elle

possède déjà une

fortune d’un cadre

qui a derrière lui

trente ans

d’ancienneté, et

encore faudra-t-il

pour ce même cadre,

qu’il se passe de

tenues 

« chic », de tabac,

d’alcool et de

voyages, durant toute

sa vie ! », commente

un curieux qui a suivi

tous les procès tenus

jusqu’ici et

estomaqué par cette

famille qui s’est

comportée d’une

manière honteuse

avec les biens

publics. Evidemment,

ces personnes

n’auraient rien eu

sans la honteuse

complaisance de

pseudo-serviteurs de

l’Etat, genre le sieur

Mohamed Réhaimia,

l’ex-puissant et

intouchable directeur

des Opgi de Blida et

Hussein Dey (Alger). 

Le comble, c’est cette

propension de la

famille Hamel à

vouloir se servir dans

plusieurs wilayas,

comme si ces wilayas

étaient des butins de

guerre à partager en...

famille ! 

Abus de pouvoir,

vous avez dit ?

A.T.

Un procès
qui a des...

L’éveil et le sens de la responsabilité
de la juge, ont permis à la justice d’avoir

l’honneur sauf !

UUnnee  bbeellllee--ssœœuurr
bbllaanncchhee

CCee  nn’’eesstt  qquuee  llee  ddéébbuutt  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn
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L
e sélectionneur
national de football,
Djamel Belmadi, a
été très sensible à la
situation actuelle

relative à la propagation de la
pandémie du coronavirus à tra-
vers le monde, où quatre per-
sonnes ont succombé en
Algérie suite à ce virus. C’est
ainsi que le « citoyen » et 
« sélectionneur national » a
adressé un message en ces
douloureuses et difficiles cir-
constances à travers une décla-
ration par vidéo sur le site de la
Fédération algérienne de foot-
ball. « En ces temps un peu
flous et perturbés, je voulais,
d’abord en tant que citoyen et
en tant que sélectionneur natio-
nal dans un second temps, m’a-
dresser à tous mes compatrio-
tes là où ils se trouvent et je leur
dis de prendre soin d’eux et de
leurs familles. Je leur dis de
prendre toutes les mesures
nécessaires que nous connais-
sons concernant ce virus. Pour
la femme et la sœur qui a rendu
l’âme, hier (avant-hier, Ndlr),
Allah yerhamha, j’adresse mes
sincères condoléances à toute
sa famille. Que Dieu lui fasse
miséricorde, et je prie Dieu de
donner à sa famille la patience
dans cette affliction, et j’espère
que tous les patients seront
guéris rapidement et complète-
ment. 

A tous les malades, que Dieu
les guérisse et ils doivent pren-
dre soin d’eux et prompt réta-
blissement à tous .» Et de pour-
suivre : « En ce temps, il est
logiquement difficile de parler

football, mais nous, en tant que
responsables, ne perdons pas
de vue notre travail malgré les
circonstances. ». Belmadi a pro-
fité pour lancer un message à
ses « valeureux » joueurs de
prendre soin d’eux : « Je leur
transmets mes sincères saluta-
tions. Qu’Allah nous protège et
nous épargne de ce mal. » De
par cette intervention en ces
moment difficiles, où le gouver-
nement met les bouchées dou-
bles en procédant à une vaste
campagne de sensibilisation
pour éviter la propagation de ce
virus, Belmadi a voulu se mettre
de la partie, et son message
tombe à pic, surtout au vu de sa
notoriété. Cette sortie intervient
trois jours après que la CAF a
annoncé le report à une date
ultérieure des deux prochaines
journées des qualifications de la
CAN-2021, prévues initialement
entre le 25 et le 31 du mois cou-
rant.  L’EN algérienne, cham-
pionne d’Afrique en titre, devait
affronter le Zimbabwe le 
26 mars à Blida, avant de se ren-
dre en Afrique du Sud pour
défier les « Warriors » le 29 mars
à Orlando stadium de Soweto,
les stades du Zimbabwe n’ayant
pas été homologués par la CAF.
L’instance dirigeante, qui s’est
appuyée sur le dernier rapport
de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) en considérant le
Covid-19 comme une pandémie,
a souligné qu’elle allait établir
un nouveau calendrier pour la
suite des qualifications de la
CAN-2021, desquelles il reste
quatre journées à disputer. 

S. M.

« Je voulais, d’abord en tant que citoyen et en tant que sélectionneur national dans un second temps,
m’adresser à tous mes compatriotes, là où ils se trouvent, pour leur demander de prendre 

soin d’eux et de leurs familles », a-t-il indiqué. 

LE MESSAGE 
SAINT DE BELMADI

IL SENSIBILISE À SA
MANIÈRE CONTRE
LE CORONAVIRUS

ports
SAÏD MEKKIS
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U ne conférence téléphonique entre
le Comité international olympique
(CIO) et les Fédérations sportives

internationales est prévue aujourd’hui
afin de faire le point sur les jeux
Olympiques de Tokyo, à moins de cinq
mois de leur tenue, a indiqué une source
proche de l’instance Olympique. 

Cette conférence téléphonique entre
le président du CIO, Thomas Bach et les
instances sportives internationales se
tiendra à 12h00 GMT et a pour but de
« tenir les Fédérations internationales
informées de la situation, tout comme les
Comités nationaux olympiques et les
sportifs », a ajouté la même source, citée
par l’AFP. 

Le CIO « va faire un point des actions
menées » pour répondre aux conséquen-
ces de la crise du coronavirus « et les
fédérations auront l’opportunité de poser
des questions », a ajouté une source au
sein d’une Fédération internationale. 

Le CIO « mène un dialogue régulier
avec tous les partenaires olympiques et
les informe régulièrement de la
situation », a ajouté un
porte-parole de l’ins-
tance olympique
interrogé par
l’AFP. 

Alors que de très nombreux évène-
ments sportifs internationaux ont été
reportés ou annulés, le Premier ministre
japonais Shinzo Abe a promis vendredi
que Tokyo accueillerait bien comme
prévu en juillet les Jeux olympiques, mal-
gré les interrogations suscitées par la
pandémie liée au nouveau coronavirus. 

Thomas Bach a indiqué de
son côté jeudi que son

organisation sui-
vrait les 

recommandations de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) au sujet d’un
éventuel report. Il a toutefois reconnu que
l’annulation, en raison de la pandémie, de
certaines compétitions sportives servant
d’épreuves qualificatives, posait déjà
« de sérieux problèmes ». 

La question des qualifications devrait
être au centre de la conférence télépho-
nique d’aujourd’hui alors que l’organisa-
tion de nombreux tournois de qualifica-
tion est encore en suspens. Début mars,
Bach avait assuré que le CIO ferait
preuve de « flexibilité » concernant les
qualifications pour Tokyo-2020 et avait
encouragé « tous les athlètes à continuer
à se préparer » pour les JO.

JO-2020, réunion de concertation aujourd’hui
Alors que de très nombreux évènements sportifs internationaux ont été reportés ou annulés, le Premier ministre japo-
nais Shinzo Abe a promis que Tokyo accueillerait bien comme prévu en juillet prochain les JO.

CORONAVIRUS : TOUS LES VOYANTS SONT AU ROUGE

Mancini milite pour
l’Euro en 2021

Aujourd’hui, l’UEFA va tenir une
réunion au sommet pour décider notam-
ment de la marche à suivre concernant
l’Euro 2020 par rapport à l’épidémie du
coronavirus. Avec la situation actuelle,
cette compétition pourrait être reportée
à l’été 2021. 

Une solution qui plaît visiblement au
sélectionneur de l’équipe d’Italie Roberto
Mancini. « Si nous pouvions gagner le
Championnat d’Europe cet été, nous pou-
vons aussi le gagner en 2021. Attendons
la décision de l’UEFA, mais je m’adapterai
à tout. Pour l’heure, la priorité est de sauver
des vies. (...) 

Quand nous reviendrons à une vie normale,
au football, nous serons plus heureux, nous nous
sentirons libres, nous pourrons retourner au stade
et nous amuser. Ces situations dramatiques peuvent
nous rendre meilleurs. Je l’espère », a commenté l’an-
cien coach de l’Inter Milan pour Rai Sport.

Confiné, Mount crée 
la polémique

Malgré le
c o n f i n e m e n t
imposé aux
joueurs de
C h e l s e a ,
depuis le test
positif au coro-
navirus de l’ai-
lier Callum
Hudson-Odoi,
le milieu de ter-
rain Mason
Mount a décidé
de sortir pour
disputer un
match de foot à
5 dimanche,
révèle le Daily
Mirror. 

Une action
irresponsable
qui vaudra cer-
tainement une
grosse amende
financière à l’é-

toile montante des Blues. 
D’autant que la publication annonce la présence d’un

autre joueur professionnel durant cette activité, le milieu
de terrain de West Ham Declan Rice. 

Un comportement qui suscite forcément la polé-
mique en Angleterre en cette période de crise sanitaire.

Un jeune entraîneur 
espagnol décède

Le club amateur de l’Atletico Portada Alta a annoncé
la mort de l’un de ses entraîneurs. Francisco Garcia est
décédé dimanche soir à l’âge de 21 ans, après avoir été 

testé positif au coronavirus. La presse espagnole pré-
cise que le coach des jeunes de cette formation basée
à Malaga présentait d’autres pathologies. De l’autre
côté des Pyrénées, le COVID-19 touche principalement
le FC Valence, qui a confirmé le contrôle positif de cinq
de ses membres dont trois joueurs. 

Mangala rassure pour 
son cas  

Testé positif
au coronavirus,
comme quatre
autres membres
de son club
dimanche, le
défenseur cen-
tral de Valence
E l i a q u i m
Mangala a
posté un mes-
sage sur les
réseaux pour
rassurer son
monde concer-
nant son état de
santé. 

« Je me sens
bien et je n’ai
pas de symp-
tôme associé au
virus. Pourtant,
je reste confiné
chez moi en évi-
tant tout contact
avec ma famille, prévient l’international français dans un
post Instagram. J’ai appris que nous pouvions porter le
virus sans ressentir les symptômes. 

C’est pourquoi je recommande à tout le monde de
suivre les mesures de confinement et d’éviter les

contacts avec les autres, autant que pos-
sible. » Le message est passé.

La NBA pourrait être 
interrompue jusqu’à 
deux mois

La NBA pourrait voir sa saison
arrêtée plus longtemps qu’espéré,
selon la nouvelle recommandation
des Centres de contrôle et de préven-
tion des maladies (CDC) pour qui les

évènements réunissant 50 personnes
ou plus aux Etats-Unis devraient être

annulés ou reportés de huit semaines.
Adam Silver, le patron de la NBA a déclaré

jeudi, au lendemain de sa décision de
suspendre la saison, que le hiatus durerait

« au moins trente jours », sans écarter la pos-
sibilité qu’il dure plus longtemps et qu’une annu-

lation finisse par s’imposer. Or dimanche, les CDC,
conformément à leurs directives pour les rassemble-

ments de masse, ont actualisé leurs recommandations
compte tenu de la propagation galopante et des risques
de plus en plus grands de contracter la maladie.

Nike ferme ses magasins 
L’équipementier sportif Nike s’associe à la lutte

contre le coronavirus. Pour tenter de limiter la propaga-
tion du virus, le groupe a annoncé la fermeture de ses
boutiques en Europe, aux États-Unis, au Canada, en
Australie et en Nouvelle-Zélande à partir d’hier, et ce
jusqu’au vendredi 27 mars. Les boutiques en ligne res-
tent quant à elles opérationnelles pour les clients sou-
haitant passer commande. La marque a aussi précisé
prendre des mesures supplémentaires en mettant en
place du télétravail, des horaires de travail décalés, et le
renforcement du nettoyage pour favoriser la protection
de ses collaborateurs. 

Les magasins Nike en Corée du Sud, au Japon et en
Chine, restent néanmoins ouverts et poursuivront leurs
activités normales.

Tebas pense que la Liga ira
à son terme 

Javier Tebas a donné
son sentiment sur la
possibilité de terminer
dans les temps la sai-
son 2019-2020 de Liga.
Sur les ondes de la
Cadena COPE, le prési-
dent de la Ligue espa-
gnole de football a expli-
qué qu’il était persuadé
que l’exercice pourra se
finir en dépit de l’épidé-
mie du coronavirus.
« Je suis convaincu que
nous allons terminer la
saison. Nous travaillons
avec d’autres champ-
ionnats pour faire cor-
respondre les dates. »
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A près le match nul obtenu
à Sétif (1-1) face à l’é-
quipe locale, la direction

de la JSK a le choix entre voir le
verre à moitié plein ou à moitié
vide. Un point précieux arraché
des griffes des Aigles noirs ou
deux bons points qui filent entre
les doigts ? En tout cas, le cons-
tat est que le classement est
resté inchangé avec le CRB, qui
avait toujours une rencontre en
moins à mettre à profit pour
creuser l’écart. Derrière l’équipe
algéroise, pointe toujours l’ESS
malgré le match nul concédé sur
son terrain face aux Kabyles,
ainsi qu’une équipe du
Mouloudia d’Alger qui talonne
avec constance ces dernières
journées. En tout état de cause,
la journée a profité plus au lea-
der qu’à ses poursuivants directs
qui restent sur leurs marques. La
JSK qui se déplaçait à Sétif,
espérait arracher tout le butin,
mais il était un peu léger de la
part de coach Zelfani de penser
traiter facilement avec l’équipe
sétifienne, qui le devance dans
le classement. Pour beaucoup
de supporters, le point ramené
est un exploit, vu le niveau des
deux équipes somme toute égal.
Aussi, après une journée où le
CRB n’a pas encore dit son der-
nier mot face au PAC, les places
de dauphins sont l’objet d’une
lutte féroce entre le MCA, la JSK
et l’ESS. L’enjeu est grand, car
le classement est qualificatif
pour les compétitions continen-
tales la saison prochaine. En fait,
à la JSK, le mot d’ordre est 

désormais clair et net. Une place
qualificative pour ces compéti-
tions internationales est indis-
pensable. Les Canaris sont
appelés à assurer une place
dans la Champions League afri-
caine après avoir longtemps
couru derrière le titre de champ-
ionnat. Le défi, selon les suppor-
ters, est largement à leur portée
contrairement au titre de champ-
ionnat qui file de journée en jour-
née. La direction du club kabyle
a jugé, à raison d’ailleurs, de
revoir ses objectifs ces dernières
semaines pour baisser la pres-
sion sur les joueurs. Les Canaris
ont amélioré leurs prestations,
ces dernières journées, grâce
justement à la nouvelle méthode
de la direction. Au lieu de la
pression inutile pour arracher le

titre, cette dernière a vu à la
baisse ses exigences en visant
une place qualificative aux com-
pétitions africaines. Un objectif
très à la portée de l’équipe
kabyle qui peut largement rele-
ver ce défi. Cette nouvelle atti-
tude a également été dictée par
le fait que le président Chérif
Mellal ne voulait plus donner de
fausses promesses aux suppor-
ters. Des promesses qu’il n’a
pas cessé de donner durant
toute la saison, mais qui ont fini
par se retourner contre lui. Les
supporters qui ont accepté son
deal d’un projet grandiose pour
la JSK ont vite fait de constater
que ce dernier s’en détournait au
profit d’une poursuite incertaine
du titre de championnat.
Quelques semaines plus tard,

ces derniers constatent que les
Canaris n’ont pas le niveau
requis malgré les recrutements
effectués. Un dur conflit les a
opposés au président qui a dû
se rendre à l’évidence et deman-
der pardon pour ses écarts de sa
feuille de route initiale. K. B.

LA JSK RAMÈNE UN PRÉCIEUX POINT DE SÉTIF 

Les dés ne sont pas encore jetés
L’ES Sétif et la JS Kabylie ont fait match nul (0-0), dimanche au stade du 8 Mai 1945 de Sétif, pour le
compte de la 22e journée du championnat de Ligue 1 de football.
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Un nul équitable

�� KAMEL BOUDJADI

Luttes associées : 
La sélection algérienne de

lutte, qui se prépare
actuellement en Hongrie, à

décidé d’y prolonger son stage
jusqu’au 19 mars, alors

qu’initialement, il devait prendre
fin avant le tournoi qualificatif

aux jeux Olympiques de Tokyo-
2020 et qui devait se dérouler

du 13 au 15 mars, avant d’être
ajourné à cause du

coronavirus.

Jeu d’échecs :
La Fédération algérienne des

échecs, en application des
recommandations des pouvoirs
publics dans le cadre de la lutte

contre la pandémie de
coronavirus, a décidé de

suspendre l’ensemble des
compétitions qu’elle devait

organiser en ce mois de mars.

Volley-ball : 
La Fédération algérienne de

volley-ball (FAVB) a décidé
cette année d’organiser un

championnat pour les vétérans
et a jeté son dévolu sur la

wilaya de Sidi Bel Abbès pour
l’abriter. Par ailleurs, FAVB

compte organiser un stage de
formation pour les arbitres, les

26 et 27 mars à Alger. Une
formation dirigée par

l’instructeur Réda Bouzidi, qui
sera destinée aux referees des
wilayas d’Alger, Blida, Médéa,

Tizi Ouzou, Bouira, Boumerdès
et Tipasa, et qui portera sur les
nouvelles technologies dans le
domaine du sport, notamment

la feuille de match électronique.

Sport universitaire : 
La sélection algérienne

universitaire de volley-ball
(dames) a décroché la

troisième place aux derniers
Championnats arabes de

beach-volley, disputés
dernièrement au Sultanat

d’Oman.

Natation : 
Le président de la Fédération

algérienne de natation,
Abdelhakim Boughadou a

présenté ses condoléances à
la famille de Yahia Rahmoun,
jeune joueur de water-polo au
Wydad de Sétif qui a trouvé la
mort jeudi dernier à seulement

12 ans.

Vovinam viet vo dao : 
Le secrétaire d’Etat chargé
du sport d’élite Noureddine
Morceli s’est réuni avec le
président de la Fédération

algérienne de vovinam viet vo
dao, Mohamed Djouadj, pour

évoquer la possibilité
d’intégrer cet art martial dans

les prochains Jeux
méditerranéens, prévus en

2021 à Oran.

Rugby : 
L’Etoile sportive de Bologhine a

reçu dans son stade de
Ferhani (Bab El Oued/Alger) la

visite du ministre britannique
chargé du Moyen-Orient et de

l’Afrique du nord, James
Cleverly, qui était accompagné

de l’ambassadeur du
Royaume-Uni en Algérie,
Robert Barry Lowen. Le

président du club, Salim Aktouf
leur a offert des maillots floqués

de leurs noms.

FÉDÉRATIONS

L ’ancien défenseur international algé-
rien Antar Yahia a confirmé ses
contacts avec l’USM Alger pour le

poste de directeur général, tout en souli-
gnant qu’elles sont au stade préliminaire.
« Effectivement, je suis en contact avec
Achour Djelloul (P-DG du groupe Serport,
NDLR). A l’heure où je vous parle, nous som-
mes au stade du premier contact. Nous
devons nous rencontrer et évoquer les cho-
ses. Je devais venir, mais nous avons
reporté la réunion en raison du coronavi-
rus », a indiqué Antar Yahia à l’APS. Le
groupe des services portuaires Serport est

devenu l’actionnaire majoritaire de la société
sportive par actions SSPA/USM Alger (Ligue
1 de football), après avoir racheté 94,34%
des actions du club algérois. Propriété de
l’Entreprise des travaux publics ETRHB,
dont le patron Ali Haddad est incarcéré,
l’USMA avait subi de plein fouet les réper-
cussions de cette situation. Interrogé sur la
question du futur DG, Achour Djelloul a
affirmé que les perturbations du trafic aérien
et maritime en raison du nouveau coronavi-
rus (Covid-19) a retardé la désignation de ce
futur responsable. « Antar Yahia devait se
déplacer dimanche à Alger, mais nous avons

dû reporter sa venue en raison du coronavi-
rus. Ce n’est que partie remise », a-t-il
affirmé à l’issue de la victoire de son équipe
samedi à domicile face au MC Oran (4-1), à
l’occasion de la 22e journée, la première
depuis le début de la phase retour. Antar
Yahia (37 ans) avait quitté en novembre der-
nier son poste de manager général de l’US
Orléans (Ligue 2/France). Il avait rejoint
Orléans en tant que joueur en janvier 2016
en provenance d’Angers (Ligue 1/France),
contribué à l’accession de son équipe en L2
avant d’être désigné manager général au
mois de décembre de la même année.

ES TUNIS
Benguit s’offre 
un doublé 
Le milieu de terrain algérien de l’ES Tunis,
Abderaouf Benguit, est parvenu à inscrire
deux buts dimanche face à la formation de
l’AS Marsa (2-0) pour le compte des 8es
de finale de la coupe de Tunisie. L’ex-
Usmiste a inscrit tout d’abord son premier
but à la 32’ sur penalty, alors que pour le
second but, il était à la conclusion d’une
belle action collective menée par les
joueurs espérantistes. Grâce à ce doublé
de Benguit, l’EST composte son ticket
pour le quart d finale de la coupe de
Tunisie. Notons qu’il a inscrit sept buts
toutes compétitions confondus depuis le
début de la saison.

L a CAF a officielle-
ment dévoilé les
dates et lieux des

finales des compétitions
interclubs de la saison.
Ainsi on connaît les dates
des finales de la Ligue des
champions et de la coupe
de la CAF. L’apothéose de
la Ligue des champions
aura lieu le 29 mai prochain
au stade Japoma à Douala
au Cameroun. 

La toute nouvelle
enceinte est préférée au

stade de Radès en Tunisie
et au stade Mohamed V de
Casablanca au Maroc. 

Quant à la finale de la
coupe de la CAF, comme
attendu, elle aura lieu au
stade Prince Moulay
Abdallah de Rabat au
Maroc. 

Et ce sera le 24 mai.
C’était d’ailleurs le seul can-
didat à abriter le match. Par
ailleurs, c’est la première
fois que les finales des
interclubs CAF se tiendront

sur une seule rencontre. En
attendant, les compétitions
sont à l’étape des demi-
finales. 

En Ligue des champ-
ions, Al Ahly sera face au
Wydad Athletic Club, tandis
que le Raja affronte le
Zamalek. En Coupe de la
Confédération, opposition
Horoya – Pyramids FC et
Renaissance Berkane –
Hassania Agadir. Matchs
aller le 3 mai et retour le 
10 mai.

FINALES INTERCLUBS

LES DATES ET LIEUX
DES FINALES DÉVOILÉS 

USM ALGER

Antar Yahia négocie toujours 

RÉSULTATS  
CS Constantine 3 - US Biskra 0 

ES Sétif 0 - JS Kabylie 0 
JS Saoura 1 - CABB Arréridj 0 
AS Aïn M’lila 1 - NA Husseïn Dey 0

USM Alger 4 - MC Oran 1 
MC Alger 3 - NC Magra 2 

REPORTÉS 
CR Belouizdad - Paradou AC 
USM Bel Abbès - ASO Chlef 
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LAZIO ROME 
Un accord pour une
prolongation de
Luis Alberto 
Le milieu offensif de la Lazio Rome,
Luis Alberto, s’apprête à prolonger
son contrat avec le club de la
capitale. Dixit les informations de
Sky Italia, le footballeur espagnol
de 27 ans a trouvé un accord avec
sa direction pour la
signature d’un
nouveau bail de
trois années, soit
jusqu’en juin 2025.
Le numéro 10 de
la formation de
Simone Inzaghi
touchera un salaire
annuel de 3 millions
d’euros, hors
bonus. En
2019-

2020, Luis
Alberto a disputé 25 matchs de Série
A, pour 4 buts et 13 passes
décisives. 

MANCHESTER UNITED 
Un intérêt pour
Denis Zakaria  
Certainement l’un des meilleurs milieux
de Bundesliga cette saison avec le
Borussia Mönchengladbach, Denis
Zakaria marche sur l’eau. Le Suisse de
23 ans est très régulier dans ses
performances et tout naturellement, les
meilleurs clubs s’intéressent à lui.
D’après Sky Germany,
Manchester United,
Liverpool, le Borussia
Dortmund et l’Atletico
de Madrid sont sur les
rangs. Les Red Devils
seraient d’ailleurs en
bonne posture et
aimeraient faire de
Denis Zakaria
l’héritier de
Nemanja

Matic au milieu de
terrain.
L’ancien
joueur de la
Servette et
des Young
Boys de
Berne a
disputé 31
matchs
cette saison
pour 2 buts
et 2 passes
décisives.

JUVENTUS 
Une offre de 

27,5 millions d’euros
pour Emerson

Deux ans et demi après avoir quitté la
Série A, Emerson (25 ans) va

probablement retourner en Italie. À en
croire les informations de The

Express, la Juventus
va faire une offre

de 27,5 millions
d’euros pour le
latéral gauche.

Maurizio
Sarri,

l’entraîneur de
la Juventus,

connaît bien
le

Brésilo-
Italien

puisqu’il l’a côtoyé
quand il dirigeait

Chelsea la saison
dernière. Chez les

Blues, Emerson n’a
pas marqué les

esprits. Depuis son arrivée en janvier
2018, il n’a disputé que 29 matchs de
Premier League, dont 14 cette saison.
Un joueur de second plan pour Frank

Lampard que Maurizio Sarri pourrait
alors relancer sous la tunique de la

Vieille Dame.

LIVERPOOL
La Lazio veut

récupérer Lovren
Peu utilisé à Liverpool, Dejan

Lovren (30 ans, 14 matchs et 1
but toutes compétitions cette

saison) devrait mettre les voiles
lors du prochain mercato estival.

Selon Sport Mediaset, la Lazio
est très intéressée par

la venue du
défenseur

central croate,
dont le contrat
expire en juin
2021. Pour y

parvenir, le
club italien

devra
débourser

les 15
millions
d’euros

réclamés
par les
Reds.

Déjà proche de quitter le Real Madrid l’été dernier, Gareth Bale serait
toujours en instance de départ. L’ailier gallois peine encore à

trouver son rythme de croisière, et ses rapports avec
Zinedine Zidane n’ont jamais semblé idylliques. Du coup,

pour pallier un éventuel départ de Bale l’été prochain,
l’entraîneur du Real Madrid pourrait aller piocher à

Manchester City. Comme l’a révélé El Desmarque, le
Real Madrid songerait à attirer Bernardo Silva l’été

prochain, et le club merengue aurait une très belle
carte à jouer dans ce dossier. En effet, Manchester

City étant privé de participation aux deux
prochaines éditions de la Ligue des Champions,

Pep Guardiola aurait conscience qu’il lui sera
compliqué de garder Bernardo Silva en cas d’offre

intéressante. Affaire à suivre…

MANCHESTER CITY
Bernardo Silva vers le Real ?

Incertain avant le 8e de finale retour de la Ligue des Champions
remporté à Liverpool (3-2 AP) mercredi dernier, Alvaro Morata

(27 ans, 23 matchs et 8 buts en Liga cette saison) a quand
même accompagné l’Atletico Madrid à Anfield. Mieux,
l’attaquant espagnol est entré en jeu pendant la
prolongation avant de délivrer une passe décisive et
d’inscrire le dernier but. Le problème, c’est que
l’ancien joueur du Real Madrid a aggravé sa lésion à
la cuisse. Il restera donc éloigné des terrains pendant
5 à 6 semaines, estime le quotidien As. Mais nul
doute que l’avant-centre ne regrette pas son petit
sacrifice, surtout après l’interruption de la Liga.

ATLETICO
MADRID

Morata,blessure aggravée

C
et été, le Real Madrid et le
Paris Saint-Germain ont pro-
cédé à un petit échange de
cartes. Keylor Navas s’en
est allé direction la capitale

française, où il est vite devenu indiscu-
table dans les cages de l’équipe de
Thomas Tuchel, alors qu’Alphonse
Areola a fait le chemin inverse pour
occuper ce rôle de remplaçant de
Thibaut Courtois. 

Et malgré une mauvaise pres-
tation en Copa del Rey en février
dernier, face à la Real Sociedad
par exemple (4-1), le Français
remplit pour le moment plutôt
bien son rôle de doublure. Et
selon le quotidien AS, il a
convaincu le Real Madrid. 

Il pourrait ainsi devenir la dou-
blure du portier belge sur le long
terme, les dirigeants madrilènes
étant satisfaits de ses presta-
tions. D’autant plus que le
jeune Ukrainien Andriy
Lunin, que les Merengues
voulaient installer au poste
de numéro 2 une fois le
Parisien revenu en France,
peine à convaincre pour l’ins-
tant et a dû se contenter d’un
rôle de doublure lors de ses
prêts à Leganés et Valladolid,
avant de partir en prêt à Oviedo
(D2), cet hiver. Le média ne
parle pour le moment pas d’of-
fre ou de discussions du Real
Madrid avec ses homologues
parisiens, mais on comprend
en lisant l’article que l’inten-
tion des Madrilènes est de
s’offrir le joueur de 27 ans. 

La publication ibérique
ajoute que les Franciliens
seraient à la recherche d’un
numéro 2 et mettent en avant
le nom de Gianluigi
Donnarumma (AC Milan) qui
est déjà revenu à de nom-
breuses reprises en Italie.
Son éventuelle arrivée à
Paris est décrite comme « la
clé » pour que le Real
Madrid obtienne enfin un
peu de stabilité dans ses
buts avec ce duo Courtois-
Areola. 

Ça tombe bien, l’agent
des deux gardiens n’est
autre que Mino Raiola, et
l’Italien pourrait donc
faciliter ce jeu des
chaises musicales.
Tout porte donc à

croire que Florentino Pérez, José
Angel Sanchez et compagnie
prendront bientôt contact avec
Leonardo et ses équipes.

Prêté à Madrid sans option
d’achat, le contrat du portier
avec le Paris Saint-Germain

expire en 2023. Son erasmus à
Madrid pourrait donc

bientôt se convertir en
déménagement défi-

nitif. 

REAL MADRID

AREOLA FAIT
L’UNANIMITÉ

Selon la presse espagnole, le portier prêté par le Paris 
Saint-Germain aurait convaincu le Real Madrid 

en vue de la saison prochaine.



MARDI 17 MARS 2020International16

JJ
oe Biden et Bernie
Sanders se sont
vivement reproché

certains de leurs choix
politiques passés lors de
leur premier duel télévisé
des primaires démocra-
tes, tout en s’unissant
pour dénoncer la gestion
par Donald Trump de la
pandémie due au corona-
virus. Grand favori pour
l’investiture démocrate,
le candidat modéré Joe
Biden s’est engagé pour la
première fois à choisir
une femme pour briguer
la vice-présidence lors de
l’élection présidentielle
de novembre face au
milliardaire républicain.
Son rival, nettement plus
marqué à gauche, a
ensuite assuré qu’il choi-
sirait aussi «selon toute
vraisemblance» une colis-
tière. La crise sanitaire a
ouvert et bouclé le débat
entre les deux septuagé-
naires, désormais seuls à
pouvoir décrocher l’inves-
titure démocrate.
Estimant qu’il fallait
déclarer «la guerre» au
coronavirus et «faire
beaucoup plus que ce qu’a
fait» Donald Trump, Joe
Biden n’a pas hésité à
évoquer de grands
moyens. «J’aurais recours
à l’armée immédiate-
ment», a martelé l’ancien
vice-président de Barack
Obama d’un ton martial.
«Les militaires ont la
capacité de construire des
hôpitaux de 500 lits» dont
le pays «a besoin». Bernie
Sanders, 78 ans, a accusé

l’hôte de la Maison-
Blanche de «saper» le tra-
vail des experts. «Nous
devons faire taire ce pré-
sident dès maintenant», a
lancé le sénateur socia-
liste. «Il est inacceptable
de l’entendre déblatérer
sur des informations non
factuelles». En perte de
vitesse, ce dernier a toute-
fois aussi tenté de se sai-
sir de la crise pour
démontrer les failles du
système américain en
poussant ses proposi-
tions-phares, comme la
couverture maladie
publique universelle. S’ils
se sont écharpés sur leurs
bilans respectifs —armes
à feu, vaste  plan de sau-
vetage des banques en
2008, guerre en Irak...—,
ils ont aussi  promis un
front commun face au
président républicain.
Sur l’accès à la santé, l’é-
ducation, le problème des
lourdes dettes étudiantes,
la lutte contre le change-
ment climatique qui
«menace l’humanité»:
«Nous sommes tous les
deux d’accord», a souligné
Joe Biden, 77 ans, esti-
mant que les divergences
portaient uniquement sur
des «détails». En revan-
che, «nous sommes en
désaccord fondamental
avec le président», a-t-il
assuré. «Nous devons bat-
tre Donald Trump», a
donc exhorté celui qui,
attendu sur ses gaffes et
faux pas réguliers, a 
fait une bonne prestation.
«Bernie» a répondu qu’il

ferait «tout ce qui est
humainement possible
pour battre Donald
Trump». Plombé par l’é-
pidémie, le débat a eu lieu
à Washington en l’ab-
sence de tout public et les
pupitres des candidats se
trouvaient à 1,80 mètre
de distance par précau-
tion. Respectant les consi-
gnes de prévention, les
rivaux ne se sont pas
serré la main, préférant
se donner un petit coup
de coude. Après des
débuts calamiteux dans le
processus des primaires,
Joe Biden a fait un come-
back spectaculaire et a
rassemblé derrière lui le
camp modéré. Il domine
les intentions de vote,
souvent avec plus de vingt
points d’avance sur
Bernie Sanders. Le séna-
teur a fait le chemin
inverse, enchaînant les
défaites en mars après
avoir été le favori à l’issue
des premiers votes. Au
lendemain d’un échec
lourd de symboles dans le
Michigan, bastion indus-
triel du Midwest, il avait
d’ailleurs reconnu merc-
redi avoir perdu, pour
l’heure, un enjeu crucial
de ces primaires: convain-
cre qu’il est capable d’em-
pêcher le milliardaire
républicain d’empocher
un second mandat. Mais il
n’a pas abandonné, préfé-
rant participer au débat.
Une façon de réclamer
des gages à son rival,
avant un éventuel retrait,
sur sa «révolution poli-
tique» qui électrise des
foules souvent jeunes ?
«Bernie» a, en tout cas,
estimé avoir «gagné le
débat idéologique» en
rendant incontournables
chez les démocrates nom-
bre de ses idées très à
gauche pour les Etats-
Unis. Le sénateur du
Vermont a critiqué son
adversaire pour avoir
accepté des financements
de campagne de la part de
«riches et de milliardai-
res». Les Etats qui votent
aujourd’hui (Floride,
Ohio, Illinois et Arizona)
devraient permettre à Jo
Biden de consolider nette-
ment sa position.

MALI

LLaa  SSuuèèddee  ssoouuttiieenntt
ll’’ooppéérraattiioonn  ffrraannççaaiissee  TTaakkuubbaa

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssuuééddooiiss  eennvviissaaggee
dd’’eennvvooyyeerr  jjuussqquu’’àà  115500  ssoollddaattss  aauu  MMaallii  aaffiinn
ddee  ssoouutteenniirr  ll’’ooppéérraattiioonn  mmiilliittaaiirree  ffrraannççaaiissee
TTaakkuubbaa,,  qquuii  vviissee  àà  rrééuunniirr  ddeess  ffoorrcceess
ssppéécciiaalleess  ddee  ddiifffféérreennttss  ppaayyss  ppoouurr
aaccccoommppaaggnneerr  lleess  ffoorrcceess  llooccaalleess  aauu  ccoommbbaatt..
««LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa  ddéécciiddéé  ddee  ssoouummeettttrree  uunn
pprroojjeett  ddee  llooii  aauu  PPaarrlleemmeenntt  ((......))  ppoouurr  uunnee
ppaarrttiicciippaattiioonn  ssuuééddooiissee»»  aauu  ffuuttuurr
ggrroouuppeemmeenntt  ddee  ffoorrcceess  ssppéécciiaalleess
eeuurrooppééeennnneess,,  iinniittiiéé  ppaarr  PPaarriiss,,  aa  aannnnoonnccéé
hhiieerr  llee  mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess
ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  LLee  pprroojjeett  ddeevvrraaiitt  êêttrree
mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt  aapppprroouuvvéé  ppaarr  llee  PPaarrlleemmeenntt..
LLaa  FFrraannccee  aa  ddééppllooyyéé  55..110000  ssoollddaattss  ddaannss  llee
ccaaddrree  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  Barkhane eennggaaggééee  aauu

SSaahheell  ccoonnttrree  lleess  aaccttiioonnss  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss
mmeeuurrttrriièèrreess  ddeess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess..  LLaa
ffuuttuurree  ffoorrccee  TTaakkuubbaa  ddooiitt  rraasssseemmbblleerr  àà  ll’’ééttéé
ddeess  uunniittééss  ddee  ffoorrcceess  ssppéécciiaalleess  eeuurrooppééeennnneess,,
ssoouuss  ccoommmmaannddeemmeenntt  ddee  Barkhane..  ««LL’’aaiiddee
ssuuééddooiissee  ddeevvrraaiitt  ccoonnssiisstteerr  eenn  uunnee  ffoorrccee  ddee
rrééaaccttiioonn  rraappiiddee  hhéélliippoorrttééee  ddee  115500  ppeerrssoonnnneess
aauu  mmaaxxiimmuumm»»,,  pprréécciissee  llee  mmiinniissttèèrree..

UNIS CONTRE TRUMP

BBiiddeenn  eett  SSaannddeerrss  ss’’éécchhaarrppeenntt  ssuurr  lleeuurr  ppaasssséé
SS’’IILLSS  se sont écharpés sur leurs bilans respectifs armes à feu, vaste
plan de sauvetage des banques en 2008, guerre en Irak..., ils ont
aussi  promis un front commun face au président républicain.
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La course à

l'investiture tourne 

en faveur de Biden.
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ILS SE PENCHENT AUJOURD’HUI
PAR VISIOCONFÉRENCE 
SUR LE CORONAVIRUS

RRééuunniioonn  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree
ddeess  2277  ddee  ll’’UUEE  

Le président du Conseil européen
Charles Michel a convoqué aujour-
d’hui une réunion extraordinaire
des 27 dirigeants de l’UE pour le
suivi de la réponse à la pandémie du
nouveau coronavirus, a-t-il annoncé
hier sur Twitter. Comme déjà une
semaine plus tôt — c’était alors une
première—, la réunion se tient par
visioconférence. «Contenir la propa-
gation du virus, fournir des équipe-
ments médicaux en quantité suffi-
sante, stimuler la recherche et limi-
ter les retombées économiques néga-
tives sont clés», a souligné Charles
Michel. «Coordination européenne
hier matin avec Van der Leyen,
Charles Michel et la Chancelière
Merkel. Nous travaillons entre
Européens. Des décisions exigeantes
dans les prochaines heures», a pour
sa part annoncé le président fran-
çais Emmanuel Macron dans un
message sur son compte twitter. Les
quatre responsables se sont concer-
tés hier matin par visioconférence, a
confirmé une source européenne.
Leurs entretiens ont porté sur la
préparation de la visioconférence
du G7 plus tard dans l’après-midi
ainsi que les mesures à prendre
dans l’espace Schengen (22 pays de
l’UE plus Islande, Norvège, Suisse,
Liechtenstein) pour permettre la
libre circulation des camions
transportant des denrées alimentai-
res et du matériel médical, selon la
même source. Mardi dernier, la
réunion avait permis de lancer la
réponse économique de l’UE à la
crise. Lundi, les marchés européens
ont ouvert en chute libre malgré
l’offensive des banques centrales. Le
bloc européen tente de se coordonner
et de mettre en oeuvre la «solida-
rité» européenne que les hauts
responsables ont appelé de leurs
voeux à maintes reprises, alors que
les réponses varient selon les pays.
La barre des 2.000 décès liés au
virus a été franchie dimanche en
Europe. Le continent est devenu le
coeur de la pandémie, alors que la
Chine semble avoir enrayé la propa-
gation du virus avec seulement 16
nouveaux cas lundi.i.

En Europe, le principe de libre
circulation des personnes est remis
en question. L’Allemagne a mis en
oeuvre lundi matin ses contrôles
aux frontières avec cinq pays: la
France, l’Autriche, le Danemark et
le Luxembourg, mais aussi la Suisse
qui fait partie de l’espace Schengen.
La République tchèque a également
annoncé dimanche la fermeture
partielle de ses frontières. L’Italie
reste le pays européen le plus tou-
ché, enregistrant dimanche un nom-
bre record de 368 nouveaux décès en
24 heures, qui porte le nombre des
morts à 1.809. Le Premier ministre
italien Giuseppe Conte a appelé à
«une coordination européenne»
dans les domaines de la santé et de
l’économie pour affronter le corona-
virus, avertissant que son pays n’a-
vait pas «encore atteint le pic» de
contagions. Les ministres de
l’Economie de l’UE se sont par
ailleurs réuni par visioconférence
hier après-midi.

LE MONDE VIT À L’HEURE DU CORONAVIRUS

LLeess  mmaarrcchhééss  cchhuutteenntt  eett  lleess  ffrroonnttiièèrreess  ssee  ffeerrmmeenntt
LLAA  MMAALLAADDIIEE  a tué 6.420 personnes dans le monde, dont plus de 2.291 en Europe, devenue
«l’épicentre» de la pandémie selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et l’Italie
et l’Espagne, où les contaminations explosent, sont particulièrement touchées.

LL ee  ccoonnffiinneemmeenntt  aauuqquueell  eesstt  aassttrreeiinnttee
ll’’EEuurrooppee  ppoouurr  ccaauussee  ddee  ccoorroonnaavvii--
rruuss,,  aa  ddiitt,,  hhiieerr,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee

ll’’EEuurrooggrroouuppee,,  MMaarriioo  CCeenntteennoo,,  ppllaaccee  lleess
ééccoonnoommiieess  ddaannss  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddee  gguueerrrree..
«« NNoouuss  ssaavvoonnss  qquuee  llee  vviirruuss  nn’’aa  ppaass  aatttteeiinntt
ssoonn  ppiicc..  NNoouuss  nnee  ddeevvoonnss  ppaass  nnoouuss  vvooiilleerr  llaa
ffaaccee »»,,  aa--tt--iill  aaiinnssii  pprréévveennuu  àà  llaa  vveeiillllee  ddee  llaa
vviissiiooccoonnfféérreennccee  ddeess  2277  dduurraanntt  llaaqquueellllee  iill
ccoommppttee  pprréésseenntteerr  uunnee  sséérriiee  ddee  mmeessuurreess
ééccoonnoommiiqquueess  ppoouurr  rrééppoonnddrree  aauuxx  ddééffiiss  qquuee
rreepprréésseennttee  llaa  ppaannddéémmiiee..  «« CCeellaa  iinncclluuee  ddeess
iinniittiiaattiivveess  ppoouurr  ccoonntteenniirr  eett  ttrraaiitteerr  llaa  mmaall--
aaddiiee,,  uunn  ssoouuttiieenn  eenn  lliiqquuiiddiittéé  aauussssii  bbiieenn
ppoouurr  lleess  PPMMEE,,  lleess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  eett  lleess
ffaammiilllleess,,  qquuii  vvoonntt  lleess  aaiiddeerr  àà  ppaasssseerr  llaa
ppéérriiooddee»»  jjuussqquu’’àà  llaa  ffiinn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee,,  aa--
tt--iill  llaaiisssséé  eenntteennddrree..  CC’’eesstt  ddaannss  cceettttee
aammbbiiaannccee  ppaarrttiiccuulliièèrree  qquuee  llaa  FFrraannccee
aatttteennddaaiitt,,  hhiieerr  ééggaalleemmeenntt,,  lleess  aannnnoonncceess
dduu  pprrééssiiddeenntt  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  qquuii,,
ddaannss  uunnee  iinntteerrvveennttiioonn  ttéélléévviissééee,,  ddeevvaaiitt
aannnnoonncceerr  ddee  nnoouuvveelllleess  mmeessuurreess  ppoouurr  tteenn--
tteerr  dd’’eennttrraavveerr  llaa  pprrooggrreessssiioonn  ddee  llaa  ppaannddéé--
mmiiee  ddaannss  uunn  ppaayyss  qquuii  ttoouurrnnee  ddééjjàà  aauu
rraalleennttii..  FFaaiitt  ssiiggnniiffiiccaattiiff,,  lleess  FFrraannççaaiiss  oonntt
ddéésseerrttéé  llee  pprreemmiieerr  ttoouurr  ddeess  éélleeccttiioonnss
mmuunniicciippaalleess,,  aauu  ppooiinntt  qquuee  lleess  cchheeffss  ddee
ppaarrttii  oonntt  pprreessqquuee  ttoouuss  rrééccllaamméé  llee  rreeppoorrtt

dduu  ssccrruuttiinn..  SSeeuullee,,  llaa  mmooiittiiéé  àà  ppeeiinnee  ddeess
4477,,77  mmiilllliioonnss  ss’’eesstt  rreenndduuee  aauuxx  uurrnneess  ppoouurr
uunnee  éélleeccttiioonn  qquuii  mmoobbiilliissee  llee  pplluuss  ddaannss
ll’’hheexxaaggoonnee..  LLee  ttaauuxx  dd’’aabbsstteennttiioonn  ssee  ssiittuuee
eennttrree  5533  eett  5566%%  aalloorrss  qquu’’iill  ééttaaiitt  ddee  3366%%  eenn
22001144..  IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  llee  bbiillaann  dduu  ccoorroonnaa--
vviirruuss  ccoommmmeennccee  àà  iinnqquuiiéétteerr  lleess  aauuttoorriittééss,,
llaa  FFrraannccee  ééttaanntt  ll’’uunn  ddeess  ppaayyss  lleess  pplluuss  ttoouu--
cchhééss  aauu  mmoonnddee  ppaarr  llaa  mmaallaaddiiee  aavveecc  
112277  mmoorrttss  eett  55442233  ccaass  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn,,
ddoonntt  990000  nnoouuvveeaauuxx  oonntt  ééttéé  eennrreeggiissttrrééss  eenn
uunn  sseeuull  jjoouurr !!

LLaa  ffoorrttee  aabbsstteennttiioonn  eennrreeggiissttrrééee  ppoouurr
lleess  mmuunniicciippaalleess  ttéémmooiiggnnee  ddee  llaa  ppeeuurr  qquuii
ccoommmmeennccee  àà  ggrraannddiirr  eenn  FFrraannccee,,  aaiinnssii  qquuee
ll’’aa  dd’’aaiilllleeuurrss  rreeccoonnnnuu  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
EEddoouuaarrdd  PPhhiilliippppee..  DD’’ooùù  ll’’aatttteennttee  ddeess
mmeessuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  qquuee  ddeevvaaiitt  ééddiicc--
tteerr  hhiieerr  ssooiirr  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt..  CCeelluuii--ccii  aa  eeuu
uunn  eennttrreettiieenn  ddaannss  llaa  mmaattiinnééee  aavveecc  llaa
cchhaanncceelliièèrree  aalllleemmaannddee  AAnnggeellaa  MMeerrkkeell    eett
ddeess  rreessppoonnssaabblleess  eeuurrooppééeennss,,  ppuuiiss  iill  aa  pprréé--
ssiiddéé  uunn  ddééjjeeuunneerr  ddee  ttrraavvaaiill  eenn  ffoorrmmaatt
«« CCoonnsseeiill  ddee  ddééffeennssee »»    aavveecc  lleess  aacctteeuurrss  cclléé
ddee  llaa  ccrriissee,,  aavvaanntt  llaa  rrééuunniioonn  dduu  GG77  eenn
vviissiiooccoonnfféérreennccee  ssuuiivviiee  dduu  ddiissccoouurrss  àà  llaa
nnaattiioonn  pprréévvuu  àà  1199  hheeuurreess  GGMMTT..

MMaallggrréé  ttoouutteess  lleess  mmeessuurreess  ddééjjàà  pprriisseess
aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  sseemmaaiinneess,,  llaa  mmaall--
aaddiiee  ccoonnttiinnuuee  ddee  pprrooggrreesssseerr  àà  uunnee  vviitteessssee
pprrééooccccuuppaannttee,,  ppoouussssaanntt  lleess  ddiirriiggeeaannttss  dduu

ppaayyss  àà  eennvviissaaggeerr  llee  dduurrcciisssseemmeenntt  ddeess
aaccttiioonnss  ppoouurr  eennrraayyeerr  ll’’ééppiiddéémmiiee..  EEnn  
2244  hheeuurreess,,  iill  yy  aa  eeuu  3366  mmoorrttss  eett  990000  ccaass
ssuupppplléémmeennttaaiirreess  ddee  ppeerrssoonnnneess  ccoonnttaammii--
nnééeess,,  ccee  qquuii  iinnddiiqquuee  qquuee  llaa  ppaannddéémmiiee  eesstt
llooiinn  ddee  ssee  ttaarriirr  eett  qquuee  llaa  FFrraannccee  ddooiitt  ffaaiirree
ffaaccee  àà  ddeess  rriissqquueess  eexxttrrêêmmeemmeenntt  éélleevvééss..
PPrreennaanntt  aaccttee  ddee  llaa  pplluuss  ffoorrttee  aauuggmmeennttaa--
ttiioonn  qquuoottiiddiieennnnee  ddeess  ccaass  ddeeppuuiiss  ll’’aappppaarrii--
ttiioonn  dduu  vviirruuss  ddaannss  ll’’HHeexxaaggoonnee,,
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  nn’’aa  ppaass  dd’’aauuttrree  cchhooiixx
qquuee  ddee  rreeccoouurriirr  àà  ddeess  mmeessuurreess  ddee  ccoonnffiinnee--
mmeenntt  eennccoorree  pplluuss  sséévvèèrreess,,  ttoouutt  eenn  ssee  pprroo--
nnoonnççaanntt  ssuurr  llee  rreeppoorrtt  éévveennttuueell  dduu  sseeccoonndd
ttoouurr  ddeess  éélleeccttiioonnss  mmuunniicciippaalleess,,  pplloommbbééeess
ppaarr  llaa  mmeennaaccee  dduu  ccoorroonnaavviirruuss  eett  ddoonntt  oonn
iimmaaggiinnee  mmaall  qquu’’eelllleess  ppuuiisssseenntt  aavvooiirr  lliieeuu
ddaannss  uunnee  tteellllee  ssiittuuaattiioonn..

LLaaqquueellllee  ssiittuuaattiioonn  nn’’aa  ppaass  ffiinnii  ddee  ssee
ddééttéérriioorreerr,,  àà  uunnee  vviitteessssee  ssaannss  cceessssee
aaccccrruuee,,  ssii  ll’’oonn  eenn  jjuuggee  ppaarr  lleess  pprréévviissiioonnss
ppeessssiimmiisstteess  ddeess  oorrggaanniissmmeess  ccoommppéétteennttss  eett
ddeess  cchheerrcchheeuurrss  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  iinnqquuiieettss..
CCrrèècchheess,,  ééccoolleess,,  uunniivveerrssiittééss,,  ccoommmmeerrcceess
nnoonn  eesssseennttiieellss,,  rreessttaauurraannttss  vvoonntt--iillss  êêttrree,,
nnoonn  pplluuss  ppaarrttiieelllleemmeenntt,,  mmaaiiss  ttoottaalleemmeenntt
ffeerrmmééss ??  IIll  sseemmbbllee  qquuee  tteellllee  ppoouurrrraaiitt  bbiieenn
êêttrree  llaa  ddéémmaarrcchhee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuii
ss’’eesstt  ddééjjàà  ddiitt  pprrêêtt  àà  «« mmooddiiffiieerr  eenn  pprrooffoonn--
ddeeuurr  lleess  ccoommppoorrtteemmeennttss »»  ddeess  FFrraannççaaiiss
ffaaccee  aauu  ccoorroonnaavviirruuss.. CC..  BB..

ABSTENTION RECORD AUX MUNICIPALES À CAUSE DU CORONAVIRUS

LLaa  FFrraannccee  eenn  ééttaatt  ddee  ssiièèggee

LL es marchés boursiers
européens ont ouvert en
chute libre hier, malgré

l’offensive des banques centrales
du monde entier face au choc de
la pandémie de Covid-19 dont le
bilan, principalement en
Europe, s’aggrave de façon expo-
nentielle, poussant les Etats à
confiner leurs populations et à
fermer leurs frontières. La
Réserve fédérale américaine
(Fed) a brutalement baissé ses
taux d’intérêt à zéro dimanche,
tout en participant à une action
mondiale concertée des banques
centrales pour approvisionner le
monde en liquidités. La Fed a
ainsi annoncé l’achat de 
500 milliards de dollars de bons
du Trésor et de 200 milliards de
dollars de titres hypothécaires
pour soutenir les marchés. Mais
ces annonces n’ont pas suffi à
rassurer et les Bourses ont
plongé à l’ouverture en Europe,
après avoir piqué du nez en Asie-
Pacifique (-9,7% à Sydney, une
chute historique). Les marchés
sont tétanisés par les craintes
d’une récession face à une épidé-
mie qui semble ralentir dans son
berceau asiatique mais se pro-
page sur les autres continents.
Et ce alors que les conséquences
économiques du coronavirus
s’annoncent de plus en plus
catastrophiques. L’Union euro-
péenne anticipe une récession en
2020 «de 2 à 2,5%», a annoncé
lundi le commissaire européen
chargé du Marché intérieur
Thierry Breton. La Chine a fait
état lundi du premier recul de sa
production industrielle en près
de 30 ans et d’un effondrement
des ventes de détail. Le numéro
un mondial du tourisme, l’alle-
mand TUI, a suspendu la
majeure partie de ses activités
comme les voyages à forfait et
les croisières. IAG, la maison-
mère de British Airways, prévoit
une réduction de sa capacité de
vols d’«au moins 75%» en avril

et mai» et Easyjet avertit d’un
possible «maintien au sol de la
majorité de ses avions». Le nom-
bre de cas de Covid-19 recensés
dans le monde s’établissait
dimanche à 159.844 cas recensés
dans le monde, selon un bilan
établi à partir de sources officiel-
les. La maladie a tué 6.420 per-
sonnes dans le monde, dont plus
de 2.291 en Europe, devenue
«l’épicentre» de la pandémie
selon l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), et l’Italie et
l’Espagne, où les contamina-
tions explosent, sont particuliè-
rement touchées. Il y a désor-
mais plus de décès recensés
ailleurs dans le monde (3.221)
qu’en Chine (3.199). Point de
départ de l’épidémie et pays le
plus frappé, la Chine semble
avoir enrayé la propagation du
virus avec seulement 16 nou-
veaux cas, hier, dont 12 importés
de l’étranger. De nombreux pays
cherchent à se protéger en s’iso-
lant toujours plus, jusqu’à l’inté-
rieur de l’Union européenne,
mettant à mal le principe euro-
péen de libre circulation.

L’Allemagne a mis en oeuvre
hier à 07h00 GMT ses contrôles

aux frontières avec cinq pays
annoncés dimanche —France,
Autriche, Suisse, Danemark,
Luxembourg. Des policiers alle-
mands ne laissaient passer que
les transports de marchandises
et les travailleurs transfronta-
liers. La Russie, la République
tchèque, l’Argentine, la
Colombie ou encore le
Guatemala ont eux aussi
annoncé dimanche la fermeture
totale ou partielle de leurs fron-
tières. Pays le plus touché en
Europe par la pandémie, l’Italie
a enregistré dimanche un nom-
bre record de 368 nouveaux
décès en 24 heures, qui porte le
nombre des morts à 1.809. Le
Premier ministre italien
Giuseppe Conte a appelé à «une
coordination européenne» dans
les domaines de la santé et de l’é-
conomie pour affronter le coro-
navirus, avertissant que son
pays n’avait pas «encore atteint
le pic» de contagions. «Le
moment est arrivé de faire des
choix courageux et l’Italie peut
offrir une contribution significa-
tive, en tant que pays qui a
connu en premier une diffusion
aussi large du virus», dit-il dans

un entretien hier au quotidien Il
Corriere della sore. M. Conte a
participé hier à un sommet
extraordinaire du G7 par visio-
conférence pour coordonner la
lutte contre le coronavirus dans
les domaines sanitaire, écono-
mique, financier et de la recher-
che.. Deuxième pays le plus tou-
ché d’Europe, l’Espagne a
confiné sa population et décrété
l’état d’alerte pour 15 jours.
L’Autriche (602 cas samedi) a
interdit les rassemblements de
plus de cinq personnes et limité
les déplacements au strict néces-
saire. Les Pays-Bas et le
Luxembourg ont également
ordonné dimanche la fermeture
des lieux et commerces
accueillant du public et l’Irlande
celle des pubs.

Les six monarchies arabes du
Golfe, qui ont suspendu leurs
liaisons aériennes et comptent
1.000 cas, notamment au Qatar)
ont enregistré leur premier
décès lié au coronavirus, à
Bahrein. L’Iran, troisième pays
le plus touché au monde, a
annoncé 113 décès supplémen-
taires (724 morts au total,
13.938 cas).

La fermeture des frontières n'est pas une mesure efficace

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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E
xpérimenté, il l’est et
maîtrise parfaitement
son sujet et l’art qu’il
admire, à savoir le
chaâbi. Mais au fond

de lui-même, il voit les choses
différemment des autres.
Même si ses compères et
fans le considèrent de la
trempe des
C h o u y o u k h s
(Maîtres), Didine
Karoum affirme que
son rêve le plus
cher est de le deve-
nir un jour. Le fait
d’être issu d’un quar-
tier ambivalent ayant
conservé sa touche anda-
louse, mais ouvert sur le
chaâbi, fait de lui, justement,
estimé au plus haut point.
Outre ses qualités morales, il est
parvenu, de par son talent, à
s’imposer dans un style où il
n’est jamais évident de le faire.
À 15 ans déjà, il a animé sa
première fête de mariage, ce
qui n’était pas à la portée de
n’importe qui, à une époque
où le chaâbi atteignait les
sommets. Lors des fêtes de ses
débuts de parcours, Didine
ébahissait et innovait. Il
essayait de toucher à tout,
avant de se frayer un chemin
et créer son style… le sien. 

Comment a été l’attirance
de Didine Karoum pour
la musique ?  En réponse, il 
dira : « La musique est une pas-
sion pour toutes les tranches
d’âge. Elle accompagne l’in-
dividu dans son quotidien et
est toujours une source de
reconversion. En d’autres ter-
mes, c’est une thérapie. J’ai
été donc emporté par la
musique avant de me frayer
un chemin. » Il faut ajouter que
le fait de vivre dans un quartier
autant traditionnel que
moderne, Kouba, dont les
habitants respirent la musique,
y est pour beaucoup dans le
chemin choisi par Didine. Mais
pourquoi encore le chaâbi ? «
À cette époque-là, et c’est
toujours le cas, mon quartier fut
parmi ceux qui respiraient le
chaâbi, surtout avec l’irrem-
plaçable El Hadj M’hamed 
El Anka, le « Cardinal ». Je suis
rentré dans ce couloir et j’ai
ensuite approfondi mes
connaissances. Je ne regrette
nullement d’avoir pris la déci-
sion de suivre cet itinéraire », se
souvient-il. Il se rappelle,
comme si c’était hier, des diffi-
cultés qu’il endurait pour
concilier ses études et sa pas-
sion pour la musique, surtout
lors de la période où les gens
commençaient à se rendre
compte de sa présence sur la
scène artistique et le fait qu’il
soit souvent demandé pour
animer les fêtes. « Je voulais
prouver que, contrairement à
ce que les gens pensaient, on
avait allié études et musique.
Je voulais aussi prouver que le
chaâbi est une musique noble
et sans dérives », dira-t-il
encore. Une fois son DES en
physique obtenu, Didine
Karoum se lance et se consa-
cre carrément à son art. Au fil
des années et avec l’expé-

rience acquise, il est parvenu à
faire le plein des salles. Il a pu,
mine de rien, atteindre le faîte
de la notoriété et devenir un
Cheikh au sens propre du
mot… même s’il refuse ce qua-
lificatif jusqu’à nos jours. 

Aussi différencié qu’il soit,
son public aura remarqué, par
les temps qui courent, que son

préféré use d’un amal-
game entre les diffé-

rents maîtres de la
chanson populaire.
Du « Cardinal » El-
Anka, à Amar
Ezzahi, El Hachemi
G u e r o u a b i ,

A b d e r r a h m a n e  
El Koubbi et autre

Kamel Bourdib pour ne
citer que ceux-là. De ces

piliers, il a appris de loin, mais
sa vraie école reste incontesta-
blement celle de Boualem
Rahma, chez lequel il a trouvé
un appui, voire un guide, après
un bref passage à l’association
de musique andalouse « El Fen
oua el Adab » des frères
Boutriche au Ruisseau. Il appré-
ciait Boualem Rahma depuis
son plus jeune âge, notam-
ment avec sa célèbre chan-
son « Ad’ili bel khir ya lemmima
», qui a marqué son enfance. «
Cheikh Boualem Rahma est
ma vraie école. Il a été
derrière la découverte
et le lancement de
plusieurs interprètes
du chaâbi, dont
moi-même, et reste,
jusqu’a nos jours, le
repère chez lequel je
reviens à chaque
reprise », dira Didine.
Outre Boualem Rahma,
Didine n’est pas du tout prêt à
oublier son attachement à un
autre grand nom du chant et
de la musique algérienne,
Hamid Achaïbou en l’occur-

rence, et peut se frotter les
mains en voyant ce dernier
revenir sur scène, après des
années de retrait de la scène
artistique. Certains ont ten-
dance à coller à Didine l’éti-
quette d’interprète de la
chansonnette, alors que la
réalité est toute autre. Assister
à une de ses soirées ferait
changer d’avis ceux qui pen-
sent ainsi. Ses débuts ont été
empreints du chant chaâbi
fondé sur la qacida, qu’il a tou-
jours aimée et pratiquée jus-
qu’au jour d’aujour-
d’hui. Il est toujours à la recher-
che d’anciens textes, jamais
interprétés ou peu, du patri-
moine, surtout, de Sidi Lakhdar
Benkhlouf. 

En 1997, ceux qui ne
connaissaient pas encore
Didine Karoum l’ont découvert
et furent séduits par sa voix
sublime. C’était à l’occasion
du premier album et le succès
fou qu’a eu la chanson en duo
avec Radia Adda, tout
comme les autres chansons
que contenait cet album,
notamment celles d’El Badji et
Mohamed Cherchali. Vint
ensuite l’album «El Koubaouia»
qu’il a dédiée à son club de
cœur, le RC Kouba, en 1998,

dans un album où on pou-
vait écouter la célèbre

chanson de H’sissen
Saâdi, « Rayha win».
Et comme pour
dire qu’il ne peut
passer sans tirer
profit du travail

colossal que fait
son mentor,

Boualem Rahma, ce
dernier lui a composé, en

2000, l’album « Sahel ya
Rahmane ». Le vrai lancement
dans les enregistrements en
studio,  Didine reconnaît qu’il
l’a été à la fin de l’année 2000

avec un album intitulé
« Lina», qui a porté le nom
de sa fille. Un album,
100% Khaled Sofiane
(paroles et musique),
qui a connu tant de
succès avec une
expérience inédite,
celle d’un « Live ». « Un
album est un acte de
présence », reconnaît-il. La
réussite y est, certes, mais cela
ne peut effacer certains sou-
venirs moins bons et contrain-
tes. Dans ce sillage, Didine
dira: « On a tous été victimes
de la manie des éditeurs au
début de notre carrière.

De ma vie je n’oublierai les
propos du premier éditeur
avec lequel je devais travailler,
qui voulait profiter de moi et du
regretté Kamel Messaoudi. J’ai
pris le bon côté des choses,
puisque ses propos m’ont
poussé à faire encore plus pour
aller de l’avant. » Même s’il
estime que le terrain n’est pas

favorable à la nouvelle
génération du

chaâbi, d’autant
que « l’artiste
n’est jamais
estimé à sa juste
valeur », Didine
reconnaît que

l’Algérie peut
enfanter de nou-

veaux talents. Plusieurs
jeunes viennent demander

conseil à Didine, surtout ceux
l’ayant pris comme repère. 
« Lors des quatre premières édi-
tions du festival du Chaâbi,
organisé par Abdelkader
Bendaâmache, les deux pre-
mières places étaient occu-
pées par un de mes élèves. Je
me rappelle que lors de l’édi-
tion inaugurale, le vainqueur
était mon élève, qui a chanté,
avec mon mandole, ma chan-
son et avec mon propre style.
C’est pour moi une fierté », se
rappelle-t-il.

M. B.

DIDINE KAROUM, INTERPRÈTE DE CHAÂBI

L’ART D’ÊTRE ARTISTE 
À 15 ans déjà, il animait sa première fête de mariage, ce qui n’était

pas à la portée de n’importe qui, à une époque où le chaâbi
atteignait ses sommets. 

�� MOHAMED BENHAMLA

L a galerie Seen Art
Gallery , sise à 156,
Lotissement El Bina,

Dély Brahim vous
convie à une exposi-
tion solo intitulé « Jardin
mystique », celle de
l’artiste Ali Ali Khodja, à
l’occasion de la com-
mémoration du 
10e anniversaire de son
décès. Né en 1923 et
décédé en 2010, Ali Ali
Khodja a été élevé
dans une famille de la
bourgeoisie algéroise, il
a eu comme chance
et handicap d’avoir
pour oncles, les 
célèbres miniaturistes
et enlumineurs Omar et
Mohamed Racim. Ce
nom, connu et
respecté, était syno-
nyme autant de pres-
tige que de légitimité,
en matière artistique.
Dès l’âge de 12 ans, ses
oncles l’orientent vers
une carrière artistique
classique et l’incitent à
se poser en héritier et à

se faire un nom d’ar-
tiste en perpétuant leur
art. Dès les premières
années de sa carrière
artistique, alors même
qu’il était au faîte de la
renommée, il renonçait
à la miniature, à l’instar
de tout artiste, il désirait
acquérir un nom, mais
par lui-même et cette
démarche, difficile,
impliquait la rupture

avec la miniature et la
tradition artistique fami-
liale.

S’il a renié la minia-
ture, il en a néanmoins
conservé ce qui en fait
son originalité, la pré-
ciosité et l’abondance
des couleurs. 

Il a l’air d’un orfèvre
lorsqu’il peint, car son
travail est méticulosité ;
mais, il ne faut pas s’y

tromper, Ali Khodja est
peintre, les paysages
ou les êtres vivants qu’il
représentait au départ
n’étaient pour lui que
des prétextes à des
compositions toutes en
équilibre où se profilait
déjà le parti pris de la
couleur qui distingue
ses dernières œuvres.
Chez Ali Khodja, la
couleur est tout, elle est
l’œuvre. Elle est si pré-
sente que les formes,
car elles existent, dispa-
raissent, captivées
comme notre regard,
par tant d’éblouisse-
ment. Cette biogra-
phie est en fait extraite
d’une préface signée
par le commissaire
Mustapha Orif. Pour
rappel, Seen Art
Gallery’ est une galerie
d’art spécialisée dans
l’art contemporain, le
design et les objets
d’art. Inaugurée en
mai 2016, la galerie se
veut un espace d’ex-

position professionnel
aux normes internatio-
nales et œuvre à la
promotion d’artistes
confirmés ainsi qu’à la
mise en avant de jeu-
nes talents émergents.
La galerie propose un
espace d’excellence
capable de regrouper
différentes disciplines,
lieu de rencontre feu-
tré, favorisant les dis-
cussions, les échanges
et les interactions entre
les artistes et un public
initié venu prendre le
pouls du meilleur de la
création artistique. 

La galerie Seen Art a
pour concept fonda-
mental d’apporter une
singularité, une évi-
dente fraîcheur de
découverte, entraînant
une réflexion sur les
pratiques de l’art
actuel et les discours
qui l’entourent. À noter
que l’exposition de Ali
Ali Khodja est visible jus-
qu’au 12 avril 2020.

SEEN ART GALERY

RÉTROSPECTIVE ALI ALI KHODJA

Etudes,
musique: une
association

réussie

Boualem
Rahma, le

repère

L’album,
un acte

de présence
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DERNIÈRE
HEURE

LE REMBOURSEMENT DES
BILLETS D’AIR ALGÉRIE

POSSIBLE JUSQU’À LA FIN 2020 
La compagnie aérienne

nationale, Air Algérie, a
annoncé que le recours au
remboursement des billets au
profit de ses clients est possi-
ble jusqu’à la fin 2020, souli-
gnant qu’aucun déplacement
immédiat au niveau des points
de ventes n’est nécessaire.
«Air Algérie ssure son aima-
ble clientèle impactée par la
limitation du programme des
vols, en application des mesu-
res de prévention de la propa-
gation du coronavirus
(Covid 19) que l’utilisation des
billets d’avion (déjà achetés)
se fera sans frais et sans
aucun document supplémen-
taire, dès la reprise des vols
pour les voyageurs, jusqu’au
15 juin 2020», a expliqué un
communiqué de la compagnie
nationale. Air Algérie
a également assuré que «le
recours au remboursement
(des billets) est possible jus-
qu’au 31 décembre 2020»,
précisant qu’il «n’est autorisé
qu’au niveau du point d’achat
initial».

LE PÉTROLE PLONGE SOUS LA BARRE DES 30 DOLLARDS

LLEESS  PPOORRTTEESS  DDUU  CCHHAAOOSS
LLEESS  CCOOUURRSS du Brent s’échangeaient, hier, autour des 30 dollars, soit 20 dollars de moins
que le prix qui a servi de base à l’élaboration de la loi de finances.

RECRUTONS
CORRECTEUR

professionnel salaire
selon compétence

RECRUTONS
JOURNALISTES

professionnels 
expérience exigée 

Salaire motivant

Appeler au : 
0799 44.62.62

Envoyez votre CV à : 
redac@lexpressiondz.com

LL a harga ne fait plus le
buzz, malgré l’accalmie
de la mer ces jours-ci. Ni

la Toile ni les invitations allé-
chantes de jadis n’embrasent
les discussions d’antan réunis-
sant les jeunes du quartier.
Depuis l’apparition du corona-
virus, les garde-côtes de la
façade maritime de l’ouest du
pays sont en répit. Autrement
dit, les candidats à l’eldorado
incertain sont convaincus que
«la mort les attend inéluctable-
ment en se rendant en Espagne
ou encore en Italie », deux pays
où le Covid-19 est présent de
manière phénoménale.  En
d’autres termes, aucune tenta-
tive de harga n’a été enregistrée
ces derniers jours. La harga
s’est, pour ainsi dire, mystérieu-
sement estompée. L’on ne
compte plus le nombre des per-
sonnes ayant été interceptées
au large étant donné qu’il n’y a
aucun candidat qui s’aventure
vers une mort certaine, le

Covid-19 générera  une panique
qui a vite fait de gagner les
esprits vu la propagation rapide
qu’a connue, ces derniers jours,
ce virus rampant  à une vitesse
vertigineuse sévissant dans tous
les pays du monde. De la ville
chinoise, de Wuhan, jusqu’à
l’Amérique en traversant
l’Afrique et l’Europe, le Covid-
19 a franchi toutes les frontiè-
res faisant des ravages tout en
provoquant la panique partout
là où il passe. L’Algérie n’est
pas en reste.  La prévention est,
selon les responsables de la
santé prioritaire. D’ailleurs,
c’est le cas relevé dans la
deuxième capitale du pays,
Oran. Deux étrangers se sont
présentés aux services en
charge du dépistage du Covid-
19.  Le premier est un Français,
âgé de 37 ans, venu en touriste
en Algérie  le 11 mars dernier. Il
s’est présenté de son propre gré
aux services de dépistage après
avoir fait un malaise. Le second
est un Roumain, âgé de 37 ans,
exerçant dans un chantier dans
la wilaya d’Oran. Le troisième

cas est un ressortissant algérien
âgé de 81 ans ; originaire de la
commune de Boufatis et installé
en France, celui-ci présentait
des symptômes du Covid-19, le
coronavirus. Selon les responsa-
bles de la cellule de la communi-
cation près la direction de la
santé de la wilaya d’Oran, des
échantillons sanguins ont été
prélevés sur les cas en vue de
procéder à des analyses. Le

coronavirus, cette maladie
tuante, continue à dominer les
débats, notamment en ce qui
concerne les moyens à mettre
en place pour le combattre mal-
gré toutes les mesures d’ur-
gence  qui ont été prises à l’is-
sue d’une réunion des mem-
bres de la cellule de crise instal-
lée à l’effet de faire face au coro-
navirus.

WW..AA..OO..

ALORS QUE LE COVID-19 FAIT DES RAVAGES

LLaa  hhaarrggaa  ss’’eesstt  eessttoommppééee
LLEE  CCOORROONNAAVVIIRRUUSS continue à dominer les débats, notamment en ce qui concerne les moyens 

à mettre en place pour le combattre.

LL e coronavirus noie le
baril. Il lui fait boire le
calice jusqu’à la lie. Les

cours du Brent, référence du
pétrole algérien, s’échan-
geaient, hier, autour des 30 dol-
lars soit 20 dollars de moins que
le prix qui a servi de base à l’é-
laboration de la loi de finances.
Vers 14h30 il se négociait à
30,15 dollars soit 3,70 dollars de
moins que la séance précédente.
L’Algérie est incontestablement
sous le choc ! Il est clair que le
déficit commercial se creusera
inévitablement avec un tel
niveau des prix du pétrole. Tout
comme il y a péril sur des réser-
ves de change qui n’ont cessé de
fondre depuis le début de la
dégringolade des cours de l’or
noir qui s’est amorcée vers la
mi-juin 2014. Elles sont passées
de plus de 193 milliards de dol-
lars vers la fin du mois de
décembre 2013 à quelque 
60 milliards de dollars actuelle-
ment. Soit une érosion de plus
160 milliards de dollars en sept
ans. A ce rythme, ce bas de
laine, constitué lorsque le baril
trônait largement au-dessus des
100 dollars, il avait atteint un
record historique en juillet 2008
en affichant plus de 147 dollars,
pourrait connaître une «mort»
prématurée, fixée pour 2022. Le
Premier ministre a fait état
d’une situation catastrophique
sur tous les plans. «Les réserves
de change de l’Algérie ont
baissé de plus de 116 milliards
de dollars entre 2014 et 2019 et
le déficit du Trésor a atteint en
moyenne un niveau de 10% du
PIB», a déploré Abdelaziz

Djerad dans un entretien à
l’APS. Les pouvoirs publics qui
n’ont pas sombré dans l’alar-
misme malgré une situation
financière fragile, préoccupante
ne peuvent ignorer que la tâche
sera extrêmement ardue pour
atteindre les objectifs fixés par
un plan d’action aussi ambi-
tieux qu’audacieux qui doit
esquisser l’Algérie nouvelle,
celle de demain à laquelle
aspire tout un peuple. C’est un
pays miné par une corruption
tous azimuts qui a failli le ren-
dre exsangue qu’il va falloir
reconstruire. Tout comme il va

falloir extirper les germes d’une
gestion des affaires particuliè-
res à un ancien système qui n’a
pas fait de différence entre
deniers publics et porte-mon-
naie personnel. Des affaires de
corruption uniques dans l’his-
toire de l’Algérie indépendantes
ont montré comment d’ex-
Premiers ministres, des minist-
res, de hauts responsables civils
et militaires, des chefs d’entre-
prise aujourd’hui sous les ver-
rous ont abusé des caisses du
Trésor public jusqu’à les mettre
à sec. Et ce n’est certainement
pas le niveau actuel des prix du

pétrole qui constitue l’essentiel
des revenus du pays, qui peut
les renflouer. Aucune initiative
ne semble pouvoir stopper leur
descente aux enfers.
L’économie nationale ne sortira
pas indemne de la foudroyante
capacité de destruction de la
pandémie de coronavirus,
responsable de l’effondrement
des cours de l’or noir qui lui ont
occasionné un état de stress
inquiétant. La conjoncture est
certes mondiale. Même la
baisse des taux directeurs des
banques internationales,
l’Algérie a aussi baissé le sien,
n’a pu ramener un semblant de
sérénité sur les places boursiè-
res. Hier, à l’ouverture, Paris
plongeait de 5,62 %, Londres de
5,78 %, Francfort de 5,04 %,
Madrid de plus de 8 %. Milan
capitale économique de l’Italie,
foyer du coronavirus, a dévissé
de plus de 6 % dès les premiers
échanges. A Wall Street, la plus
grande place boursière du
monde, l’indice vedette, le Dow
Jones Industrial Average, s’ef-
fondrait de 9,51%. Une action
désespérée ! «Les banques cen-
trales vont s’attaquer au pro-
blème de liquidités. Mais pour
le problème humain, macroéco-
nomique, il n’y a rien qu’elles
puissent faire. Il est clair que
les mesures prises par les
banques centrales, quoi qu’elles
décident ensuite, ne peuvent
empêcher la crise économique
de se faire sentir à l’échelle
mondiale», a fait constater Kit
Juckes chez Société Générale.
Un lundi noir, en perspective,
que cela soit à Paris, New
York… ou Alger. Les jours pro-
chains risquent d’être encore
plus sombres… MM..TT..

Grave situation

CORONAVIRUS

L’activité des
tribunaux réduite 
au strict minimum
Le ministère de la Justice a
annoncé, hier, une série de mesures
destinées à réduire les risques de
contamination au coronavirus dans
les tribunaux. Ces mesures prennent
effet dès aujourd’hui et jusqu’au 
31 mars prochain. Il a ainsi été
décidé l’annulation de tous les
procès de première instance et en
appel dans les tribunaux et les
cours pour les affaires criminelles,
correctionnelles et les affaires
civiles. Cette décision, précise un
communiqué du ministère de la
Justice, exclue les affaires déjà
programmées pour lesquelles le
ministère invite au recours à la
visionconférence quand cela est
possible. La décision n’englobe pas
les procès qui se tiennent à huis
clos. Le ministère de la Justice a
également annoncé la suspension
des interrogatoires des détenus,
sauf dans des cas «extrêmes». De
même que les personnes en liberté
et condamnées à de la prison ferme,
ne verront leur peine appliquée
qu’au 31 mars prochain. Les visites
des familles aux prisonniers sont
également suspendues pour les 
15 prochains jours. Enfin, les
avocats seront autorisés à rendre
visite à leurs mandants, mais les
discussions auront lieu au niveau
des parloirs. H.Y.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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