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LE CORONAVIRUS 
AU JOUR LE JOUR

61 cas 
et 5 morts

12 MESURES POUR CONTRER

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE LES A ANNONCÉES
DANS UN DISCOURS À LA NATION

LE CORONAVIRUS
Lire nos articles en page 2

LES STOCKS ALIMENTAIRES
DISPONIBLES

DE SIX MOIS À UN AN

PAS DE 
PÉNURIE EN VUE

Lire nos articles 
en pages 3, 4, 6, 7, 8 et 9

PLAIDOIRIES DANS LE PROCÈS
DE L’ANCIEN DGSN

La tâche ardue
de la défense

Les avocats de Hamel et sa famille
avaient la lourde tâche de

«dégraisser» un énorme dossier.
Lire en page 24 l’article 
de Abdelkrim Amarni

Il  a présenté,  dans le détail, les moyens de riposte 
de l’Algérie face à une éventuelle propagation du virus

ainsi que les équipements qui seront bientôt acquis.



MERCREDI 18 MARS 2020L’actualité2

FF aaccee  àà  llaa  ppeeuurr  qquuii  aa  ggaaggnnéé
lleess  AAllggéérriieennss,,  llee  pprrééssii--
ddeenntt  aa  cchhooiissii  dd’’êêttrree  rraass--

ssuurraanntt..  ««LLaa  ssiittuuaattiioonn  eesstt  ssoouuss
ccoonnttrrôôllee»»  aa  rrééppééttéé,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  ddaannss  uunn  ddiissccoouurrss
qquu’’iill  aa  aaddrreesssséé,,  hhiieerr,,  àà  llaa  nnaattiioonn..
LLee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  qquuii  aa  aannnnoonnccéé
1122  nnoouuvveelllleess  mmeessuurreess  ddaannss  llaa
lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu
ccoorroonnaavviirruuss,,  ddéécciiddééeess  lloorrss  ddee  llaa
rrééuunniioonn  qquu’’iill  aa  tteennuuee  ddaannss  llaa
jjoouurrnnééee  aavveecc  lleess  mmeemmbbrreess  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  ddee  hhaauuttss
rreessppoonnssaabblleess  ssééccuurriittaaiirreess..  IIll    aa
pprréésseennttéé  ééggaalleemmeenntt  ddaannss  llee
ddééttaaiill,,  lleess  mmooyyeennss  ddee  rriippoossttee  ddee
ll’’AAllggéérriiee  ffaaccee  àà  uunnee  éévveennttuueellllee
pprrooppaaggaattiioonn  dduu  vviirruuss  aaiinnssii  qquuee
lleess  ééqquuiippeemmeennttss  qquuii  sseerroonntt
bbiieennttôôtt  aaccqquuiiss..  ««LLuutttteerr  ccoonnttrree
llaa  ppaannddéémmiiee  rreellèèvvee  ddee  llaa
SSééccuurriittéé  nnaattiioonnaallee  eett  llaa  ssééccuurriittéé
ssaanniittaaiirree»»  aa  ffaaiitt  ssaavvooiirr  llee  pprrééssii--
ddeenntt  iinnssiissttaanntt  ssuurr  llee  ffaaiitt  qquuee
ll’’EEttaatt  vveeiillllee  àà  ««llaa  pprréésseerrvvaattiioonn
ddee  llaa  vviiee  ddeess  cciittooyyeennss  ppaassssee
aavvaanntt  ttoouutt  aauuttrree  cchhoossee»»..  RRaaiissoonn
ppoouurr  llaaqquueellllee,,  lleess  hhaauutteess  aauuttoorrii--
ttééss  dduu  ppaayyss  oonntt  ddéécciiddéé  dd’’uunn
ccoonnffiinneemmeenntt  ddee  ll’’AAllggéérriiee  eenn  ffeerr--
mmaanntt  ttoouutteess  lleess  ffrroonnttiièèrreess  aavveecc
lleess  ppaayyss  vvooiissiinnss  aaiinnssii  qquuee  llaa
ssuussppeennssiioonn  ddee  ttoouutteess  lleess  lliiaaii--
ssoonnss  aaéérriieennnneess  eett  mmaarriittiimmeess
ssaauuff  ppoouurr  lleess  mmaarrcchhaannddiisseess..  LLeess
mmaarrcchheess,,  mmaanniiffeessttaattiioonnss  eett  ttoouutt
rreeggrroouuppeemmeenntt  ssoonntt  iinntteerrddiittss..

LLeess  mmoossqquuééeess  sseerroonntt  ffeerrmmééeess
aaiinnssii  qquuee  ttoouutt  aauuttrree  lliieeuu
ssuussppeeccttéé  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn..  

LLaa  ddééssiinnffeeccttiioonn  ssyyssttéémmaa--
ttiiqquuee  ddee  ttoouuss  lleess  mmooyyeennss  ddee
ttrraannssppoorrtt  eesstt  ééggaalleemmeenntt  aannnnoonn--
ccééee  aaiinnssii  qquuee  llee  llaanncceemmeenntt
dd’’uunnee  llaarrggee  ccaammppaaggnnee  ddee  sseennssii--
bbiilliissaattiioonn  ddaannss  lleess  mmééddiiaass..
FFuussttiiggeeaanntt  lleess  ssppééccuullaatteeuurrss  qquuii
ccoouurreenntt  ddeerrrriièèrree  llee  ggaaiinn  eenn  cceettttee
ppéérriiooddee  ddee  ccrriissee  aaiinnssii  qquuee  lleess
aallaarrmmiisstteess  qquuii  ddiiffffuusseenntt  ddee
ffaauusssseess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ddaannss  lleess
rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  cchheerrcchhaanntt  àà
ccrrééeerr  llaa  ppaanniiqquuee,,  llee  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt  aa  aappppeelléé  lleess  cciittooyyeennss  àà
éévviitteerr  llaa  ppaanniiqquuee  eett  ddee  ssttoocckkeerr
lleess  pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess,,  lleeuurr
pprroommeettttaanntt  ddee  sséévviirr  ccoonnttrree  cceeuuxx
qquuii  ssèèmmeenntt  llee  ttrroouubbllee..  IIll  aa  aauussssii
aannnnoonnccéé  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn
PPllaann  nnaattiioonnaall  àà  lloonngg  tteerrmmee  ddee
lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee  aassssuu--
rraanntt  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  aa  pprriiss  sseess  pprréé--
ccaauuttiioonnss  ddèèss  ll’’aappppaarriittiioonn  ddee
cceettttee  mmaallaaddiiee..  EEtt  àà  ccee  pprrooppooss,,
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  aa  tteennuu  àà
ddiirree  ttoouuttee  llaa  vvéérriittéé  ssuurr  lleess
mmooyyeennss  ddoonntt  ddiissppoossee  llee  ppaayyss
aaffiinn  ddee  mmeettttrree  uunn  tteerrmmee  aauuxx
rruummeeuurrss  qquuii  eennfflleenntt  ddeeppuuiiss
qquueellqquueess  jjoouurrss  ssuurr  ll’’iinnccaappaacciittéé
ddee  ll’’AAllggéérriiee  àà  ffaaiirree  ffaaccee  àà  llaa  ppaann--
ddéémmiiee..  

IIll  aa  aannnnoonnccéé  llaa  ddiissppoonniibbiilliittéé
aaccttuueelllleemmeenntt  ddee  1155,,55  mmiilllliioonnss
ddee  mmaassqquueess  pprrootteecctteeuurrss  qquuii
sseerroonntt  rreennffoorrccééss  ppaarr  ll’’aacchhaatt  ddee
5544  mmiilllliioonnss  aauuttrreess..  CCoonncceerrnnaanntt
lleess  tteessttss  ppoouurr  ddéétteecctteerr  llaa  
mmaallaaddiiee,,  66000000  tteessttss  ssoonntt  aaccttuueell--
lleemmeenntt  ddiissppoonniibblleess  eett  uunnee  ccoomm--
mmaannddee  ddee  1155  000000  aauuttrreess  aa  ééttéé
ffaaiittee..  PPaass  mmooiinnss  ddee  22  550000  lliittss  ddee
rrééaanniimmaattiioonn  oonntt  ééttéé  aamméénnaaggééss

eett  66  000000  aauuttrreess  ssuupppplléé--
mmeennttaaiirreess  sseerroonntt  pprréé--
ppaarrééss  ssaannss  oouubblliieerr  llaa
ddiissppoonniibbiilliittéé  ddee  55  000000
rreessppiirraatteeuurrss  àà  ll’’éé--
cchheellllee  nnaattiioonnaallee..  LLee
pprrééssiiddeenntt  aa  rraappppeelléé
qquu’’uunnee  eennvveellooppppee
ddee  pplluuss  ddee  
33,,77  mmiilllliiaarrddss  ddee  DDAA
aa  ééttéé  ddéébbllooqquuééee
ddaannss  ll’’oobbjjeeccttiiff  ddee
pprreennddrree  eenn  cchhaarrggee
lleess  ddééppeennsseess
uu rr gg ee nn tt ee ss ..
OOppttiimmiissttee  qquuaanntt  àà
llaa  ccaappaacciittéé  dduu  ppaayyss
àà  ssuurrmmoonntteerr  cceettttee
nnoouuvveellllee  ccrriissee,,
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee
aa  cceeppeennddaanntt  rraappppeelléé
qquuee  ll’’EEttaatt  nnee  ppoouurrrraaiitt
ppaass  sseeuull  yy  ppaarrvveenniirr  eett  aa
iinnssiissttéé  ssuurr  llee  sseennss
cciivviiqquuee  ddeess  cciittooyyeennss  qquuii
ddooiivveenntt  rreessppeecctteerr  lleess
ccoonnssiiggnneess  ssttrriicctteess
ééddiiccttééeess  eenn  llaa  cciirrccoonnss--
ttaannccee..  AAuussssii,,
TTeebbbboouunnee  aa  aaffffiirrmméé
qquuee  cceess  ddéécciissiioonnss  ssoonntt
ddee  nnaattuurree  àà  pprréésseerrvveerr
llaa  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee  qquuiittttee
àà  rreessttrreeiinnddrree  lleess  lliibbeerrttééss
iinnddiivviidduueelllleess  eett  ccoolllleeccttii--
vveess..    

EEnnffiinn,,  llee  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt  aa  tteennuu  àà  rreemmeerrcciieerr
eett  eennccoouurraaggeerr  lleess  ffeemm--
mmeess  eett  hhoommmmeess  dduu  sseecc--
tteeuurr  ddee  llaa  ssaannttéé,,  llaa  ppoolliiccee
eett  llaa  PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee  aaiinnssii
qquuee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  vvoolloonn--
ttaaiirreess  qquuii  ccoonnjjuugguueenntt  lleeuurrss
eeffffoorrttss  ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree
ccee  vviirruuss..                              HH..YY..

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE LES A ANNONCÉES
DANS UN DISCOURS À LA NATION

1122  MMEESSUURREESS  

PPOOUURR  CCOONNTTRREERR  

LLEE  CCOORROONNAAVVIIRRUUSS
IILL    AA  PPRRÉÉSSEENNTTÉÉ,,    dans le détail, les moyens de riposte de
l’Algérie face à une éventuelle propagation du virus ainsi
que les équipements qui seront bientôt acquis.

LL e président de la République se
voulait ferme, déterminé et rassu-
rant. Il a réussi sur les trois

tableaux. En mettant en avant la fer-
meté de l’Etat, dont la mission princi-
pale a toujours consisté à veiller sur la
santé et la quiétude des citoyens,
Abdelmadjid Tebboune n’a pas fait dans
le «démocratisme» béat. La gravité de la
situation impose un respect strict de
toutes les mesures dédiées à la lutte
contre la propagation du coronavirus.
L’Etat ne laissera rien au hasard. Ainsi,
tous les individus qui colportent de faus-
ses informations avec l’objectif de créer

des situations de panique au sein de la
population seront pourchassés et pré-
sentés à la justice. Dans le ton du prési-
dent, on aura compris qu’il n’y aura
aucun laxisme de la part des services de
l’Etat dans la chasse aux fake news.  

Cette fermeté, le chef de l’Etat l’é-
tend jusqu’à la place publique. Ainsi, il a
clairement précisé qu’aucun rassemble-
ment, sous quelque nature que ce soit ne
sera toléré. Sachant que lesdits rassem-
blements constituent le vecteur essen-
tiel de la propagation de l’épidémie,
l’Etat veillera à les interdire. Le prési-
dent de la République est à l’aise sur cet
aspect des mesures préconisées, pour la
simple raison qu’une parfaite unanimité
a été constatée en faveur de la suspen-
sion des manifestations du Hirak. Il
devient clair que toute tentative de ras-
semblement ne pourra en aucune
manière se prévaloir d’une quelconque

légitimité populaire. La fermeté du pré-
sident est d’autant plus clairement
exprimée qu’il n’a pas hésité à souligner,
que l’urgence de la lutte contre l’épidé-
mie, exigeait la restriction de certaines
libertés individuelles et collectives.
Personne dans la classe politique et
encore moins dans la société en général
n’ira contester cette détermination du
président à empêcher les manifestations
de toute nature, même politique.

Il est entendu que les Algériens n’at-
tendaient pas plus de la part de leur
Etat, qu’il garantisse la sécurité sani-
taire de tous en y mettant toute sa force,
pour ce faire. Les récalcitrants et ils sont
une minorité, seront empêchés de nuire.
Par cette fermeté, le président de la
République a mis le citoyen au cœur de
l’équation sanitaire. Et ce dernier appré-
ciera l’engagement du premier magis-
trat du pays de fournir l’ensemble des

moyens nécessaires pour faire face à l’é-
pidémie. La mobilisation des éléments et
des moyens de l’ANP et de la Dgsn
donne la mesure de la marge de progres-
sion des immenses capacités opération-
nelles de la nation. Celle-ci a véritable-
ment les moyens et la détermination
nécessaires pour constituer le parapluie
que cherchent les Algériens pour se pré-
munir des conséquences de la tempête
planétaire que l’on a dénommée corona-
virus. 

Rassurant enfin, le président de la
République l’a bel et bien été. Les 
chiffres annoncés en matière de matériel
et de capacité d’accueil placent l’Algérie
au rang d’un Etat tout à fait prêt à
affronter la phase 3 de l’épidémie. 

C’est dire que le discours du prési-
dent de la République apporte toutes les
réponses aux questions que se posent les
Algériens. SS..BB..  

FFeerrmmee,,  ddéétteerrmmiinnéé  eett  rraassssuurraanntt  
PPEERRSSOONNNNEE  dans la société n’ira contester cette détermination du président à empêcher les manifestations 

de toute nature, même politique.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LES 12 MESURES
ANNONCÉES

PAR LE PRÉSIDENT

1- Fermeture de toutes le
frontières terrestres avec les
pays voisins sauf en cas
d’exception 

2- Suspension de tous les vols
de et vers l’Algérie sauf pour le
transport de marchandises

3- Suspension de toutes les
dessertes maritimes de et vers
l’Algérie sauf pour le transport 
de marchandises

4-  Stérilisation des moyens 
de transports publics et des
gares routières

5- Interdiction de
manifestations et des marches
sous quelque forme que ce soit

6- Interdiction d’exportation 
de produits alimentaires

7- Fermeture des mosquées 
et des lieux de prière

8- Lutte et dénonciation des
spectateurs 

9- Identifier  les parties qui
sèment la zizanie 

10- Augmenter les capacités
d’accueil des hôpitaux pour
recevoir les malades  

11- Mettre en place une
stratégie à long terme

12- Impliquer les médias et les
Ouléma dans la sensibilisation et
la conscientisation des
populations

Rassurant les populations et les
exhortant  à ne pas céder à la
panique, le président de la
République a  indiqué que l’Algérie
dispose d’énormes moyens pour
contrer cette pandémie.  Ainsi,
selon le chef de l’Etat, le pays
dispose de :

- 15 millions de masques et 
54 millions seront prochainement
achetés

- 6000 tests dont  15000 autres à
acheter 

-  2500 lits de réanimation et cette
capacité peut être augmentée pour
atteindre les 6000 lits

- 5000 respirateurs 
En plus de ces moyens, le

président de la République a
indiqué que d’autres capacités ne
sont pas encore utilisées comme
celles dont dispose l’Armée
nationale et les services de sécurité.
De même qu’il a informé que les
foires et les infrastructures
publiques seront utilisées comme
lieux de confinement en cas
d’urgente nécessité.   

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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««LL e ministère de la Santé a
notifié ce jour, mardi 
17 mars 2020, un nouveau

décès dû au coronavirus (Covid-19),
un homme âgé de 50 ans souffrant de
maladie chronique, dans la wilaya de
Blida qui était en contact avec le pre-
mier cas», indique un communiqué du
ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière. Ainsi,
aujourd’hui sur le territoire national
cinq morts du Covid-19 sont à déplo-
rer. À noter qu’au moment où nous
mettons sous presse, 60 cas positifs au
virus sont confirmés.

Dans un communiqué rendu public
hier, le ministère de la Santé, fait état
de six nouveaux cas confirmés du coro-
navirus, portant ainsi le nombre de
cas confirmés à 60, précisant l’exis-
tance de «deux cas dans la wilaya
d’Alger, un dans la wilaya de Bouira,
un cas dans la wilaya de Bordj Bou
Arréridj, un autre cas à Tizi Ouzou et
un cas dans la wilaya de Annaba»,
avant de souligner que «l’enquête épi-
démiologique se poursuit pour retro-
uver et identifier toutes les personnes
contactées.

Le dispositif de veille et d’alerte
mis en place par le ministère demeure
en vigueur et la mobilisation des équi-
pes de santé reste à son plus haut
niveau». Cela dit, dans chacun de ses
communiqués, le ministère de la Santé
insiste sur le strict respect des mesu-
res préventives.

Dans le cadre de la prévention
contre la propagation du Covid-19, la
direction générale des impôts (DGI),
indique, dans un communiqué, que les
déclarations et le paiement des droits
et taxes sont reportés exceptionnelle-
ment, sans application de pénalités.
«Dans le cadre du dispositif national
de prévention et de lutte contre les
risques de propagation du coronavi-
rus (Covid-19), la direction générale
des Impôts informe l’ensemble des
contribuables que le dépôt des déclara-
tions et le paiement des droits et taxes

sont reportés exceptionnellement »
peut-on lire dans le communiqué, qui
précise que «les contribuables relevant
du régime du réel, le report de sous-
cription de la déclaration mensuelle
série G n° 50 du mois de février et de
paiement des droits et taxes y affé-
rents, les acomptes provisionnels
IRG/IBS, contribuables relevant du
régime de la déclaration
contrôlée (professions libérales), le
délai de souscription de la déclaration
mensuelle série Gn50 du mois de
février (en matière d’IRG/salaires), est
fixé au 20 avril 2020». 

De leur côté, les contribuables rele-
vant de la direction des grandes entre-
prises (DGE), soumis à l’obligation de
télédéclaration et télépaiement, ne
sont pas concernés par ces mesures,
informe ledit communiqué.

Concernant les propriétaires des
véhicules de tourisme, de véhicules
utilitaires et des véhicules de
transport de voyageurs, le report de la

date limite de paiement de la vignette
automobile pour l’année 2020 a été
établi au 31 mai prochain.

Par ailleurs, l’Union nationale des
paysans algériens (Unpa) indique le
report de tous les rassemblements
programmés tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du pays à une date ulté-
rieure pour faire face aux conséquen-
ces du coronavirus, et ce jusqu’à l’a-
mélioration de la situation, indique un
communiqué rendu public, hier, par
cette dernière. 

En outre, l’Unpa a appelé les
responsables de toutes ses structures
au niveau des wilayas du pays ainsi
que les agriculteurs à respecter les
orientations de Abdelmadjid
Tebboune pour faire face à cette pan-
démie et à faire preuve de vigilance et
de prudence, de manière à juguler la
propagation du virus et éviter, autant
que possible, les rassemblements et les
rencontres.

TT..MM..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLaa  ssaannttéé  ddeess  ppeerrssoonnnneess
aavvaanntt  ttoouutt !!

6611  ccaass  eett  55  mmoorrttss
LLEE  DDIISSPPOOSSIITTIIFF de veille et d’alerte mis en place par le ministère demeure en
vigueur et la mobilisation des équipes de santé reste à son plus haut niveau.

LL e ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a
annoncé hier la suspension de la

prière hebdomadaire du vendredi et la
fermeture des mosquées, avec le main-
tien de l’appel à la prière (El Adhan), et
ce, en application de la décision de la
commission de la «fetwa». «Une décision
qui demeurera en vigueur jusqu’à l’amé-
lioration de la situation sanitaire dans
tout le pays », a ajouté le ministre. 

Cette instance a souligné, hier dans
un communiqué, qu’«il était devenu
impératif, d’un point de vue religieux, de
recourir à la suspension de la prière heb-
domadaire du vendredi et de toutes les
prières collectives, ainsi qu’à la ferme-
ture des mosquées et des lieux de culte à
travers l’ensemble du pays». Cette
mesure intervient à la lumière des déve-
loppements préoccupants de la pandé-
mie «en vue d’éviter à notre pays d’at-
teindre le degré de propagation de la
pandémie, enregistré dans d’autres
pays» et sa prolifération rapide qui a
isolé des pays entiers et fait des milliers
de victimes. La mesure vient également

pour «accompagner les mesures fermes
prises par l’Etat», en coordination avec
les spécialistes de la santé et découle du
souci de préserver la vie des citoyens et
des citoyennes, précise-t-on de même
source. La commission a insisté, par là-
même, sur la nécessité qu’il y a pour
«tout un chacun d’observer les mesures
et dispositions indispensables» pour
cette démarche. 

La même source a expliqué que les
«ouléma de notre religion ont démontré,
en application des textes du Saint
Coran, de la Tradition du prophète
(Qsssl) et des règles et finalités (maqas-
sid) de la chariaâ, que la prière collective
est une finalité surérogatoire et que la
préservation de la vie humaine est une
finalité impérative», conclut le commu-
niqué.  Intervenant aussitôt après, Idir
Mechnane, inspecteur du même dépar-
tement ministériel, a expliqué que cette
sage décision ne peut que garantir la
préservation des vies humaines et de la
santé publique dans un sens général. En
rappelant aux concitoyens le strict
respect des mesures de prévention, il a
appelé à tirer les enseignements des
situations catastrophiques vécues par

d’autres pays, pour parvenir à éviter
cela à notre pays.

Par ailleurs, les réseaux sociaux et
l’espace virtuel ne sont pas restés indif-
férents à la fermeture des mosquées,
tout au long de la journée d’hier, et ce,
avec une tendance plutôt favorable à
cette décision première du genre depuis
l’indépendance. A titre d’exemple, «la
décision est arrivée et le bonheur est à
qui a su attendre et patienter. Les choses
se sont faites dans les règles de l’art en
respectant les institutions et les procé-
dures», a-t-il été écrit, ou encore : «C’est
une sage décision, mais surtout conti-
nuons à prier chez nous pour que Dieu
épargne notre pays et notre peuple de ce
terrible virus.» Sur certains commentai-
res radicalistes dans la logique préven-
tive, l’on pouvait lire : «On n’a même
pas besoin d’attendre une décision de la
Commission de la ‘‘fetwa’’ dans une
telle situation.» D’autres internautes un
peu plus réticents, mais sans pour
autant afficher une opposition, ont sou-
levé la nécessité de commencer par la
fermeture ou, du moins, la réduction des
activités de lieux plus peuplés à l’instar
des aéroports, des gares routières et 

autres. En somme, encore une fois, un
grand degré de maturité et de civisme
est observé par nos concitoyens qui,
comme pour le pacifisme des marches du
Hirak, accueillent, en général, favora-
blement cette décision qui va dans l’in-
térêt de tous. C’est dire que les
Algériens qui avaient souffert des affres
du terrorisme durant la « décennie
noire», s’éloignent aujourd’hui du spec-
tre du fanatisme et font primer l’intérêt
de la nation sur celui personnel ou par-
tisan. Pour rappel, en procédant de la
sorte, nos autorités suivent la même
tendance observée dans plusieurs autres
pays musulmans ou à forte communauté
musulmane. En Arabie saoudite, la
Grande mosquée de La Mecque a été
temporairement fermée et la Omra
(petit pèlerinage) a été suspendue jus-
qu’au 15 avril au moins. En Iran, des
milliers de mosquées sont fermées les
vendredis. Aux Émirats arabes unis, le
conseil de la «fetwa» a émis un avis selon
lequel il est pêché d’aller à la mosquée si
l’on est malade. En France, la Grande
mosquée de Paris a été fermée, ainsi que
tous les lieux de culte pouvant accueillir
plus de 1 000 personnes. LL..AA..

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

SUR DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA «FETWA»

LLeess  mmoossqquuééeess  ffeerrmmééeess
LLAA  DDÉÉCCIISSIIOONN instaure la suspension de la prière du vendredi et la fermeture des mosquées sur l’ensemble du territoire national.

P
riorité. Le chef de l’Etat a tenu un discours
à la nation hier. L’Algérie, comme tous les
autres pays de la planète, mène une

guerre inédite contre un virus inconnu jusque-là.
C’est toute la difficulté  d’établir un plan de lutte
préétabli contre cet ennemi invisible et surtout
impossible à « neutraliser ». Comme pour tous
les virus, il n’y a pas de traitement. Comme pour
tous les virus il faudra chercher le vaccin. Ce qui
nécessite des mois de recherches. Mais en
attendant, il faut protéger les populations. C’était
l’unique souci du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a annoncé, hier, les
dernières mesures rendues indispensables par
l’évolution de la pandémie dans notre pays. 
12 décisions qui viennent s’ajouter à celle de la
fermeture des établissements scolaires. Si la plu-
part des décisions du président sont ce qu’on
appelle des mesures barrières qui « cassent » la
propagation du virus, le chef de l’Etat y a ajouté
la lutte contre la désinformation et la spécula-
tion. Il va sans dire que nous vivons une période
particulière qui fait partie des catastrophes natu-
relles. Dans ces moments-là, il y a toute une
faune qui surgit et qui se subdivise en deux
blocs. Le premier bloc est composé d’éléments
au service d’officines étrangères qui oeuvrent à
pousser le pays vers le chaos tandis que le
deuxième bloc est constitué de spéculateurs à
l’affût du moindre prétexte pour « chauffer » les
prix des produits de première nécessité. A ces
deux genres d’individus, le président Tebboune
leur a promis toute la rigueur de l’autorité de
l’Etat. Ce qui explique la présence des responsa-
bles des services de sécurité à la réunion du
matin présidée par le chef de l’Etat. Il est clair
que toutes les mesures annoncées par le prési-
dent, hier soir, tendent vers un confinement que
les ministres concernés suivront de près. C’est
l’unique moyen dont dispose, à l’heure actuelle,
l’humanité pour se protéger contre ce coronavi-
rus. L’aspect économique de cette pandémie et
ses répercussions dans notre pays n’ont pas été
abordés par le chef de l’Etat. Sa priorité, a-t-il
rappelé, est d’abord et avant tout la santé des
Algériens. Rien non plus au sujet des réformes
en cours comme le projet de la Constitution qui
doit être débattu par le Parlement. Dans cette
guerre sanitaire, les mesures sont adaptées à l’é-
volution de la situation sur le terrain. Dans le
calme, l’ordre, la discipline et la solidarité, le
virus sera vaincu ! Z.M. 

� LLYYÈÈSS AAYYOOUUBB
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LL a disponibilité des pro-
duits alimentaires de
première nécessité s’é-

tend de six mois à un an pour
certains produits, «ce qui ne
justifie pas l’afflux des
citoyens pour l’approvision-
nement en produits alimen-
taires au niveau des commer-
ces», a indiqué hier à Alger le
président de l’Association
nationale des commerçants et
artisans algériens (Anca), El
Hadj Tahar Boulenouar.

Invité du forum du quoti-
dien El Mihwar El

Yaoumi, le même
responsable a

rassuré que
«les stocks
des princi-
paux pro-
duits ali-
mentaires
p e u v e n t
suffire de

cinq à six
mois, voire

jusqu’à la fin
de l’année 2020».

A titre d’exem-
ple, Boulenouar a cité le

cas de la poudre de lait dont
les stocks suffiront jusqu’en
septembre de l’année en
cours, tandis que ceux des
céréales et autres produits
agricoles couvrent l’ensemble
de l’année en cours. «Cela
signifie que rien ne peut justi-
fier l’achat, par certains
citoyens, de grandes quanti-
tés de produits alimentaires à
des fins d’approvisionne-
ment», a-t-il estimé, avertis-
sant par là que «cette hausse
de la demande ouvre la porte
à la spéculation». 

Durant ces derniers jours,

le responsable de l’Anca a
relevé une forte hausse de la
demande sur les produits ali-
mentaires.  

Selon lui, cette hausse a pu
atteindre 40 %, en ce qui
concerne notamment la
semoule, les conserves, le
sucre, l’huile, le café et les
légumes secs. Rien qu’au
niveau de trois wilayas du
nord du pays, en l’occurrence
Alger, Tipasa et Blida, la
hausse de la demande auprès
des commerçants de produits
alimentaires a pu atteindre
jusqu’à 60-70 %, selon les esti-
mations de l’Association. 

«Au niveau des petits com-
merces ou auprès des supéret-
tes, il a été vendu en deux
jours la même quantité de
produits, qui s’écoulait en une
semaine à 10 jours», a-t-il

constaté, regrettant que cette
situation ait rompu la chaîne
d’approvisionnement de ces
commerces qui s’approvision-
nent généralement à un
rythme hebdomadaire. Si l’af-
flux de citoyens sur les pro-
duits alimentaires se pour-
suit, il est possible, toujours
selon lui, que les commer-
çants limitent la vente à un
type unique de produits par
client.

Par ailleurs, dans le cadre
de la lutte contre les risques
de propagation du coronavi-
rus, le même responsable a
insisté sur «l’obligation, pour
les boulangers et les restaura-
teurs, de se munir de gants
protecteurs, ainsi que pour
l’ensemble des commerçants
qui vendent des produits non
emballés». AA..AA..

CC haque année, à l’approche
du Ramadhan, les commer-
çants et autres intermédiai-

res qui cherchent à profiter de l’oc-
casion pour augmenter les prix de
certains fruits et légumes, très
demandés durant le mois sacré,
sont dénoncés. Les citoyens s’indi-
gnent de voir certains marchands
courir derrière le profit durant le
mois consacré à la piété et la clé-
mence. Mais que dire aujourd’hui,
de ceux qui le font en cette période
de pandémie mondiale ? Comment
peut-on qualifier ceux qui cher-
chent à profiter d’une telle situa-
tion alors que la mort frappe à nos
portes ? Choquant et tout simple-
ment inhumain que de constater
qu’à peine l’Algérie a enregistré
son premier cas de contamination
au coronavirus que les prix des
produits de protection contre le
nouveau virus ont doublé. Le

masque de protection qui ne
coûtait pas plus de 50 DA, était
cédé, il y  a quelques jours, à 140
DA ! Idem pour les gels hydro-
alcooliques dont le flacon de 60 ml
a atteint les 200 DA, alors que son
prix ne dépassait guère les 80 DA.
Mais avec la propagation de la
maladie et l’annonce des premiers
décès causés par le coronavirus, il
n’y a malheureusement pas que
l’aiguille des prix qui s’est affolée,
c’est carrément la rupture des
stocks qui est à déplorer. Certes, la
ruée des citoyens pour l’acquisi-
tion des gels ou des masques justi-
fie la carence, mais pas totale-
ment. Car, faut-il rappeler que le
ministre de la Santé a donné
instruction pour l’augmentation
du volume des stocks en produits
pharmaceutiques, notamment les
fournitures de prévention et de
protection telles que les masques
de protection, ainsi que l’incitation
des producteurs locaux à augmen-
ter leurs capacités de production
afin de répondre aux besoins sup-
plémentaires. Il avait même

annoncé, en marge d’une visite
d’inspection à l’hôpital El-Hadi
Flici, l’interdiction aux fabricants
de masques de protection de les
exporter, au mépris d’une
demande nationale éventuelle.
«Nous avons interdit aux particu-
liers d’exporter leurs fabrications
(masques) et allons renforcer leur
confection en important d’autres»,
avait assuré le ministre. Comment
expliquer donc une pénurie de ces
produits aux premiers jours de la
propagation du virus. Les capaci-
tés de production nationale sont
tellement infimes qu’elles
n’ont pu répondre à la
demande au bout de
3 jours ! Cela sem-
ble peu probable
et met en avant
une autre
h y p o t h è s e .
Celle d’une
pénurie provo-
quée visant
bien évidem-
ment à engend-
rer une hausse
vertigineuse des
prix.  Lors d’une tour-

née effectuée hier dans les phar-
macies de la capitale, il était aisé
de constater l’absence totale des
flacons de gel, des masques protec-
teurs et même de l’alcool chirurgi-
cal ! «Nous avons passé commande
et on attend la livraison bientôt,
mais il faut s’attendre à une
hausse des prix» annonçaient les
différents pharmaciens rencon-
trés. La hausse des prix, décidée
par les fabricants et les importa-
teurs, s’explique par la loi de l’of-
fre et la demande. Mais cette loi a-
t-elle sa place en période de pandé-
mie ? Se justifie-t-elle à l’heure où
la vie de chacun de nous est en sur-
sis ?  Le gouvernement s’est
engagé à «la mise en place d’un
système de contrôle pour lutter
contre toute forme de spéculation
concernant ces produits, en coordi-
nation avec les services des doua-
nes, du commerce et de la santé».
L’heure est grave. Des décisions
doivent être prises rapidement
afin de mettre fin aux spéculateurs
et à ces nouveaux charognards du
coronavirus. HH..YY..

LES STOCKS ALIMENTAIRES DISPONIBLES DE SIX MOIS À UN AN

PPaass  ddee  ppéénnuurriiee  eenn  vvuuee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de l’Association nationale des commerçants et artisans

algériens estime «injustifiée» la hausse de la demande des produits
alimentaires.

KARIM YOUNÈS APPELLE À LA SOLIDARITÉ CONTRE LE CORONAVIRUS

««CC’’eesstt  ll’’aaffffaaiirree  ddee  ttoouuss»»

LL a mobilisation géné-
rale décrétée au
niveau des institu-

tions de la République ren-
seigne sur l’urgence de la
situation que vit le pays en
rapport avec l’épidémie du
coronavirus. Le médiateur
de la République n’est pas
en reste dans l’élan solidaire
qui fait plaisir à constater.
Ainsi, Karim Younès, média-
teur de la République, joint
sa voix à celle des autorités
centrales, à travers un com-
muniqué rendu public.
«Devant cette situation alar-
mante, et pour endiguer cette
pandémie, notre mobilisa-
tion à tous et notre disponi-
bilité totale, sont indispensa-
bles», souligne le communiqué du médiateur.
Cette mobilisation est d’autant plus nécessaire
que la situation au niveau mondial est «parti-
culièrement préoccupante au plan sanitaire en
raison de la propagation rapide du virus
Corona (Covid-19) dont les cas augmentent de
jour en jour», relève la même source qui n’o-
met pas de mettre en évidence, la «mobilisa-

tion des pouvoirs publics,
du secteur chargé de la
santé notamment». Cet
état de fait amène le
médiateur de la
République à tirer de pré-
cieux enseignements et
appeler les Algériens à
«ne pas céder à la pan-
ique, ce qui ne ferait que
ralentir le processus de
prise en charge par les
organismes de santé
publique». Pour Karim
Younès, «vaincre le coro-
navirus est devenu l’af-
faire de tous. C’est ensem-
ble et seulement tous
ensemble, par une prise
de conscience raisonnable
et raisonnée et par le
respect des instructions
données que nous pour-
rons prétendre éradiquer

cette pandémie». Un appel à l’unité et à la soli-
darité qui vient à point nommé. Au niveau de
l’administration du médiateur de la
République, «nous faisons appel à votre sens de
la responsabilité collective et individuelle, dans
votre propre intérêt d’abord, dans l’intérêt de
tous ensuite et enfin dans l’intérêt de notre
pays», conclut le communiqué. SS..BB..

SPÉCULATION ET PÉNURIE DES PRODUITS
DE PROTECTION CONTRE LA PANDÉMIE

LLeess  ««cchhaarrooggnnaarrddss»»  dduu  ccoorroonnaavviirruuss
LLAA  HHAAUUSSSSEE des prix s’explique par la loi de l’offre et de la demande.
Mais cette loi a-t-elle sa place en période de pandémie ? Se justifie-
t-elle à l’heure où la vie de chacun de nous est en sursis ? 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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LA TURQUIE a annoncé, lundi
dernier, la suspension jusqu’à

nouvel ordre des prières collectives
dans ses mosquées, y compris la
grande prière du vendredi, afin de
limiter le risque de propagation du

nouveau coronavirus. «Il est
devenu nécessaire de suspendre
les prières collectives dans les

mosquées», a déclaré le chef de
l’autorité turque des affaires

religieuses, Ali Erbas. Celui-ci a
indiqué que les quelque 90000

mosquées de Turquie resteraient
néanmoins ouvertes pour permettre

aux fidèles de «prier de façon
individuelle», s’ils le souhaitent. La

Turquie a multiplié ces derniers
jours les mesures visant à contenir
la propagation du Covid-19 sur son

sol. Officiellement, 18 personnes
sont infectées.

La Turquie suspend
les prières collectives

L’université de Tizi Ouzou
produit des solutions 
hydro-alcooliques 
DES spécialistes de l’université
Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, se
sont lancés dans la production locale
de solutions hydro-alcooliques, pour
parer à la «petite pénurie» constatée
dans le sillage de la prévention contre
le nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-
on appris, auprès du recteur, le
professeur Smaïl Daoudi. Dans le cadre
des mesures de prévention au titre du
coronavirus et face à la rupture de
stock de solutions hydro-alcooliques
causée par la forte demande sur ce
produit «nous avons décidé en tant
qu’enseignants universitaires
d’apporter une contribution scientifique
et un appel a été lancé aux collègues
des facultés de chimie et de médecine
et du service de pharmacie, pour
entamer la fabrication locale de
produits désinfectants», a-t-il ajouté. 

Mêle
De Quoi 
j’me
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Ce que 
va rembourser

la Cnas aux
malentendants 

LES parties externes de
l’implant cochléaire ont été

inscrites, en vertu d’une
décision, sur la liste des
appareils remboursés à

100% par la Caisse nationale
des assurances sociales des

travailleurs salariés (Cnas),
selon le ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité

sociale. «Dans le cadre de
l’attachement de l’Etat à

assurer une bonne prise en
charge des handicapés

auditifs en termes de pose
d’implants cochléaires,

notamment aux enfants, il a
été décidé officiellement

d’inscrire les parties externes
de l’appareil auditif sur la liste

des appareils remboursés à
100% par la Cnas», ajoute le

communiqué. «Cette
démarche sera applicable à

partir du 1er avril prochain et
englobera le remboursement

des frais de remplacement ou
de réparation d’un composant

ou de plusieurs composants
externes de l’appareil et ce

après la date d’expiration de
la garantie et de la validité de
ces accessoires», souligne la

même source. 

Coronavirus : les essais
cliniques ont commencé
LE PREMIER essai clinique pour tester un vaccin
candidat contre le nouveau coronavirus (Covid-19) a
débuté lundi dernier à Seattle, ont indiqué les
autorités sanitaires américaines. «L’essai clinique
ouvert va inclure la participation de 45 adultes
volontaires en bonne santé âgés de 18 à 55 ans
pendant environ six semaines», ont indiqué les
Instituts nationaux de santé américains (NIH) dans un
communiqué. En Australie, un essai clinique devra
permettre de tester l’efficacité de deux médicaments
initialement développés contre le paludisme et le VIH,
a annoncé le même jour un médecin spécialiste des
maladies infectieuses. Les deux médicaments ont
inhibé le nouveau coronavirus (Covid-19) dans des
études sur des tubes à essai, a précisé le professeur
David Paterson. Les médicaments sont «efficaces»,
mais les chercheurs doivent encore déterminer si
«l’un est meilleur que l’autre», a indiqué le docteur
Paterson, ajoutant que les résultats pourraient être
connus d’ici trois mois.

LA SOCIÉTÉ d’exploitation des tramways (Setram)

de Constantine a pris une série de mesures

préventives à même de faire face au coronavirus

(Covid-19) dont des campagnes de sensibilisation

et des opérations quotidiennes de désinfection

des cabines et des rames , a-t-on appris lundi

auprès de l’entreprise. «Le tramway fait l’objet,

depuis le début de cette semaine, d’une vaste

opération de désinfection, assurée tout au long

de la journée, avant et après chaque navette», a

précisé le directeur de Setram, Kamel Bida. Et

d’ajouter : «La désinfection des rames commence

tôt le matin avant la mise en service de ce moyen

de transport avec des produits spéciaux par les

agents de la Compagnie industrielle des

transports algériens (Cital) puis, à chaque station,

par les agents de la Setram qui nettoient les

barres et autres zones à risque».Une campagne

de sensibilisation sur les règles sanitaires à

suivre a ciblé les conducteurs du tramway et les

agents de contrôle qui ont tous été dotés de

gants, a fait savoir le même responsable.

Algérie télécom propose ses services à distanceTAJ suspend 
la tenue 
de son congrès
extraordinaire
LE PARTI Tajamoue Amel El
Djazair (TAJ) a décidé de
suspendre la tenue du congrès
extraordinaire du parti et de
reporter toutes ses activités
jusqu’à l’amélioration de la
situation sanitaire et la fin de
cette pandémie, a indiqué, un
communiqué du parti. «Mû par le
devoir de responsabilité
nationale et en application des
mesures prises par les pouvoirs
publics en vue d’endiguer la
propagation de la pandémie,
nous informons les militants du
parti et l’opinion publique de la
décision de suspendre la tenue
du congrès extraordinaire du
parti jusqu’à l’amélioration de la
situation et la fin de la
pandémie», a précisé la même
source. Après avoir affirmé que
le parti suivait avec beaucoup
d’intérêt «ce qui se passe sur la
scène nationale et
internationale», notamment en
ce qui concerne la pandémie du
nouveau coronavirus et ses
répercussions, le parti a appelé
les citoyens à faire preuve
davantage de vigilance et à
prendre les mesures sanitaires et
préventives à même de stopper
la contamination par le virus et la
propagation de cette pandémie.

ALGÉRIE télécom (AT)
s’est dit  soucieuse de satis-
faire les besoins de sa clien-
tèle en mettant à sa disposi-
tion des services à distance,
lui permettant de recharger
ses comptes Internet et de
payer ses factures télépho-
niques sans avoir à se
déplacer et ce pour éviter le
risque de propagation du
coronavirus. AT a pris plu-

sieurs mesures qui permet-
tent le paiement électro-
nique, l’utilisation de l’appli-
cation portable et du service
clientèle «12», l’utilisation
du site électronique
www.algeritelecom.dz, des
pages d’AT sur les réseaux
sociaux ainsi que tous les
services à distance, à l’instar
des prestations «Idoomly» et
de la facture électronique, a

fait savoir l’entreprise dans
un communiqué. 

Dans ce cadre, Algérie
télécom réaffirme «son
souci permanent de satis-
faire les besoins de ses
clients et de répondre à leurs
aspirations, appelant ces
derniers à contacter le serv-
ice clientèle en composant
le numéro 12 pour plus d’in-
formations».

Le tramway sera désinfecté quotidiennement 
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LL’irresponsabilité
et l’insouciance
ont primé, hier,

sur toutes autres
considérations dans
une conjoncture
d’ordre sécuritaire et
sanitaire.  En dépit
des appels à la
suspension de toutes
actions de protesta-
tion, provenant
essentiellement de la
communauté estu-
diantine, qui a pris
acte du danger que
représente cette
manière de faire,
emboîtant le pas à
d’autres appels éma-
nant des intellec-
tuels, des médecins et
même des activistes
du Hirak, certaines
personnes,  pas trop
nombreuses heureu-
sement, ont marché
quand même, hier, à
Béjaïa, dans une
manifestation qui
s’apparentait plus à
une marche de

retraités que
celle à

l a q u e l l e
on était

habitué
chaque
mardi.
E n
e f f e t ,
d e s
centai-

nes, pour
ne pas

trop exagé-
rer, ont battu le

pavé des grands
boulevards de la ville
de Béjaïa,  en dépit
du bon sens, de la rai-
son, des recomman-
dations des scienti-
fiques. L’impératif de
préserver la santé
d’autrui par l’évite-
ment de tout contact
entre individus sont
relégués au second
plan dans une nou-
velle action de pro-
testation, qui n’a de
valeur que de démon-
trer le degré de « stu-
pidité et d’irrespon-
sabilité » de certains
qui, sciemment met-

tent en danger la vie
d’autrui. En effet,
comment expliquer
que l’on puisse
encore investir la rue
au moment même où
les plus avertis et les
plus conscients, y
compris parmi ceux
qui ont pour habi-
tude de s’exprimer
au nom du Hirak,
appellent au confine-
ment, aujourd’hui en
règle dans de nomb-
reux pays, notam-
ment la France, pays
où vit une grande
communauté algé-
rienne. Partout
ailleurs, on multiplie
des initiatives pour
éviter la progression
du coronavirus, chez
nous on concourt à
son expansion, à
l’heure où le nombre
de personnes conta-
minées et de person-
nes décédées pro-
gresse de manière à
inciter plus d’un à se
prémunir. Et l’on
continue à faire
croire que le virus est
une fabrication du
système pour casser
le Hirak. Une affabu-
lation  de plus qui
n’est pas de mise. On
ose encore le faire
croire, alors que tout
incite à la précaution
et à la mesure, et très
bientôt au confine-
ment.   A Béjaïa on
ne semble pas l’en-
tendre de la même
oreille.  Hier, une
majorité de femmes
et autres, qui ont dû
quitter l’université
depuis des années,
pour ceux qui l’ont
fréquenté ont orga-
nisé une manifesta-
tion  de rue au nom
des étudiants et des
enseignants de l’uni-
versité de Béjaïa qui,
la veille, avaient
renoncé à leurs
action hebdomadaire
par mesure préven-
tive et surtout
responsable.

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

MM algré tous les appels à la
suspension des manifesta-
tions hebdomadaires contre le

système, des «irréductibles manifes-
tants » ont battu le pavé hier à Alger.
Ce défilé en pleine panique et inquié-
tude liées à la propagation du coronavi-
rus a offusqué tout le monde, y compris
les adversaires et les partisans du
Hirak. Il est à noter que la mobilisation
a  beaucou diminué  par rapport aux
mardis précédents. 

Toutefois, des manifestants ont
défilé à travers l’itinéraire habituel de
la marche des étudiants (place des
Martyrs-Grande Poste, en passant par
la rue Larbi Ben M’hidi). Il est à signa-
ler qu’un groupe d’étudiants a fait des
pieds et des mains pour dissuader les
manifestants qui voulaient marcher

vaille que vaille, en vain. Bravant aveu-
glément le danger, ces derniers scan-
daient «Jibou la BRI, Jibou l’Corona»
(ramenez la BRI et le coronavirus, on
ne s’arrêtera pas). L’entêtement de ces
manifestants est à contre-courant de
l’unanimité de renoncer temporaire-
ment aux marches qui s’est dégagée
sur la scène politique à la veille de ce
56ème mardi. Il faut rappeler que tous
les partis, les acteurs politiques, des
personnalités nationales, des activistes
du Hirak ont exhorté les manifestants
à suspendre provisoirement les mar-
ches pour éviter la propagation du
Covid-19.

En tout état de cause, étudiants et
citoyens ont relevé hier «l’incon-
science» de ceux qui ont entrepris les
attroupements et la marche. «La tâche
des étudiants pour dissuader les mani-
festants de marcher ce mardi était dif-
ficile. Certains (une quarantaine) de

manifestants têtus ont marché vers la
Grande Poste», a témoigné un étudiant
dans un tweet. L’entêtement de
quelques marcheurs a suscité un tollé
sur les réseaux sociaux. «Ceux qui font
toujours le Hirak sont en train de
défier une pandémie et non un système
politique, c’est irresponsable et ridi-
cule. Je me retiens très difficilement de
les insulter», a écrit une internaute sur
son tweet. 

Pour certains, la santé publique
relève de la responsabilité du pouvoir
en place, rappelle-t-il. «La responsabi-
lité de ce qui s’est passé hier et qui
risque d’être réédité 
vendredi prochain incombe entière-
ment aux autorités qui, durant plus
d’un an, n’ont pas pu réglementer, pro-
téger et organiser les manifestations,
afin de rétablir la confiance entre l’É-
tat et les citoyens».  MM..BB..

 BÉJAÏA

IIllss  oonntt  ssqquuaattttéé  llaa  mmaarrcchhee  ddeess  ééttuuddiiaannttss  
DDEESS  ««ÉÉTTUUDDIIAANNTTSS»» en âge avancé
ont marché, hier, à Béjaïa. C’est

le moins qu’on puisse dire.

LE HIRAK FAIT DANS LA SENSIBILISATION

LLeess  mmaassqquueess  eett  lleess  ggeellss  ggrraattuuiittss

IIl fallait s’y attendre. Le
mouvement citoyen,
appelé communément le

Hirak, n’a pas changé de
vocation en continuant à
revendiquer le changement
sans toutefois omettre de se
mettre de la partie en faisant
face à la propagation du coro-

navirus, le Covid-19. En effet,
les Hirakistes Aïda
Bekhtaoui, Soumia Mohamed
Brahim et plusieurs autres
volontaires se sont d’ores et
déjà  mises dans une besogne
en confectionnant des
masques protecteurs à distri-
buer aux habitants de la
wilaya d’Oran». «Nous fabri-
quons ces masques à donner
gratuitement à nos compa-

triotes», dira Aïda Bekhtaoui
expliquant que «nous utili-
sons nos moyens et ceux des
volontaires n’ayant pas
tourné le dos à cette action
citoyenne pour laquelle nous
avons appelé». «Solidarité
oblige», a-t-elle ajouté. «Nous
il va falloir qu’on s’organise»,
dira Soumia Mohamed
Brahim, une autre volontaire
ayant lancé ce projet. Sur sa

lancée, elle a  expliqué qu’« il
ne faut pas prendre la chose à
la légère». À ce titre, dira
Soumia Mohamed Brahim,
«80 étudiants ont répondu à
l’appel  consistant à faire
dans la prévention et la sensi-
bilisation dans les marchés,
tramways, bus et autres lieux
et espaces publics». WW..AA..OO..

MALGRÉ LA MENACE DE PROPAGATION DU CORONAVIRUS

LLaa  mmaarrcchhee  eesstt  mmaaiinntteennuuee  
««LL’’EENNTTÊÊTTEEMMEENNTT de ces manifestants est à contre-courant de l’unanimité de renoncer
temporairement aux marches…».

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

E
stimant que «l’heure est très grave», le FFS se joint
à tous ceux qui appellent à une trêve du Hirak pour
endiguer la pandémie du coronavirus. Dans une

déclaration rendue publique, hier, signée par son premier
secrétaire national Hakim Belahcel, le plus vieux parti
d’opposition a appelé «à poursuivre la révolution sous
d’autres formes afin de préserver la santé du peuple algé-
rien menacée lors des regroupements de masse » par la
contagion du coronavirus. Pour le FFS, la gravité de cette
situation, «le devoir de lucidité, de vérité et de pédago-
gie», imposent de recommander non pas de suspendre,
mais de transformer cette formidable révolution popu-
laire «en une nouvelle prouesse collective et patriotique
face au péril sanitaire qui nous guette», écrit le FFS dans

sa déclaration. Dans son document, le FFS redoute une
aggravation de la situation dans notre pays où, note-t-il,
«la situation sanitaire commence à devenir inquiétante».
De par le monde, les gouvernements ont déployé d’énor-
mes moyens et se sont appuyés sur des infrastructures
médicales et des systèmes sanitaires très performants. Or,
fait remarquer le FFS, les gouvernements successifs n’ont
pas réussi à construire des infrastructures médicales à la
hauteur des besoins, «encore moins à élaborer et mettre
en œuvre une politique sanitaire en mesure de dispenser
des soins basiques à nos concitoyennes et concitoyens».
Face à cette situation préoccupante, le FFS en appelle
«au civisme populaire et à des mesures de prévention qui
parviendront à barrer la route à l’irréparable». B.T.

À CEUX QUI APPELLENT AU SENS ÉLEVÉ DES RESPONSABILITÉS DU HIRAK

LLEE  FFFFSS  JJOOIINNTT  SSAA  VVOOIIXX
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LL
e premier cas avéré du
coronavirus est apparu
dans la soirée de lundi

à mardi. Il s’agit d’une per-
sonne originaire de la com-
mune d’El Esnam, à 10 kilo-
mètres à l’est de Bouira. Agé
de 62 ans le porteur du virus,
admis dans un premier temps
à l’EPH de M’Chedallah puis
transféré vers l’EPH
Mohamed-Boudiaf est revenu
depuis moins d’une semaine
des Lieux saints où il a accom-
pli une Omra. Dès la confir-
mation du cas par l’Institut
Pasteur, l’ensemble des mem-
bres de la famille a subi des
prélèvements et été confiné
chez elle, en attendant les
résultats. La cellule de pré-
vention et de suivi, installée

depuis 19 jours, est passée au
stade supérieur pour devenir
une cellule de crise. Dans ce
combat contre le virus, les
marchés de voitures seront
fermés dès aujourd’hui. 

Les marchés de fruits et
légumes et les marchés heb-
domadaires subiront éven-
tuellement le même sort, sur-
tout que ces lieux accueillent
des personnes qui viennent de
toutes les régions de la wilaya
et du pays. Dans un appel aux
citoyens, le premier responsa-
ble de la wilaya invite la popu-
lation à une vigilance extrême
et à suivre les recommanda-
tions et les conseils des spé-
cialistes. Ce cas succède à
deux fausses alertes qu’avait
subies la wilaya. 

Dans la soirée de mercredi
à jeudi dernier, un cas suspect
a été détecté. Il s’agit d’une

personne âgée de 75 ans, ori-
ginaire du village de Halassa,
commune d’Ath Rached, dans
la daïra de Bechloul. Cet expa-
trié est rentré de France il y a
une dizaine de jours. Evacué,
le patient a été mis en qua-
rantaine au niveau de l’EPH
de Bouira. La wilaya a connu,
aussi, un cas suspect dont
l’information a vite été
démentie par la direction de
la santé. Une étudiante, à
Blida s’était présentée au
service des urgences de
l’Etablissement public hospi-
talier Boudiaf -Mohamed.
Après un prélèvement trans-
mis à l’Institut Pasteur à
Alger, une ordonnance pres-
crivant un traitement à la
patiente qui souffrirait appa-
remment d’une grippe saison-
nière est repartie chez elle. 

AA..MM..

L’actualité

BOUIRA

UUNN  CCAASS  AAVVÉÉRRÉÉ
LLEESS membres de sa famille ont subi des prélèvements et
été confinés chez eux.

ORAN

LL’’iinnccrrooyyaabbllee  ppaarraaddooxxee
DDAANNSS  les quartiers populaires, les écoliers jouent au
foot, d’autres encombrent les marchés du quartier.

EE
ntre le désespoir et la fata-
lité, les jeunes Oranais ont
opté pour la responsabilité

en se serrant les coudes. Faire
face à l’épidémie constitue l’un
des premiers chantiers pour
lequel il est impératif de s’investir
sans répit. Des dizaines de jeunes,
armés de simples outils et des dés-
infectants, ont pris d’assaut le
quartier d’Es Seddikia, très préci-
sément les bâtiments des
Italydiles, appelés tout bonne-
ment «batimates Taliane». Sans
répit, ils ont nettoyé cette cité
perçue par plus d’un comme le
lieu où se conjuguent par excel-
lence toutes les formes de turpitu-
des dont entre autres la drogue.
«Nous ne sommes pas des fatalis-
tes pour renoncer aussi facile-

ment», dira le jeune
Abdelkader

e n

p r e -
n a n t

part à cette
action citoyenne. Et d’a-

jouter en affirmant que «la lutte
contre le coronavirus est l’affaire
de tout le monde». Pas loin d’Es
Seddikia, le quartier El Akid Lotfi
grouille de monde. Les jeunes
entichés des amourettes plato-
niques se fixent rendez-vous dans
les salons de thé et autres cafété-
rias nantis et comportant toutes
les commodités. Se livrant à des
tête-à-tête, ils ne semblent pas se
soucier de leur avenir ni de l’ave-
nir de leur affection à l’aune de
cette maladie ayant brisé tous les
murs frontaliers. 

OOppéérraattiioonn  ccoouupp  ddee  ppooiinngg

Des jeunes couples de circons-
tance se livrent à leur «jeu» habi-
tuel, la chicha aux différents par-
fums que l’on inhale en se la fai-
sant passer à tour de rôle. Ce fait
n’est toutefois pas inconnu des
policiers ayant effectué une opé-
ration coup de poing contre la
consommation de la « chicha » au
niveau de certains salons de thé,
dans le secteur urbain El-Akid
Lotfi.  L’opération a été menée
par les responsables du secteur,
conjointement avec les services
d’hygiène. 

Pas loin de ces cafétérias et ces
fast-foods aux sonorités fades,
une grande tente est dressée
annonçant que le quartier abrite
les oraisons funèbres. Des hom-
mes et des femmes viennent de
tous les quartiers de la ville et ses
alentours présenter leurs condo-
léances. Malik Chekaklia, un
jeune intellectuel connu dans la
cité, est de passage. Il se dit «aba-
sourdi en constatant qu’aucun

des présents ne porte le masque
protecteur». Malik Chekaklia a,
en réalité, déploré une situation
qui s’est pratiquement générali-
sée un peu partout dans la cité.
Pratiquement, le port du masque
protecteur est renvoyé aux calen-
des grecques.  Mieux, on se moque
du porteur de ce bout de tissu, le
traitant «traitreusement» de
«Chinois mangeur de tout ce qui
bouge». Mais le fait est présent,
ses conséquences interpellent les
consciences. L’Algérie n’est en
réalité pas trop distante de
l’Espagne, notamment de ses
villes prises d’assaut par les har-
raga, Alicante et Almeria. Or, ce
pays européen est à l’heure qu’il
est, ravagé par le Covid 19. Avec
la propagation du coronavirus en
Europe, notamment en Espagne
et en France, Oran qui est, chez
plus d’un considérée comme une
zone à risques du fait de cette
mitoyenneté et de  l’importance
des échanges aériens et maritimes
avec l’Europe, retient son souffle.
L’angoisse est totale.  Le nom de
ce virus portant la couronne à sa
tête, d’où l’appellation de corona-
virus qui lui a été donné, revient
sur toutes les lèvres. On  ne
badine pas avec cette maladie
tuante à petit feu. 

OOnn  ffaaiitt  mmoonntteerr  llaa  pprreessssiioonn

Ce virus envoie droit dans
le commun des mortels toute

personne l’ayant contracté en
lui coupant le souffle à petites

doses. Hommes, femmes, vieux,
jeunes, moins jeunes et chérubins
appréhendent ce virus qui a déjà
tué des centaines de personnes un
peu partout dans le monde.  La
fulgurante propagation de cette
pandémie en Espagne, avec qui la
capitale de l’Ouest du pays entre-
tient des relations commerciales
très étroites, fait monter la pres-
sion de plusieurs crans. Mais si
cela est vrai, il ne l’est que dans
les esprits. Sinon, comment inter-
préter le fait que rares sont ces
Oranais qui ont jugé utile de se
confiner chez eux ou encore ceux
qui observent les mesures de pré-
vention ? Dans les quartiers popu-
laires, les écoliers jouent au foot,
d’autres sillonnent les marchés
du quartier. 

Là est toute la question : où
sont passés les parents devant
inculquer les bonnes manières à
leurs enfants ?  Rien n’est fait
dans ce sens. Le comportement
habituel des Oranais n’a pas
changé. Les rues sont bondées et
les cafés pleins. 

Les espaces verts et de loisirs
sont envahis par les enfants.
Hormis le centre commercial d’Es
Senia fermé par les autorités,
d’autres  centres commerciaux
sont comme d’habitude prêts à
accueillir une clientèle habituelle
ainsi que les ménagères qui veu-
lent profiter des vacances scolai-
res pour faire leurs emplettes.
Pourquoi en sommes-nous arrivés
là, jusqu’à prendre à la légère une
situation critique ?  «Il ne faut ni
s’alarmer ni dramatiser la situa-
tion»,  dira un commerçant ajou-
tant «qu’aucun cas positif n’a été
enregistré à Oran». Un tel argu-
ment qui ne tient pas la route
revient un peu partout, alors que
les mesures de précautions sont à
prendre à l’avance. 

WW..AA..OO..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

UU
n quatrième cas de
coronavirus confirmé
a été enregistré dans

la wilaya de Tizi Ouzou. Il s’a-
git d’une femme âgée de 25
ans, épouse d’un patient qui a
été contaminé, il y a quelques
jours dans la même wilaya.
Cette quatrième patiente a
été prise en charge au niveau
du CHU Nédir-Mohamed
depuis lundi dernier. L’époux
de cette dernière, avait été
admis, le 11 mars dernier
dans le même établissement
hospitalier. Par ailleurs, les
résultats ont été négatifs,
concernant les quatre cas
suspectés d’avoir été contami-
nés par le coronavirus, pris en
charge à l’hôpital de Tigzirt,
40 kilomètres au nord du
chef-lieu de la wilaya de Tizi
Ouzou. Il s’agit de quatre
patients résidant dans les
communes de Ouaguenoun,
Ait Aissa Mimoun et Iflissen,
hospitalisés et mis en isole-
ment depuis quatre jours au
niveau de l’Etablissement
public hospitalier de Tigzirt.

Les concernés sont déclarés
négatifs après le retour des
résultats des analyses médica-
les spécialisées effectuées à
l’Institut Pasteur d’Alger.
Cette information a été
confirmée hier officiellement
par Ali Berbour, directeur de
l’EPS de Tigzirt. Les respon-
sables du secteur de la santé
sont en attente des résultats
des sept autres personnes qui
sont actuellement en hospita-
lisation et en isolement pour
avoir été suspectées d’être
probablement porteuses du
coronavirus. Pour leur part,
les services concernés de la
direction du commerce de la
wilaya de Tizi Ouzou ont
entamé la mise en application
des décisions prises par la
tutelle consistant à procéder à
la fermeture jusqu’à nouvel
ordre, des bains (hammams),
des salles de fêtes, des salles
de jeux et des foires commer-
ciales. En outre, dans le
même sillage, les restaurants
et les cafés devaient commen-
cer à servir les consomma-
tions dans des ustensiles en
plastique, également depuis
hier, par mesure préventive.

Toujours dans le sillage des
mesures prises pour endiguer
le coronavirus, les responsa-
bles du Centre hospitalo-uni-
versitaire Nedir-Mohamed de
Tizi Ouzou ont pris la déci-
sion d’interdire formellement
toute visite médicale  aux
patients hospitalisés.  AA..MM..

TIZI OUZOU

UUnn  qquuaattrriièèmmee  ccaass  eennrreeggiissttrréé  
LLEESS  restaurants et les cafés devaient commencer à servir les
consommations dans des ustensiles en plastique depuis hier.

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Un premier cas
à Béjaïa
Une personne de Seddouk,
avocate de profession, a été
admise, hier, au centre
d’isolement à l’hôpital Frantz
Fanon. Son cas s’est avéré
positif à la suite des analyses
effectuées à l’Institut Pasteur
d’Alger. Selon le directeur de
la santé et de la population de
la wilaya de Béjaïa, Il s’agit
d’un homme de 42 ans qui a
été contaminé par un émigré
de Seddouk, qui a été lui
aussi reconnu positif à son
retour en France. Huit autres
personnes sont en situation
d’isolement à Béjaïa. Elles
demeureront en isolement
jusqu’à la réception des
analyses dans les toutes
prochaines heures, confirme
une source hospitalière du
CHU de Béjaïa. 
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CC omment réduire la pro-
pagation du coronavi-
rus ? Une étude scienti-

fique, réalisée par une équipe
de chercheurs chinois publiée
dans la revue Science, explique
les raisons ayant permis à la
Chine de maîtriser la situa-
tion, après la propagation du
coronavirus dans les ville de
Yuhan et la province de Hubei.
L’Algérie, dont le virus est au
premier stade de son évolu-

tion, peut s’inspirer du
modèle chinois pour

maîtriser la situa-
tion avant qu’il

ne soit trop
tard.  Les
rédacteurs
du docu-
ment en
question
indiquent
que les

m e s u r e s
prises dans

ce sens par les autorités chi-
noises qui ont imposé «le
confinement obligatoire et l’i-
solement des foyers contami-
nés au Covid-19, ont permis de
freiner le rythme de propaga-
tion du virus ».En s’appuyant
sur les données fournies par
les autorités chinoises, les
experts affirment que « 80%
des cas de transmission de
virus sont provoqués par des
porteurs de virus qui ne pré-
sentaient pas les symptômes
de la maladie. La propagation
accélérée du virus est due
essentiellement à la liberté de
circulation des citoyens».
D’après l’étude en question,
«la situation commence à s’a-
méliorer et le taux de propaga-
tion du virus a fléchi à partir
du 23 janvier, et ce, après la
restriction des voyages et d’au-
tres mesures de contrôle prises
par les autorités chinoises».
Durant cette période, consta-
tent les rédacteurs de cette
étude, «les voyages à destina-
tion et en provenance de

Wuhan sont réduits de 98% et
les autres voyages interur-
bains sont réduits de 80%.»
Ces mesures ont démontré
leur «efficacité» sur le terrain,
comme l’indiquent «les résul-
tats réalisés» en matière de
lutte contre la propagation du
Covid-19. Selon ce groupe de
chercheurs de l’université de
Columbia, «l’estimation des
caractéristiques épidémiolo-
giques de l’épidémie, après le
23 janvier en Chine, indique
que les mesures de contrôle
prises par le gouvernement, et
la sensibilisation de la popula-
tion, ont réduit le taux de pro-
pagation du virus, augmenté le
taux de déclaration et allégé le
fardeau des systèmes de soins
de santé déjà trop étendus»,
expliquent-ils.  En l’absence de
traitement efficace contre
cette pandémie, ces scienti-
fiques ont mis en avant la
nécessité de recourir au «confi-
nement et à l’isolement des
régions considérées comme
des foyers du virus. AA..BB..

LL e 22 février dernier, l’Italie
ne comptait que 60 cas de
malades atteints par le coro-

navirus. C’est exactement le même
nombre que compte actuellement
l’Algérie. Aujourd’hui, « la botte »
est l’épicentre de cette pandémie.
Elle compte ses morts, plus de 2000
pour près de 25 000 cas. Pourtant,
rien ne prédisait un tel scénario
pour un pays qui, jusqu’à cette date
fatidique, avait réussi à maîtriser
les choses ! Mais tout s’est accéléré
avec une propagation des plus ful-
gurantes du Covid-19 qui s’est
répandu dans les quatre coins du
pays en l’espace de quelques jours !
Le cas espagnol n’est pas plus relui-
sant ! La péninsule Ibérique a
connu son premier cas plus tard
que l’Algérie. C’est le lendemain du
premier cas algérien (27 février)
que ce virus a fait son entrée dans
le territoire espagnol. Mieux, le
pays de Juan Carlos était considéré
jusqu’à la semaine dernière comme
le bon élève européen. Cependant,
comme en Italie, tout a basculé du
jour au lendemain !  Les cas se sont
enchaînés en plusieurs milliers par
jour, les morts en plusieurs centai-
nes. La situation est vite devenue
des plus incontrôlables. L’Espagne
décompte désormais 11 178 cas et
491 morts. 2000 cas ont été enre-
gistrés rien que les dernières 24 h,
pour 182 morts ! Une véritable
catastrophe qui devrait nous don-
ner à réfléchir sur les comporte-
ments à adopter ! 

En effet, l’Algérie a la chance de
n’être qu’au début de cette crise
sanitaire alors que ces pays sont à
leur apogée. Un recul qui, en prin-
cipe, doit nous permettre d’avoir
une idée bien claire sur ce qu’il faut
et ce qu’il ne faut pas faire ! Certes,
nous ne sommes pas des pays aussi
touristiques que l’Italie et
l’Espagne, mais dès qu’un cas est
enregistré, il faut s’attendre au pire
!  La progression est très rapide !
Un cas qui passe entre les mailles
du filet peut contaminer d’autres,
provoquant un effet domino.
Aucun pays n’est donc à l’abri de
voir le nombre de ses malades décu-
pler en quelques jours. Certes, nous
n’avons pas la même pyramide des
âges, ni le même système hospita-
lier, mais il y a des erreurs commu-
nes entre l’Italie et l’Espagne.
D’ailleurs, l’ancien Premier minis-
tre, Matteo Renzi, a averti le
monde : « Ne faites pas la même
erreur que nous. » Pour lui, il ne
faut pas perdre de temps et passer
très rapidement au confinement de
la population. » « Notre erreur
fatale a été d’attendre. Il ne faut pas
courir le risque de perdre du temps
pour contenir l’épidémie de corona-
virus, comme l’Italie a pu le faire »,
a-t-il insisté. « De nombreuses per-
sonnes décident, comme en France
la semaine dernière ou au
Royaume-Uni, ou en Allemagne,
d’aller par exemple au théâtre ou au
musée parce qu’ils veulent dire:
n’ayez pas peur, nous allons au
théâtre », a-t-il déclaré. « C’est une
bonne réaction quand il y a une

attaque terroriste. (...) Mais quand
il y a un virus, nous devons éviter
de rester dans les lieux publics », a
ajouté Matteo Renzi en appelant
tous les pays touchés à se barrica-
der !  Un avertissement qui a égale-
ment été fait par les responsables
espagnols. Ces derniers sont
d’ailleurs critiqués pour ne pas
avoir appris la leçon italienne. Ces
deux pays ont tardé pour passer en
quarantaine. Leurs gou-
vernements se sont trom-
pés sur la stratégie
à adopter, mais les
habitants ont
aussi pris à la
légère la
menace conti-
nuant à vivre le
plus normale-
ment et fré-
quenter les lieux
publics, ce qui a
accéléré la pandémie
! Des erreurs qui se
sont avérées fatales,
puisque les deux pays sont
désormais en proie à une grave
crise sanitaire. Le Royaume-Uni ne
voulait jusque-là pas adopter une
quarantaine générale, a fait, hier,
un revirement à 360 degrés. Face
au risque d’un scénario cauchemar-
desque, le gouvernement a changé
de stratégie en adoptant le…confi-
nement. Le pays devrait dans les
prochains jours entrer en quaran-
taine. En attendant, tous les com-
merces et espaces publics ont été
fermés. Il faut dire que la presse et
les scientifiques anglais ont fait une
pression immense sur le gouverne-
ment Johnson. 

WW..AA..SS..

SELON UNE ÉTUDE SCIENTIFIQUE

LLee  ccoonnffiinneemmeenntt  eesstt  ttrrèèss  eeffffiiccaaccee
«EENN  CCHHIINNEE, 80% des cas de transmission du virus ont été provoqués par des

porteurs qui ne présentaient pas les symptômes de maladie.»

IL INCITE LES JEUNES ALGÉRIENS À MANIFESTER MALGRÉ LE DANGER DU CORONAVIRUS

ZZiittoouutt  oouu  llaa  vvooiixx  ddee  llaa  ttrraahhiissoonn
IILL  VVEEUUTT précipiter le chaos et la destruction de l’Etat national.

LL a pandémie du coronavirus qui
guette le monde ne semble pas
déranger les ouailles de l’islamisme

mortifère. Les adeptes, voire les sous-fifres
de l’internationale islamiste cherchent à
plonger les Algériens dans un autre terro-
risme, un terrorisme biologique en appelant
les Algériens et les Algériennes à maintenir
les manifestations de mardi et de vendredi,
même si le coronavirus constitue une
menace quasi désastreuse pour la santé de
la majorité des citoyens et citoyennes.Les
affidés de l’idéologie obscurantiste et moye-
nâgeuse visent à faire le pressing sur la
situation politique du pays en général et sur
le Mouvement populaire en particulier. Ce
pressing s’explique en termes d’agenda, il
s’agit de ne pas permettre aux Algériens
d’aller vers une situation, voire un proces-
sus politique conçu sur fond d’un compro-
mis et une issue négociée. D’où les appels
hystériques de certains porte-voix de cette
nébuleuse islamiste qui est inféodée à ses
maîtres de l’étranger. Parmi ces hystériques
qui assurent à merveille la tâche d’agent de
la Turquie, le bastion de l’intégrisme isla-
miste international au nom du congrès de la
«Ouma» «mou3tamar el Ouma», dont le
mouvement Rached en fait partie depuis sa

création en 2007, apparaît le sinistre et
funeste Larbi Zitout, l’un des membres fon-
dateurs de ce mouvement obscurantiste
visant la mise en place la chari’a islamique.
Ce sbire de la Turquie et du Qatar et autres
pays dont la manipulation de l’islamisme
fait partie de sa suprématie en termes géo-
stratégiques, ne cesse de déverser ses fiels et
ses impostures en ciblant une catégorie de
jeunes, désœuvrés et sans une base de cons-
cience par rapport aux enjeux qui se tra-
ment dans le monde en général et dans le
pays en particulier. Ce criminel est allé jus-
qu’à inciter les jeunes à maintenir les mani-
festations durant les mardis et les vendredis
et aussi l’escalade graduelle durant chaque
samedi. Mais cet agent connu et reconnu
par ses accointances avec les services étran-
gers à franchi le Rubicon en appelant les
jeunes à «ne pas écouter ceux qui vous dis-
ent qu’il faut arrêter les marches de mardi
et de vendredi à cause du coronavirus. Le
coronavirus est un mensonge instrumenta-
lisé par le régime pour casser le Hirak», et
d’ajouter «le système actuel c’est lui qui tue
ce n’est pas le coronavirus, il ne faut pas
écouter les mensonges de ce régime qui veut
mettre un terme à la mobilisation des
Algériens».  C’est ahurissant d’entendre des
appels de cette nature incitant les jeunes
Algériens à maintenir les marches sans
tenir compte du danger qu’ils courent à

cause de la propagation du virus et sa pan-
démie. Ce terroriste islamiste et son organi-
sation terroriste Rached ne se soucient pas
outre mesure de la vie des jeunes Algériens
qui s’exposeront à la menace sérieuse et
gravissime de l’épidémie du coronavirus. Il
a même considéré que les jeunes Algériens
«n’ont rien à perdre, les Algériens ont tout
perdu avec ce système qui les a privés de
tous les droits, contrairement aux Anglais
et aux Allemands qui ont peur de mourir de
ce virus parce qu’ils vivent dans des pays où
ils ne sont privés de rien» (sic). Le criminel
Zitout a dit en clair que les Algériens ne
sont pas comme les Anglais et les
Allemands, ils ne méritent pas le droit de
vivre, étant donné qu’ils «n’ont pas de droit
dans leur pays que le système mafieux leur
a spolié». Un discours criminel digne d’un
représentant de l’organisation terroriste
Rached qui a soutenu l’Otan dans ses inter-
ventions en Libye, la Syrie en renforçant la
présence des organisations terroristes
comme Daesh, Al-Qaïda et d’Al- Nosra dont
ce criminel de Zitout fait partie structurel-
lement puisqu’il s’est réuni avec les chefs de
ses organisations terroristes à l’image de
Hakem Al Matiri, Hacen El Daki et Abou
Hafs al-Mauritani, mufti d’Al-Qaïda du
Maghreb islamique. Tous ces noms font
partie du «Mouatamar el ouma » qui siège à
Ankara.  HH..NN..

L’ITALIE ET L’ESPAGNE COMPTAIENT MOINS
DE CAS QUE NOUS IL Y A À PEINE UN MOIS

LLeess  eerrrreeuurrss  àà  éévviitteerr
LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS de ces deux pays ont averti le
monde de ne pas faire les mêmes erreurs
qu’elles, car le confinement est pour le moment
le seul …traitement ! 

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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TIZI OUZOU

LLaa  ssoocciiééttéé  rrééaaggiitt
ttrrèèss  bbiieenn

AAPPRRÈÈSS  la ruée sur les magasins, s’installe ensuite le
retrait qui ressemble à un vrai confinement.

AA lloorrss  qquuee  llaa  wwiillaayyaa
ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu  aa
eennrreeggiissttrréé,,  hhiieerr,,

ddaannss  llaa  ssooiirrééee  uunn  qquuaa--
ttrriièèmmee  ccaass  ddee  ccoorroonnaavviirruuss
ccoonnffiirrmméé,,  llaa  ppooppuullaattiioonn
rrééaaggiitt  ppoossiittiivveemmeenntt  aauuxx
aappppeellss  àà  llaa  pprruuddeennccee  eett  àà
llaa  pprréévveennttiioonn..  UUnnee  rrééaacc--
ttiioonn  qquuaassii  ssiimmuullttaannééee,,
ddoonntt  lleess  rrééssuullttaattss  ssuurr  llee
tteerrrraaiinn  ééttaaiieenntt  ttrrèèss  ppeerr--
cceeppttiibblleess  ddèèss  lluunnddii  ddaannss
ll’’aapprrèèss--mmiiddii..  AApprrèèss  uunnee
rruuééee  ggééaannttee  ssuurr
lleess  pprroodduuiittss  ddee
pprreemmiièèrree  ccoonnssoomm--
mmaattiioonn,,  lleess  rruueess
ééttaaiieenntt  pprreessqquuee
ddéésseerrtteess  eenn  ffiinn  ddee
jjoouurrnnééee..  LLaa  cciirrccuu--
llaattiioonn  ééttaaiitt  vvrraaii--
mmeenntt  rréédduuiittee  àà
ssoonn  mmiinniimmuumm..

EEnn  eeffffeett,,  llaa
pprreemmiièèrree  rrééaaccttiioonn
ddeess  ppooppuullaattiioonnss
ééttaaiitt  ttrrèèss  nnaattuu--
rreellllee..  SSttoocckkeerr  lleess
pprroodduuiittss  aalliimmeenn--
ttaaiirreess  eenn  vvuuee  ddee
ppéérriiooddeess  ddee  ccoonnffii--
nneemmeenntt  ééttaaiitt  llee
pprreemmiieerr  ggeessttee
oobbsseerrvvéé..  DDuurraanntt
ll’’aapprrèèss--mmiiddii,,  lleess
mmaaggaassiinnss  dd’’aallii--
mmeennttaattiioonn  ggéénnéé--
rraallee  ééttaaiieenntt
aassssaaiilllliiss  ppaarr  lleess
pp oo pp uu ll aa tt ii oo nn ss ..
PPlleeiinnss  àà  ccrraaqquueerr,,  iillss  oonntt
ééttéé  vviiddééss  eenn  ll’’eessppaaccee  ddee
qquueellqquueess  hheeuurreess..  LLeess  ééttaa--
llaaggeess  nn’’ooffffrraaiieenntt  pplluuss
aauuccuunn  cchhooiixx  aauuxx  qquueellqquueess
rreettaarrddaattaaiirreess  qquuii
vveennaaiieenntt  ssee  rraavviittaaiilllleerr
ttaarrdd  ddaannss  llaa  jjoouurrnnééee..  PPaass
ddee  sseemmoouullee,,  nnii  ddee  ppââtteess  nnii
lléégguummeess  sseeccss..  DDee  lleeuurr
ccôôttéé,,  lleess  mmaarrcchhééss  ddee
ffrruuiittss  rreessttaaiieenntt  eennccoorree
oouuvveerrttss,,  mmaaiiss  ll’’aafffflluueennccee
iinnddiiqquuaaiitt  qquuee  ll’’ééppuuiissee--
mmeenntt  ddeess  ssttoocckkss  aallllaaiitt  vviittee
êêttrree  aatttteeiinntt..

AApprrèèss  cceettttee  rruuééee,,  ss’’iinnss--
ttaallllee  eennssuuiittee  llee  rreettrraaiitt  qquuii
rreesssseemmbbllee  àà  uunn  vvrraaii  ccoonnffii--

nneemmeenntt..  LLeess  ggeennss  nnee  ssoorr--
ttaaiieenntt  pplluuss  qquuee  ppoouurr  lleess
bbeessooiinnss  eesssseennttiieellss..  LLeess
rruueess  ssoonntt  pprreessqquuee  ddéésseerr--
tteess  ddaannss  lleess  vviilllleess  ccoommmmee
TTiizzii  OOuuzzoouu,,  llee  cchheeff--lliieeuu  eett
DDrraaââ  BBeenn  KKhheeddddaa,,  ll’’uunn
ddeess  pplluuss  iimmppoorrttaannttss  cceenn--
ttrreess  uurrbbaaiinnss  ddee  llaa  wwiillaayyaa..
LLeess  aavveennuueess  eett  lleess  aallllééeess
nnee  ggrroouuiillllaaiieenntt  pplluuss
ccoommmmee  aauuxx  tteemmppss  hhaabbii--
ttuueellss..  LLeess  ggeennss  rrééaaggiisssseenntt
ttrrèèss  bbiieenn  aauuxx  ccoonnssiiggnneess
ddoonnnnééeess  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess
ccoonncceerrnnééss,,  tteelllleess  qquuee  llaa
ddiirreeccttiioonn  ddee  llaa  ssaannttéé  qquuii  aa

mmuullttiipplliiéé  lleess  aappppeellss  àà  llaa
pprruuddeennccee  vviiaa  ssoonn  rreessppoonn--
ssaabbllee  AAbbbbèèss  ZZiirrii..  DDee  lleeuurr
ccôôttéé,,  lleess  cciittooyyeennss  ss’’oorrggaa--
nniisseenntt  pprreessqquuee  ssppoonnttaannéé--
mmeenntt  ppoouurr  éévviitteerr  lleess
ccoonnttaaccttss..  LL’’aafffflluueennccee
ddaannss  lleess  ccaaffééss  eett  lleess  rreess--
ttaauurraannttss  ééttaaiitt  ddrraassttiiqquuee--
mmeenntt  rréédduuiittee..  EEtt  ttoouutt
iinnddiiqquuee  qquuee  llaa  tteennddaannccee
vvaa  ssee  rreennffoorrcceerr  ddaannss  lleess
hheeuurreess  qquuii  vviieennnneenntt..

EEnn  ffaaiitt,,  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
aappppaarraaîîtt  ssuurr  pplluussiieeuurrss
ffrroonnttss  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu..  ÀÀ
ll’’uunniivveerrssiittéé,,  lleess  rreessppoonnssaa--
bblleess  oonntt  ddéécciiddéé  ddee  ppaasssseerr

àà  ll’’aaccttiioonn  eett  aaccttiivveerr  ssuurr  llee
tteerrrraaiinn..  PPoouurr  ppaarreerr  àà  uunnee
éévveennttuueellllee  ppéénnuurriiee  ddeess
ggeellss  hhyyddrroo--aallccoooolliiqquueess,,
ddeess  sscciieennttiiffiiqquueess  ddee
ll’’UUssttoo  oonntt  llaannccéé  llaa  ffaabbrrii--
ccaattiioonn  ddee  ccee  pprroodduuiitt  qquu’’iillss
mmeettttrroonntt  aauu  sseerrvviiccee  ddeess
ppeerrssoonnnneellss  ddee  llaa  ssaannttéé
ffoorrtteemmeenntt  eexxppoossééss  eett  aauuxx
cciittooyyeennss  ddaannss  uunnee
sseeccoonnddee  ééttaappee..  DDee  lleeuurr
ccôôttéé,,  lleess  rreessttaauurraannttss  eett
aauuttrreess  ccaaffééss  oonntt  ccoomm--
mmeennccéé,,  bbiieenn  aavvaanntt,,  àà
aapppplliiqquueerr  lleess  mmeessuurreess  ddee
ssééccuurriittéé..  DDaannss  llaa  vviillllee  ddee

TTiizzii  OOuuzzoouu,,  ddeess  rreess--
ttaauurraatteeuurrss  oonntt  ccoomm--
mmeennccéé  àà  sseerrvviirr  ddaannss
ddeess  aassssiieetttteess  eett  vveerr--
rreess  jjeettaabblleess  ppoouurr
éévviitteerr  llaa  pprrooppaaggaa--
ttiioonn  dduu  ccoorroonnaavviirruuss..

MMêêmmee  lleess
ttrraannssppoorrtteeuurrss  ddee
vvooyyaaggeeuurrss  rrééaaggiiss--
sseenntt  bbiieenn  eenn  uuttiillii--
ssaanntt  ddeess  mmooyyeennss
rruuddiimmeennttaaiirreess,,  aaffiinn
ddee  ddééssiinnffeecctteerr  lleess
vvééhhiiccuulleess..  LLaa  ccoomm--
ppaaggnniiee  nnaattiioonnaallee  ddee
ttrraannssppoorrtt  uurrbbaaiinn,,
ddee  ssoonn  ccôôttéé,,  nn’’aa  ppaass
aatttteenndduu  lloonnggtteemmppss,,
ppoouurr  ccoommmmeenncceerr  llaa
ddééssiinnffeeccttiioonn  ddee  sseess
bbuuss  cchhaaqquuee  jjoouurr..
LLeess  ggeesstteess  pprreessqquuee
ssppoonnttaannééss  qquuii  ddoonn--
nneenntt  ddeess  iinnddiicceess
mmoonnttrraanntt  qquuee  llaa
ssoocciiééttéé  rrééaaggiitt  ttrrèèss

bbiieenn  aauuxx  ccoonnsseeiillss  eett  aauuxx
iinnssttrruuccttiioonnss  ddeess  sscciieennttii--
ffiiqquueess  eett  ddeess  sseerrvviicceess
ccoonncceerrnnééss..

EEnnffiinn,,  iill  ccoonnvviieenntt  ddee
nnootteerr  qquuee  llaa  rrééaaccttiioonn  ddeess
ppooppuullaattiioonnss  ffaaccee  aauu
rriissqquuee  ddee  pprrooppaaggaattiioonn  dduu
vviirruuss  nn’’eesstt  ppaass  uunn  iinnddiiccee
ddee  ppaanniiqquuee,,  mmaaiiss  rreelleevvéé
pplluuttôôtt  dd’’uunn  hhaauutt  nniivveeaauu
ddee  ccoonnsscciieennccee..  LLeess  ggeennss
pprroouuvveenntt  qquu’’iillss  ssoonntt  àà  llaa
hhaauutteeuurr  ddee  mmeettttrree  eenn
œœuuvvrree  ttoouuttee  ssttrraattééggiiee  ddee
pprrootteeccttiioonn  qquuii  ppoouurrrraaiitt
êêttrree  llaannccééee  ppaarr  lleess  ppoouu--
vvooiirrss  ppuubblliiccss.. KK..BB

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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LL e secteur de l’Education
nationale à l’instar des
autres secteurs straté-

giques qui participent à l’édifi-
cation de la nation, a subi les
influences engendrées par les
mutations qui ont touché la
société dans sa totalité. Un nou-
veau ministre, « un enfant de la
maison », subit déjà les tirs des
lobbies fondamentalistes et
baâthistes qui ont eu raison de
Benghebrit. L’école algérienne
est un enjeu de taille si on se
projette dans l’avenir. La main-
mise sur l’école consolide les
rênes d’un pays. Un étudiant
bien formé est un danger pour
l’incompétence, le favoritisme
et les passe-droits. Un enfant
bien formé est une
assurance pour la
vie. Ceux qui veu-
lent perpétuer le
« ridicule » s’op-
posent à toutes
réformes et
détournent l’at-
tention sur des soi-
disant conflits
entre les directions
et partenaires sociaux
quand le vif du sujet
tourne autour du
contenu, les programmes et les
techniques pédagogiques… l’ac-
tuel ministre qui a fait grimper
les différents paliers depuis
professeur, jusqu’au poste
d’inspecteur général est le
mieux placé pour remédier aux
lacunes et recen-
trer le vrai débat : une école
républicaine, scientifique et
nationale.

Tout le monde regrette les
anciennes classes, les anciens
enseignants. Quelles sont les
raisons qui ont influé sur un
secteur qui, par définition, se
devait de former les généra-
tions futures. L’échec est là et il
est plus qu’opportun d’établir
un diagnostic. 

Comme chacun le sait, l’é-
cole algérienne a vécu trois
grandes époques. L’école d’a-
près indépendance, l’école fon-
damentale et l’école actuelle.
L’Algérie de Boumediene a le
mérite d’avoir rendu l’école
obligatoire et gratuite. Cette
décision sera hélas, sapée par le
recours à des personnels venus
d’ailleurs et sans une réelle
compétence avec ce que compte
l’arabisation rapide. 

Les Irakiens, Syriens, Égyp-
tiens, Palestiniens, les
Pakistanais… son autant de
nationalités qui viendront en
Algérie dispenser un savoir ten-
dancieux et fortement politisé.
L’école s’est vite retrouvée un
terrain pour un enseignement
bas de gamme où l’histoire, la
littérature, la théologie ne par-
ticipaient plus à l’émancipation
de la personne, à forger la per-
sonnalité, mais à son endoctri-
nement. Même l’histoire de
l’Algérie sera amputée de plu-
sieurs pages qui faisaient l’é-
loge de martyrs et de moudjahi-
dines pas très en herbe avec le
pouvoir en place. Boudiaf n’a
été connu que lors de son retour
avec son assassinat. Le manque
de personnels qualifiés à l’avè-

nement de l’indépen-
dance participera à
cette arrivée en masse

d’enseignants, sans
aucune compétence. Tout

le monde a en tête cette his-
toire d’un Égyptien venu en

Algérie enseigner les mathéma-
tiques mais qui, par manque de
poste proposera « ses » compé-
tences en arabe, histoire-géo-
graphie, voire même en éduca-
tion physique ! La situation est
propice à l’émergence du fonda-
mentalisme qui fera des rava-
ges dans les milieux scolaires. 

L’éducation islamique ne
sera plus une matière mais une
tribune à des prêches anti
mixité, contre les langues de
l’occupant, contre une science
satanique… 

Pour réagir à ce marasme,
l’école fondamentale, un
modèle de l’Europe de l’Est, est
importée. Les concepteurs de
l’époque, des profanes en péda-
gogie croyaient que le copiage
d’un modèle pouvait remettre
l’école sur les rails. La situation
sociale influe sur le comporte-
ment de l’élève. Tous les spécia-
listes sont unanimes
à dire qu’en pédago-
gie, il faut d’abord
prendre en compte
le public apprenant.
Un élève qui vit
dans une famille
aisée a plus d’accep-
tabilité que celui qui
se débat dans une
famille en crise ou dans le
besoin. Un élève alle-
mand, dont le temps
est réparti entre le tra- vail ,
les distractions et le repos, n’é-
prouve pas de difficultés à
apprendre plusieurs matières.
Ce n’est pas le cas de l’enfant
algérien, dont la totalité du
temps est mal répartie.

L’ex-ministre de l’Education
nationale qui aura passé plus de
15 ans à la tête du secteur dis-
ait un jour : « L’école fonda-
mentale est une faillite. »
Omettant expressément de dire
qu’il a géré une faillite, il
engage des réformes. Comme
pour l’école fondamentale, on
envoie quelques « intimes » au
Canada, en France… pour
ramener une méthode d’ensei-

gnement par les compétences.
Là aussi les donnes ne sont pas
les mêmes et le personnel en
place n’a pas les moyens et la
formation adéquate pour met-
tre en œuvre le projet. 

On bricole des solutions,
comme celle qui oblige les per-
sonnels à suivre des formations
diplômantes. Voilà un vrai scan-
dale et une vraie volonté pour
faire miroiter l’espoir aux yeux
des parents et des élèves. 

On ne touche pas à la ligne
directrice. L’élève doit appren-
dre, mais ne doit pas réfléchir,
ni innover ni s’exprimer. Sept
professeurs défilent devant lui
pendant toute la journée. Les
masses de connaissances qui lui
sont dispensés deviennent un
fardeau qu’aucun cerveau nor-
malement constitué ne peut
emmagasiner en un laps de
temps. La formation des ensei-
gnants, un point plus qu’impor-
tant dans l’amélioration, est
menée d’une manière si ridicule
et où la quantité importe aux
dépens de la qualité. Elle tou-
che le moyen et le primaire.
Après trois années, des ensei-

gnants de sport ne
pouvant même pas for-
muler une phrase cor-
recte sont promus à
l’échelle 12 avec des
« licences de
français ». Il en est
de même pour l’en-

semble des formations
prônées par les serv-

ices de la formation des
directions de l’éducation. 
Des ingénieurs n’ayant pas

pu trouver un emploi adapté à
leurs formations, se bousculent
aux portes des directions pour
« dépanner » et devenir des
PES. La promotion « canapé »,
le clientélisme, le régiona-
lisme… sont autant de maux
qui ont affecté le secteur. Les
postes de directeur, de sur-
veillant général, de censeur
sont convoités par des profes-
seurs qui, dans leur grande
majorité, ont enseigné l’arabe,
la philosophie, l’histoire et la
géographie. 

Les professeurs de maths, de
physique, des langues étrangè-
res eux, n’auront pas la chance
d’intégrer un milieu où tout se

joue et se déjoue dans les
bureaux « obscurs » de certains
inspecteurs-revendeurs de voi-
tures en temps libre. Un ex-pro-
fesseur de maths à la tête du
ministère est une première et
peut-être les prémices d’un réel
renouveau.

Les associations de parents
d’élèves volent au secours
d’une tutelle dépassée
par les événements.
Devant la prolifération
des syndicats, l’Ugta, a
perdu sa mainmise sur
le secteur dont elle a
longtemps dilapidé son
argent. L’association
des parents d’élèves dont
plus de 90% sont dirigés
par des personnes qui n’ont
aucun enfant scolarisé, dont
98% n’ont jamais tenu
une AG, interviennent pour
défendre la tutelle à chaque
action menée par les person-
nels, au motif d’être les seuls
garants de l’intérêt des élèves.
Dans l’optique toujours de faire
croire et perdurer l’image d’une
école réformée, on joue avec les
pourcentages aux examens. 

On facile l’obtention pour
avoir des taux élevés. Les résul-
tats en première année univer-
sitaire et les forts taux d’échec
sont là pour confirmer ces cons-
tatations. 

Les parents de leur côté tom-
bent dans le piège et mettent la
main à la poche. 

Les cours payants se substi-
tuent à l’enseignement public.
Les garages, les domiciles
deviennent des classes tournan-
tes où s’entassent des dizaines
de groupes en quête de cours de
renforcement. Ces « regroupe-
ments » qui n’obéissent à
aucune règle pédagogique sont
une source de revenus assez
consistante mais, et surtout,
alléchante. Le cours dans la
classe ne motive plus et a fini
par devenir, aux yeux des
apprenants une corvée obliga-
toire. 

Cette perception fausse la
donne et rend la fonction du
professeur plus que délicate,
surtout que l’enseignant en
classe se trouve confronté à plu-
sieurs niveaux hétérogènes qui
vont de l’élève excellent à l’é-

lève qui n’a aucune base.
Comme si ces facteurs pure-
ment pédagogiques ne suffi-
saient pas , viendront s’ajouter
les écarts ostentatoires que
l’enfant observe et retient. Des
trafiquants de tout genre, des
ignorants, des voyous… pava-
nent dans une richesse appa-

rente quand l’enseignant
se fait tout petit
pour ne pas attirer
les regards.
L’enseignant a
fini par devenir
un nécessiteux.
En décidant d’at-

tribuer les livres
gratuitement aux
enfants des person-

nels du corps ensei-
gnant, l’autorité nationale

a reconnu cette situation
implicitement. À l’occasion des
rappels consentis à toutes les
franges de la société, les ensei-
gnants ont occupé les unes des
journaux. Qui pouvait divul-
guer les sommes allouées aux
députés, magistrats, hauts cad-
res de l’État. Leurs arriérés
sont de loin, très loin supé-
rieurs aux miettes données aux
personnels de l’éducation.
Toutes ces manœuvres partici-
pent à la dévalorisation de l’en-
seignement pour faire croire
que seul le privé pourra redres-
ser la barre. 

Au-delà des intérêts avoués
ou inavoués des syndicats, il est
temps peut-être de marquer
une halte pour établir un réel
diagnostic de la situation et
apporter les vraies solutions à
un secteur tourmenté par les
enjeux et luttes pour sa main-
mise. Les anciens enseignants
doivent être associés à l’opéra-
tion.  Les administratifs, les
inspecteurs, les enseignants
doivent être écoutés séparé-
ment. Pour sauver l’école algé-
rienne qui a enfanté des sommi-
tés dans le monde, pas des ter-
roristes seulement comme veu-
lent le faire croire ses détrac-
teurs, il est plus qu’utile de
débattre de tout sans aucune
retenue.  Le nouveau ministre a
apparemment cette
volonté. Pourvu que les subal-
ternes ne le trompent pas avec
de faux rapports. AA  MM..

��  AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION

EEnnttrree  eessppooiirr  eett rrééaalliittéé  aammèèrree
QQUUEELLLLEESS sont les raisons qui ont influé sur un secteur qui, par définition, se devait de former les générations futures.

Autopsie d’un secteur

AArraabbiissaattiioonn  
oouu  ddeesscceennttee
aauuxx  eennffeerrss ??  

LL’’ééccoollee  
ffoonnddaammeennttaallee ::

uunnee  ffaauussssee
ssoolluuttiioonn

LLaa  ppoolliittiiqquuee
iinnttèèggrree
ll’’ééccoollee  
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L
a date du 5
avril, fixée
comme date
butoir de
s u s p e n s i o n

des activités sportives en
Algérie n’est pas défini-
tive. Au train où vont les
choses et vu la vitesse de
propagation du coronavi-
rus, il est fort probable
que ce délai soit pro-
longé. Dans le cas où la
situation ne s’améliore
pas, l’annulation défini-
tive de ces compétitions
reste envisageable. En
football, le président de la
LFP, Abdelkrim Medouar,
n’a pas écarté cela, indi-
quant toutefois que la
décision dans ce sens
reste du ressort des auto-
rités algériennes. Ainsi,
un arrêt du championnat
après la 22e journée,
jouée partiellement
samedi et dimanche der-
niers est un scénario qui
n’est pas à écarter.
Comment sera établi le
classement de la saison,
le cas échéant ? Selon ce
qui se trame au niveau de
l’instance fédérale, c’est
le classement de la
phase-aller qui sera pris
en compte. Ainsi, et selon
le classement de la 15e et
dernière journée de la
première phase de la sai-
son, c’est le CR
Belouizdad, champion
d’hiver, qui s’adjugera le
titre suprême, et le
podium sera complété
par le MC Alger et la JS
Kabylie. En bas du
tableau, en Ligue 1, ce
sont le NA Hussein Dey et
l’US Biskra qui rétrogra-
deront en Ligue 2. Dans
cette dernière, les quatre
équipes qui accèderont
au palier supérieur seront

l’O Médéa, le WA
Tlemcen, le RC Relizane
et le RC Arba. Pour
l’heure, l’on n’en est pas
encore pas là, puisque
l’Algérie est au «corona-
virus stade 1», avec, jus-
qu’à hier, 60 cas confir-
més. Entre-temps, la
direction technique natio-
nale (DTN) a exhorté les
clubs, tous paliers
confondus, à tracer un
programme d’entraîne-
ment individuel, en cette
période où même les
entraînements collectifs
sont suspendus jusqu’au
5 avril prochain. Dans un
communiqué publié sur le
site de la Fédération algé-
rienne de football, il est
indiqué que «suite à la
décision du MJS de
reporter toutes les mani-
festations sportives, com-
pétitions, entraînements,
qui sont entrés en
vigueur le lundi 16 mars
2020, la FAF, et en concer-
tation avec la direction
technique nationale
(DTN), exhorte les staffs
techniques des clubs de
tous les paliers, à tracer
un programme d’entraî-
nement individuel aux
joueurs». «Cela leur per-
mettra d’entretenir leur
forme physique et d’être
compétitifs dès la reprise
des compétitions», pour-
suit le communiqué. Et de
conclure : «La cellule de
suivi de la FAF exhorte
toute la famille du football
à respecter scrupuleuse-
ment les décisions prises
par les autorités
publiques et sanitaires du
pays, et veiller à l’applica-
tion des mesures préven-
tives édictées par les
institutions spécialisées
compétentes.» M.B.

La suspension des activités sportives en Algérie est annoncée, dans un premier temps, 
jusqu’au 5 avril prochain. Cependant, il est fort probable que cette date soit prolongée, 

au vu de la vitesse de propagation du coronavirus. 

La FAF et la LFP
n’écartent pas l’hypothèse ports

MOHAMED BENHAMLAS
Et si les championnats 

ne reprennent pas ?
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A lors que le scepticisme grandit au
Japon sur le maintien des Jeux
dans le contexte de la pandémie

de Covid-19, le CIO ne dévie pas de sa
route et réunissait hier sa Commission
exécutive pour, officiellement, « préparer
un échange d’informations » avec les
fédérations internationales et les sportifs
de plus en plus inquiets. 

Fin février, le Canadien Dick Pound,
qui est membre du CIO, avait déclaré
qu’une décision concernant les JO
devrait être prise dans les deux ou trois
mois. Mais le président de Comité olym-
pique australien John Coates, qui préside
la Commission de coordination des JO

2020, a contesté le calendrier avancé par
Pound.  « Le CIO n’a adopté aucune des
dates que Dick a avancées et je crois que
Dick a aussi fait machine arrière », a
déclaré l’Australien en Suisse, dans des
propos rapportés hier par le Sydney
Morning Herald. « Tout suit son
cours pour l’ouverture le
24 juillet. »
L ’ é c h é a n c e
mentionnée
p a r
Pound
« n’a

jamais été la position du CIO. C’était l’i-
dée de Dick », a-t-il aussi avancé. « Il
reste encore quatre mois. » Le Premier
ministre japonais Shinzo Abe comme le
patron du CIO Thomas Bach n’ont cessé
de défendre l’idée que les préparatifs des

Jeux devaient se poursuivre,
alors même que les

pays du monde
entier sont en

train de se
c o n f i -

n e r

face à l’explosion du nombre de cas de
Covid-19. Il n’était pas question hier d’é-
voquer un éventuel report, voire une
annulation des JO. Mais de « préparer un
échange d’informations » avec les fédé-
rations internationales, les Comités natio-
naux olympiques et les sportifs. Ces dis-
cussions, qui suivront la réunion de l’exé-
cutif olympique, doivent notamment por-
ter sur la question épineuse des qualifica-
tions pour Tokyo, alors que la liste des
événements annulés s’allonge. « La diffi-
culté pour ceux qui se sont qualifiés ou
qui vont se qualifier est qu’ils ne vont plus
avoir de compétitions internationales », a
reconnu Coates. 

REPORT DES JEUX OLYMPIQUES 2020

PAS DE DATE BUTOIR
Aucune date n’a été fixée pour une décision sur une éventuelle annulation des JO-2020 de Tokyo, selon le haut
responsable du CIO, l’Australien  John Coates, qui a aussi précisé que l’événement se préparait comme prévu.

L’INQUIÉTUDE AUGMENTE DAVANTAGE

Mount a présenté 
ses excuses

Le milieu de terrain de Chelsea,
Mason Mount, a créé la polémique en
Angleterre ces derniers jours en dispu-
tant un match de foot  malgré le confi-
nement imposé aux joueurs du club lon-
donien depuis le test positif au corona-
virus de Hudson-Odoi. Selon le Daily
Mail, le joueur a reconnu son erreur et il
a présenté ses excuses à son entraîneur
Frank Lampard par téléphone. Mount, qui
n’a pas été testé positif au coronavirus,
avait été aperçu dimanche lors d’un match
entre amis en compagnie du joueur de West
Ham, Declan Rice. Ce dernier n’était pas sou-
mis aux mêmes conditions de confinement.

Jorge Jesus contaminé 
par le coronavirus 

Flamengo a
annoncé que
Jorge Jesus
avait été testé
positif au coro-
navirus. Par le
biais d’un com-
muniqué, le
club brésilien a
indiqué que le
technicien de 
65 ans avait
été testé positif
au coronavirus.
Un second test
serait en cours
afin de confir-
mer le diagnos-
tic. Le techni-
cien s’est
exprimé sur le
réseau social

Instagram: « Je vais rester en quarantaine. Je pense
que dans une semaine ou deux, si Dieu le veut, ce sera
le retour à la normale. » Pour rappel, le Championnat
brésilien est désormais suspendu. 

Le FC Valence déplore 
d’autres contaminés

Le FC Valence n’est malheureusement pas épargné.
Alors qu’il avait annoncé 5 cas de contamination au
coronavirus, le club espagnol a affirmé lundi soir que de
nouveaux membres de son groupe sont également
infectés. Le pensionnaire de Liga ne précise pas le
nombre ni l’identité des malades. Mais on apprend que
les personnes contaminées ne présentent aucun symp-
tôme. Enfin, Valence regrette son passage à Milan le 19
février dernier pour y affronter l’Atalanta Bergame (4-1)
en 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Un
déplacement en Italie, pays européen le plus touché par
l’épidémie, qui aurait provoqué 35 % de cas positifs
selon le communiqué.

Des doutes concernant
Hamilton ?

Il y a pour l’instant
deux cas avérés de
coronavirus dans le pad-
dock de la Formule 1, un
chez McLaren et un
autre chez Pirelli, des
cas détectés à
Melbourne, lors du GP
d’Australie annulé. Mais
des inquiétudes sont
aussi nées sur les
réseaux sociaux concer-
nant le Champion du
monde en titre, Lewis
Hamilton, qui a décidé
de rester à Melbourne
pour faire du surf ou de
l’escalade. Il y a des

doutes exprimés sur les motifs réels de cette présence
prolongée : le 6 mars, le pilote Mercedes F1 a notam-
ment passé la soirée avec Sophie Grégoire Trudeau, la
femme du Premier ministre canadien, de même qu’avec
l’acteur Idris Elba. 

Une photo a même été réalisée avec eux. Tous les
deux ont révélé être positifs au coronavirus Covid-19 et
confinés.Lewis Hamilton se serait-il fait tester pour le
coronavirus suite à ces révélations ? Serait-il en quator-
zaine forcée à Melbourne ? 

Pour l’instant, il y a un « no comment » à ce sujet de
la part du staff de son équipe. 

Suspension de l’épreuve 
préolympique de boxe

Le groupe de travail du Comité international olym-
pique (CIO) sur la boxe a décidé de suspendre l’é-

preuve européenne de qualification aux
jeux Olympiques-2020 (JO-2020), qui
se poursuivait lundi soir à Londres, en
raison du durcissement des restric-
tions en matière de voyage à cause du
coronavirus (COVID-19), a annoncé
le CIO. La décision a été prise aussi
suite à la multiplication des mesures
de quarantaine mises en place dans
le monde, et ce afin de permettre aux
participants originaires de plus de 60
pays de rentrer chez eux, a expliqué
l’instance olympique sur son site offi-

ciel. La suspension est étendue au tour-
noi de qualification pour le continent

américain ainsi que l’épreuve mondiale
programmée au mois de mai, ajoute la

même source

L’inquiétude grandit
autour de Roland-Garros

Avec les règles de
confinement définies
lundi soir par le prési-
dent français,
Emmanuel Macron, il
est logique que l’inquié-
tude grandisse autour
de l’annulation de
R o l a n d - G a r r o s .
Toutefois, on rappelle
que tout cela est mis en
place pour tenter de lis-
ser la courbe de la pan-
démie et donc de pou-
voir avoir un pic plus tôt,
et c’est bien le pic qui
définit par la suite les
niveaux d’interdiction. Il
reste que le calendrier est serré, mais que pour l’instant
rien ne peut être acté ou définitif. Inutile de dire que ce
serait une vraie catastrophe.

L’Euro de football 
et la Copa america
reportés à l’été 2021
L’Euro de football, initialement prévu dans 12 pays en
juin-juillet, a été repoussé à 2021 face à la pandémie
de coronavirus, a annoncé hier l’UEFA, un report
jamais vu en 60 ans d’existence du Championnat
d’Europe des nations. «L’Euro-2020 devait avoir lieu
dans 12 villes à travers l’Europe du 12 juin au 12 juillet
2020. Nous proposons qu’il ait lieu du 11 juin au 11
juillet 2021», a écrit l’instance européenne dans un
communiqué. Par ailleurs, la Copa america, prévue du
12 juin au 12 juillet 2020 en Argentine et en Colombie,
est reportée à 2021 en raison de la pandémie de coro-
navirus, a annoncé également, hier, la Confédération
sud-américaine de football (Conmebol). Le tournoi, qui
doit se disputer pour la première fois de son histoire
dans deux pays, aura lieu du 11 juin au 11 juillet 2021,
a précisé la Conmebol dans son communiqué. 
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L a commission de disci-
pline de la LFP vient de
frapper fort en matière de

sanctions à propos des scènes
de violences, qui ont caractérisé
le match aller des demi-finales
de la coupe d’Algérie ayant
opposé le CABB Arréridj à l’ES
Sétif (1-1), le 10 mars dernier au
stade du 20-Août de BBA. 

En effet, le procès-verbal de
ladite Commission, indique que
les deux équipes sont reconnues
responsables, la sanction de six
matchs à huis clos est donc pro-
noncée à leur encontre. Les
deux clubs seront privés de la
quote part due au titre des droits
de télévision pour ce match. De
plus, la LFP a désigné une com-
mission Ad-Hoc pour l’évaluation
des dégâts matériels occasion-
nés à l’intérieur du stade par les
supporters de l’ESS, dont le club
est tenu de rembourser tous
frais des dégâts pour le gestion-
naire du stade. Le même PV
précise que cette sanction a été
prononcée après examen des
pièces versées (rapport du club
CABBA et ESS) et après avoir
visionné les vidéos et versées
dans le dossier. Ceci d’une part.
D’autre part, il est mentionné
que le commissaire au match et
le délégué chargé de la sécurité
ont signalé dans les rapports
plusieurs infractions, entre aut-
res jets de fumigènes et des pro-
jectiles sur le terrain, échanges
de jets de projectiles entre les
deux galeries à l’intérieur et à

l’extérieur du stade entraînant
des blessures aux supporters
des deux galeries et aux agents
de services de sécurité, ainsi
que la provocation des dégrada-
tions du matériel à l’intérieur de

stade par les supporters de l’é-
quipe ESS. La CD a qualifié les
incidents survenus lors de cette
rencontre comme incidents gra-
ves conformément à l’article 73
du Code de discipline de la FAF.

Attendu que : en cas de
concours ou récidive d’infraction,
elle peut aggraver la sanction
conformément aux articles 38,
39 et 73 du Code de discipline.
Par ailleurs, et concernant la
rencontre retour, la CD indique
qu’elle propose au Bureau fédé-
ral de le programmer à huis clos,
«qui sera comptabilisé dans la
sanction des 6 matchs à huis
clos». Enfin, le même PV de la
Commission de discipline pré-
cise que suite à leurs déclara-
tions respectives aux médias, le
président du CABBA, Anis
Benhammadi, et le coach de
l’ESS, Nabil El Kouki ont écopé
d’un blâme et de 200 000 DA
d’amendes chacun suivant les
articles 18 et 19 du Code de dis-
cipline. Ces incidents, pour rap-
pel, ont fait 55 blessés, parmi
lesquels 13 éléments de la
sûreté nationale. De plus, des
dégâts matériels ont également
été causés à 3 véhicules touris-
tiques ainsi qu’à la pelouse syn-
thétique du stade de BBA, qui fut
dernièrement rénovée pour un
coût de 70 millions de dinars.
Les services de la sûreté de la
wilaya ont procédé à l’arrestation
de 29 supporters impliqués dans
ces actes de violence, avait
alors indiqué la cellule de com-
munication de ce corps de sécu-
rité. La même source avait pré-
cisé que les personnes arrêtées
ont été présentées devant la jus-
tice pour «trouble à l’ordre public
et destruction des biens
publics». 

S. M.

LA COMMISSION DE DISCIPLINE FRAPPE D’UNE MAIN DE FER

Six matchs à huis clos pour le CABBA et l’ESS
Après les incidents survenus lors du match aller des quarts de finale de la coupe d’Algérie entre
le CABBA et l’ESS (1-1), la commission de discipline de la LFP vient de frapper d’une main de
fer. Les deux équipes écopent de sévères sanctions.
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Des sanctions exemplaires

�� SAÏD Mekki

CLASSEMENT ITF

Ibbou passe à la
147e place

L’Algérienne Ines Ibbou a
gagné trois places dans le

nouveau classement mondial
de la Fédération internationale
de tennis (ITF), où elle occupe

désormais le 147e rang avec
un total de 152 points. Il s’agit

d’une deuxième progression
consécutive de trois places,

après celle de la semaine
passée qui avait déjà permis à

l’Algérienne de 21 ans de
passer du 153e au 150e rang.

Autre bonne nouvelle pour
Ibbou, son retour dans le
classement des joueuses

professionnelles de la World
Tennis Association (WTA), où

elle occupe actuellement le
615e rang. La semaine a été

tout aussi positive pour les
sœurs Boudjadi, Hanine et

Yassamine, les deux autres
Algériennes les mieux classées

dans le ranking mondial de
l’ITF, après avoir gagné une

place chacune (respectivement
1731e et 1833e). 

CLASSEMENT
PROVISOIRE DES

CLUBS D’ATHLÉTISME 

Le CRPESM
largement en tête

Le Centre de regroupement et
de préparation des équipes

sportives militaires (CRPESM)
caracole en tête du classement

provisoire des meilleurs clubs
algériens d’athlétisme, devant

deux autres formations
algéroises : Nécira Nounou et

l’Association sportive de la
Protection civile, suivant le
ranking dévoilé lundi par la

Fédération d’athlétisme (FAA).
Un classement établi après le

déroulement des trois
premières compétitions

majeures de l’année, à savoir :
le Championnat national de
cross, la coupe d’Algérie de

marche et le Championnat
national de semi-marathon.

Pour l’heure, l’Olympique de
Bordj Bou Arréridj occupe

actuellement le 4e rang dans
ce classement provisoire, avec
une avance assez confortable

sur le MB Béjaïa (8e), au
moment l’AS Sûreté Nationale

pointe à la 12e place. 

HANDISPORT

L’IWBF prend en
charge les doléances

de l’Afrique 
Le secrétaire général de la

Fédération internationale de
handi-basket (IWBF), Norbert

Kucera, a assuré que son
instance était toujours à
l’écoute des besoins du

continent africain quant aux
opérations de développement

du basket-ball en fauteuil et sa
promotion dans ses pays. Le

responsable en question a tenu
à féliciter et souhaiter plein

succès au nouveau président
de la zone, le Sud-africain,

Charles Saunders, et aux
membres du bureau exécutif,
dont l’Algérien Hamza Chetih.
Le SG de l’IWBF a souligné la

nécessité de rester sur la
même dynamique de ce qui a

été réalisé jusqu’ici par
l’ancienne équipe «qui a

consacré énormément de
temps et d’énergie malgré les

difficultés pour s’assurer que ce
sport continue de fonctionner

au niveau international», selon
ses dires. 

FÉDÉRATIONS

D epuis quelques jours, des rumeurs
se font plus persistantes sur un pro-
bable départ de Riyad Mahrez en fin

de saison. L’attaquant algérien arrivé en
2018 à Manchester City, pourrait découvrir
une nouvelle destination. Le Paris-Saint-
Germain est une des probables destinations
pour Mahrez. Les estimations diffèrent
même si tout le monde est unanime sur le
talent du fennec. Cette saison, il a d’ailleurs
retrouvé la régularité malgré une forte
concurrence, dans le secteur offensif de l’é-
quipe. Et puis, Riyad Mahrez dispose aussi
d’un salaire mirobolant. Il toucherait 990 000
euros par mois, soit un peu plus de 11,8
millions d’euros par an hors prime.

Autrement dit, son départ ne serait pas lié en
raison de ses émoluments. La sanction de
l’UEFA interdisant à Manchester City de par-
ticiper aux compétitions européennes en est
pour beaucoup. Sans compétition euro-
péenne, Manchester City pourrait perdre plu-
sieurs de ses stars dont Riyad Mahrez. Son
contrat prend fin en 2023 et son bon de sor-
tie serait compris entre 50 et 70 millions. 

D’après Transfermarkt, sa valeur mar-
chande est estimée à 60 millions d’euros.
Mais les enchères pourraient rapidement
monter si d’autres clubs rentrent dans la
danse. Ryad Mahrez ne cache pas son rêve
d’évoluer en Espagne et surtout au FC
Barcelone.

KRYLIA

Trois titularisations 
pour Zeffane

Titulaire pour la troisième fois consécutive dans l’un
des derniers championnats qui se joue encore, l’interna-
tional algérien Mehdi Zeffane a perdu avec son club
Krylia face à son concurrent direct pour le maintien, le
FC Tambov, sur le score de (0-3). L’ancien joueur du
Stade Rennais a joué l’intégralité du match en tant que
latéral gauche, le poste qu’il occupe avec son nouveau
club depuis la reprise du championnat russe. Le joueur
formé à l’O Lyon, qui n’a pas joué durant six mois, a tout
de même montré un bon visage sur le plan défensif,
mais aussi offensivement en menant quelques actions
dangereuses sur son côté gauche. Cette lourde défaite
du Krylia a eu des conséquences sur le classement
général du championnat, puisque Zeffane et son équipe
occupent désormais l’avant dernière place avec seule-
ment 22 points. 

ZAMALEK

Benayada n’a rien
signé 

Depuis quelques heures, une information a
circulé, indiquant le latéral droit international
algérien Houcine Benayada a signé avec le
club Égyptien du Zamalek. Le média égyp-
tien Zamalek TV a nié cette information,
puisque selon un proche du joueur, dont
le contrat se termine en juin avec le CS
Constantine, le concerné n’a rien signé
pour l’instant avec le club égyptien,
mais il n’est pas contre une aventure
avec l’un des plus grands clubs sur le
continent africain. L’ancien joueur de
l’USM Alger réalise une saison remarquable avec
le club de l’antique Cirta, ce qui lui a ouvert les
portes de l’Equipe nationale. 

MANCHESTER CITY

Pour Mahrez, le PSG devrait casser sa tirelire
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TOTTENHAM

Jenas charge
Mourinho
Coach de Tottenham depuis
fin novembre, José
Mourinho connaît des
débuts plutôt
décevants avec les
Spurs. Avec une
élimination en
huitième de finale
de Ligue des
Champions contre
le RB Leipzig
(défaites 1-0 et
3-0) et une
huitième place
en Premier
League, le club
londonien est
loin d’être
dans ses
standards.
Une
situation

commentée
par l’ancien joueur de
Tottenham Jermaine
Jenas (passé au club entre 2005 et
2013). Sur le plateau de la BBC, il s’est
montré assez dur envers le technicien
portugais dans son constat : « Je pense
que ses déclarations publiques sur ses
propres joueurs sont beaucoup trop
négatives. Je ne peux pas reconnaître
une équipe et je ne sais pas quel type de
football ils veulent jouer. (J’aimerai, ndlr)
des structures plus positives pour les
joueurs. Je ne veux pas lâcher une
critique, mais je le noterai en été s’il a
engagé ses propres joueurs. Pour le
moment, la qualité n’est tout simplement
pas suffisante. »

FC BARCELONE 

Umtiti poussé
vers la sortie 
Le FC Barcelone n’aurait
pas l’intention de conserver

Samuel Umtiti (26 ans), lors
du mercato estival. Selon les

éléments rapportés par
Sport, le club catalan
envisage de
transférer le
défenseur français,
lors des prochains
mois. Il aurait
effectivement reçu
des propositions
émanant de plusieurs
clubs, dont
Manchester United,
et souhaiterait
réduire sa masse
salariale. Quique
Setién, le coach
blaugrana, aurait
validé ce choix.
Umtiti n’a disputé
que 11 matchs de

Liga, cette
saison. 

MANCHESTER UNITED 

Ighalo prêt  à
baisser son salaire

Prêté par le Shanghaï Shenua
jusqu’en juin, mais déjà déterminé

à rester à Manchester United,
l’attaquant Odion Ighalo (30 ans, 7

apparitions et 3 buts toutes
compétitions

cette saison)
serait d’accord

pour baisser
son salaire,

actuellement
estimé à 6,6

millions d’euros
par an, annonce

le tabloïd
britannique The

Sun. Auteur de débuts réussis chez
les Red Devils, le Nigérian se

monterait enclin à consentir de gros
efforts, pour ne pas retourner en

Chine et s’inscrire sur le long terme
à MU. Pour le recruter

définitivement, les pensionnaires
d’Old Trafford devront débourser 16

millions d’euros au minimum.

JUVENTUS

Rakitic, un joli coup
en préparation

Arrivé au FC Barcelone à l’été 2014,
Ivan Rakitic vit sans doute ses

derniers mois sous le maillot
blaugrana. Le milieu de terrain
croate n’est en effet lié au club

catalan que jusqu’en juin 2021 et
son départ semble inévitable l’été

prochain. L’ancien Sévillan ne
manque évidemment pas de

courtisans, notamment en Italie, et à
en croire Mundo Deportivo, la

Juventus Turin serait déjà passée à
l’attaque pour recruter le joueur

barcelonais. Les dirigeants Bianconeri
seraient entrés en contact avec

l’entourage du joueur et un bail de
trois ans serait déjà à l’étude.

Alors que la Juventus
Turin prépare déjà son

mercato estival comme
d’autres grands clubs

européens, la Vieille
Dame aurait finalement

abandonné une piste
très récemment. Prêté

jusqu’à la fin de la
saison au Bayern

Munich, le milieu de
terrain brésilien ne

devrait pas être conservé
par le club allemand en raison

de son prix trop élevé. La
Juventus Turin serait arrivée à la même conclusion et estimerait
que le joueur serait surcoté. Selon Calciomercato, les dirigeants
de la Vieille Dame estimeraient finalement que Dejan Kulusevski
possède un profil assez proche de celui de Coutinho. Ce dernier

arrivera en fin de saison en provenance de l’Atalanta Bergame
(prêt à Parme cette saison). 

BAYERN MUNICH

LA JUVE AURAIT
ÉCARTÉ 

LA PISTE
COUTINHO

Et si le successeur de Keylor Navas était déjà tout trouvé pour Leonardo ? À la
recherche d’un gardien susceptible d’occuper le rôle de doublure du Costaricien qui
soufflera sa 34e bougie en décembre, le directeur sportif voudrait un portier capable de
lui succéder à terme dans les buts du PSG. Le profil de Donnarumma, seulement âgé de
21 ans, mais comptant déjà cinq saisons en Serie A avec le Milan AC et 16 sélections
avec la Squadra Azzura correspondrait parfaitement aux critères de recherche de
Leonardo. Et le portier du Milan AC pourrait être accessible sur le marché cet été. Sous
contrat avec le Milan AC jusqu’en juin 2021, Gianluigi Donnarumma aurait entamé les
discussions avec ses dirigeants pour prolonger son engagement actuel. Cependant,
les Rossoneri sont confrontés à une situation financière délicate et ne pourraient
proposer à leur gardien qu’un salaire inférieur à ses revenus actuels. En apposant sa
signature sur ce nouveau bail, Donnarumma ne toucherait que 6 millions d’euros à
l’année. Une prolongation ne semblerait donc pas à l’ordre du jour au sein du clan
Donnarumma. Reste à savoir si le PSG profitera de cette situation…

O
n le sait, les relations entre le
FC Barcelone et le Paris SG
ont rarement été au beau fixe
depuis l’affaire Neymar, à l’été
2017. Les Blaugranas avaient

très mal vécu la fuite de leur talent brési-
lien vers le club de la capitale pour 222
millions d’euros. D’ailleurs, de
nombreuses déclarations très
critiques s’ensuivirent à l’en-
contre des Parisiens de la
part de l’état-major catalan,
son président Josep Maria
Bartomeu en tête. Une
lutte d’ego qui avait com-
pliqué, forcément, la ten-
tative de retour de
l’Auriverde au FCB l’été
dernier. Hier, dans son
édition du jour, Mundo
Deportivo nous apprend
que les pensionnaires du
Camp Nou sont désormais
disposés à discuter et à
négocier efficacement
avec leurs homologues
franciliens. Conscients
que Lionel Messi sou-
haite retrouver son ami
et ancien partenaire, ils
sont prêts à faire le pre-
mier pas plutôt que de
pousser le natif de Mogi
das Cruzes à forcer son
départ. Une posture
diplomatique en somme.
Pour ce faire, ils esti-
ment qu’il faudra un
peu moins de 180
millions d’euros pour
boucler l’opération une
fois le mercato estival
venu. Alors qu’il tente
d’autres coups sur le mar-
ché, et notamment un cer-
tain Laurato Martinez (Inter
Milan), le champion
d’Espagne n’aura pas les liqui-
dités nécessaires pour dépen-
ser à tout-va. MD précise donc
que, pour convaincre le PSG de
discuter et accepter ses propo-
sitions, les Catalans semblent
partants pour tenter d’inclure
un ou plusieurs joueurs dans
l’opération. Plusieurs noms
sont déjà évoqués par le
quotidien sportif espagnol.
On parle déjà de Nelson
Semedo (alors que Thomas
Meunier est en fin de
contrat et que le PSG n’a
toujours pas trouvé de rem-
plaçant), d’Ivan Rakitic (dont

le nom a plusieurs
fois circulé au Parc
des Princes) ou
encore Jean-Clair
Todibo (actuellement
prêté avec option
d’achat à Schalke

04). Qu’on se le dise,
le feuilleton Neymar
est bien reparti pour
durer.

PSG

LE BARÇA OUVRE 
LA PORTE À NEYMAR
Le FC Barcelone, toujours décidé à boucler l’opération 

Neymar, est désormais disposé à négocier avec le Paris SG. 
Une première étape importante pour la suite du feuilleton.

MILAN AC

UNE PROLONGATION IMPOSSIBLE
POUR DONNARUMMA
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville 

Etablissement public de la Ville Nouvelle de Boughezoul
NIF :

000 716 187 015 637
Appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales

N°01/20

L'Etablissement public de la Ville Nouvelle de Boughezoul lance un avis d'appel d'offres national ouvert

avec exigence de capacités minimales portant sur l'enquête parcellaire et juridique sur la partie de la

Ville Nouvelle de Boughezoul située dans le territoire de la wilaya de Djelfa de 9258 hectares

Conditions d'éligibilité :
Le présent appel ouvert avec exigence de capacités minimales d'offre s'adresse aux bureaux d'études

ayant : 

Capacités professionnelles :
- Ayant un agrément en cours de validité en qualité d'experts géomètres foncier et inscrit dans le

tableau national des experts conformément à la réglementation en vigueur (ordonnance n°95/08 du

01/02/1995 régissant le conseil d'ordre des experts géomètres).

Capacités financières :

- Ayant réalisé un minimum de chiffre d'affaires cumulé durant les trois dernières années (2016-2017

et 2018) supérieur ou égal à 3 000 000 DA.

Capacités techniques :

Les exigences minimales des capacités techniques indispensables (moyens humains, matériel et

références professionnelles) se résument comme suit : 

*Moyens humains :

- Ayant un ingénieur géomètre d'état ou un ingénieur d'état ou master en topographie ayant au moins

05 ans d'expérience.

Les justifications de diplômes, contrats ou attestation de travail, CV, attestation de mises à jour
(CNAS) et (CASNOS) doivent être présentées par le soumissionnaire.
* Moyens matériels :

- Ayant une Station topographique

Le soumissionnaire devra justifier son matériel par les factures d'achats.

*Références professionnelles :

- Ayant réalisé des expertises foncières cumulées de 500 HA dont la superficie minimum est de 100 HA

par expertise.

Les attestations de bonne exécution doivent être délivrées par des maîtres d'ouvrage public
accompagnées de tous documents probants permettant de vérifier ces données.

«Si l'une des conditions d'éligibilité n'est pas satisfaite l'offre sera rejetée systématiquement»

Contenu du dossier de soumission :
1- Le dossier de candidature contient :
- Une déclaration de candidature (selon modèle), rempli signée, cachetée, datée par le

soumissionnaire.

- Une déclaration de probité (selon modèle), remplie, signée, cachetée, datée par le soumissionnaire.

- Les statuts pour les sociétés (s'il y a lieu).

- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager le bureau d'étude.

- Les documents permettant d'évaluer les capacités des soumissionnaires cités à l'article 02 du présent

cahier des charges ; à savoir :

1/ Capacités financières: Les bilans des trois (03) années dernières années (2015, 2016 et 2017) visées

par les services des impôts et certifiés par un commissaire aux comptes pour les personnes morales ou

par un comptable agréé pour les personnes physiques.

2/ Capacités techniques:
Moyens humains : Doivent être justifiés par les diplômes et les attestations CNAS, CV et attestations

de travail ou certificats de travail.

Moyens matériels : Doivent être justifiés par les cartes grises avec contrat d'assurance, et factures

d'achats.

Références professionnelles : Doivent être Justifiées par des attestations de bonne exécution délivrées

par des maîtres d'ouvrage publics

2- Offre technique contient :
Déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint), dûment remplie, datée, signée et portant cachet et

griffe du soumissionnaire.

Les documents permettant d'évaluer l'offre technique : un mémoire technique justificatif, répondant

aux points suivants :

- La note méthodologique incluant la présentation d'un rapport définissant chacun des aspects cités

dans le système de notation.

- Les moyens humains affectés pour l'élaboration de l'étude.

- Les moyens matériels affectés pour l'élaboration de l'étude

- L'attestation de visite du site.

Le présent cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite " lu et accepté ".

3- L'offre financière contient :
- La lettre de soumission (selon modèle) dûment remplie, datée, signée par le soumissionnaire.

- Le bordereau des prix unitaires (BPU) dûment remplie, datée, signée par le soumissionnaire.

- Le détail estimatif, dûment rempli, daté et signé portant cachet et griffe par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de

capacités minimales peuvent retirer les cahiers des charges, contre la somme non remboursable de

10.000 DA. Auprès de l'adresse suivante :

Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville 
Etablissement public de la Ville Nouvelle de Boughezoul

Département des Marchés Publics
Siège social ; Base de vie BP76ABoughezoul - Médéa

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière,

insérées dans trois enveloppes distinctes suivant les termes de l'article 67 du décret présidentiel

N°15-247 du 16 septembre 2015, lesquelles sont mises dans une autre enveloppe anonyme et

fermée qui comportera la mention suivante :

" A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres "
Appel d'offres national ouvert avec exigences de capacités minimales N°01/2020
Objet : Enquête parcellaire et juridique sur la partie de la Ville Nouvelle de Boughezoul située dans
le territoire de la wilaya de Djelfa de 9258 hectares ".
Les offres doivent être déposées à l'adresse ci-après :

Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville 
Etablissement public de la Ville Nouvelle de Boughezoul 

Département des Marchés Publics
Siège social : Base de vie BP76ABoughezoul - Médéa

Les offres doivent être déposées à l'adresse indiquée ci-dessus le 07/04/2020 avant 13 heures (heure

locale).

Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à

la séance d'ouverture des plis le jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14 00 heures

locales à L'Etablissement public de la Ville Nouvelle de Boughezoul
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période égale à la durée de

préparation des offres augmentée de 03 mois, à compter de la date de dépôt des offres.

L'Expression le 18/03/2020 - ANEP 2016 005 818
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LL a France, après
l’Espagne et l’Italie,
entre à son tour, hier

en confinement général, et
l’Europe ferme ses frontières
pour freiner la propagation
du coronavirus, qualifiée par
l’Organisation mondiale de la
santé de «crise sanitaire mon-
diale majeure de notre
époque». La pandémie a fait
plus de 7.000 morts dans le
monde, notamment en
Europe où le nombre de
malades a explosé ces der-
niers jours. L’Union euro-
péenne a fermé, à partir
d’hier, toutes ses frontières
pour trente jours, a annoncé
lundi soir le président fran-
çais Emmanuel Macron. «Nul
ne peut combattre un incen-
die les yeux bandés», a
affirmé le directeur de 
l’OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, en estimant
indispensable que les pays
«testent, testent, testent. Il
faut tester chaque cas
suspect». «Nous sommes en
guerre», a martelé
Emmanuel Macron en
annonçant lundi, dans un dis-
cours à la nation, une batte-
rie de mesures de confine-
ment draconiennes en
France, comparables à celles
adoptées récemment en Italie
et en Espagne.

A partir d’hier midi, les
Français ne peuvent plus sor-
tir de chez eux ni se réunir
sans raison valable et «toute
infraction sera sanctionnée»,
a averti le président. Les con-
taminations en France pro-
gressent de manière inexora-
ble, avec 148 décès et 6.633
cas. Les autorités ont déploré
l’irresponsabilité des
Français qui se sont massés
dimanche sur les marchés,
dans les parcs et sur les bords
de la Seine à Paris pour profi-
ter du beau temps, ignorant
les appels officiels à limiter
au maximum les contacts
humains. Mais le gouverne-

ment français est aussi vive-
ment critiqué pour avoir
maintenu le premier tour des
élections municipales diman-
che, alors même qu’il venait
d’ordonner la fermeture de
tous les bars et restaurants
du pays et enjoint à la popu-
lation de se claquemurer. 
M. Macron a annoncé le
report du second tour du
scrutin, prévu le 22 mars.

Partout dans le monde,
gouvernements et banques
centrales montent au cré-
neau pour essayer d’atténuer
les conséquences catastro-
phiques de la maladie pour
l’économie. Evoquant une
«tragédie humaine», le G7
s’est dit déterminé à faire
«tout ce qui est nécessaire»
pour restaurer la croissance
mondiale, que ce soit des
mesures budgétaires et
monétaires ou des actions
ciblées. Pour la première fois,
Donald Trump a jugé «possi-
ble» une récession aux Etats-
Unis. Au Venezuela, le prési-
dent Nicolas Maduro a
décrété une «quarantaine
totale» de son pays. Le
Canada, la Colombie, la
Tunisie ont à leur tour bouclé
leurs frontières. Les plus
grandes métropoles mondia-
les ferment restaurants, bars,
discothèques et cinémas. Les
habitants de Rio de Janeiro

sont pour leur part appelés à
quitter les plages. En
Allemagne, les habitants sont
appelés à «rester à la maison»
et à renoncer aux vacances.
Sans parler de quatre impor-
tants lieux saints en Iran,
dont le sanctuaire de
Machhad, du Taj Mahal en
Inde, de la suspension des
prières collectives en
Turquie. Ecoles et universi-
tés s’arrêtent de fonctionner,
de même que les musées, et
les annulations d’événements
culturels se multiplient.

En Asie, les Bourses se
ressaisissaient hier matin
après une débandade la
veille. En Europe, les mar-
chés ont terminé lundi en
forte baisse (de 5,31% à
Francfort, de 4,71% à
Londres) et la Bourse  de
New York a poursuivi sa
dégringolade après la reprise
des échanges, interrompus
peu après l’ouverture. Son
indice vedette, le Dow Jones
s’est effondré de 12,93%, sa
plus lourde chute depuis le
Lundi noir d’octobre 1987.
Plusieurs grandes compa-
gnies aériennes ont forte-
ment réduit la voilure.
L’allemande Lufthansa va
ainsi supprimer «jusqu’à
90%» de ses capacités de vols
long courriers. Ses consœurs
américaines vont réclamer 

50 milliards de dollars d’aide.
L’australienne Qantas va
réduire de 90% ses vols inter-
nationaux.

Dans le monde entier, le
nombre des cas de Covid-19
recensés officiellement s’éta-
blissait lundi à 17h00 GMT à
plus de 175.000 cas. La mal-
adie a fait périr plus de 7.000
personnes. Il y a désormais
plus de décès recensés
ailleurs dans le monde qu’en
Chine continentale (3.213),
point de départ en décembre
de la pandémie et pays le plus
touché. L’Italie, où l’on
compte environ 28.000 cas,
n’a pas «encore atteint le pic»
de contagion, a averti son
Premier ministre. Deuxième
pays le plus touché d’Europe,
l’Espagne (9.191 cas dont 309
morts) a enregistré près de
2000 nouveaux cas et 182
morts, en 24 heures, et le
gouvernement a prévenu que
le confinement de la popula-
tion risquait de durer. Aux
Etats-Unis, où le chef de la
diplomatie Mike Pompeo a
accusé lundi la Chine de
«semer la désinformation et
des rumeurs abracadabran-
tes» sur l’origine du coronavi-
rus, de nouveau qualifié par
Donald Trump de «virus chi-
nois», un premier essai cli-
nique est en cours pour un
vaccin.

SIX SOLDATS TUÉS DANS UNE
EMBUSCADE TERRORISTE AU
NIGERIA
1177  mmoorrttss  ddaannss  uunnee  ttrrèèss  ffoorrttee
eexxpplloossiioonn  àà  LLaaggooss  
SSiixx  ssoollddaattss  nniiggéérriiaannss  oonntt  ééttéé  ttuuééss  ddiimmaann--
cchhee  ddaannss  uunnee  eemmbbuussccaaddee  tteenndduuee  ppaarr  ddeess
tteerrrroorriisstteess  ddee  BBookkoo  HHaarraamm  àà  uunn  ccoonnvvooii
mmiilliittaaiirree  ddaannss  llee  nnoorrdd--eesstt,,  pprrèèss  ddee  llaa  ffrroonn--
ttiièèrree  aavveecc  llee  CCaammeerroouunn,,  oonntt  ddééccllaarréé  ddeess
ssoouurrcceess  ssééccuurriittaaiirreess..  LLeess  tteerrrroorriisstteess  oonntt
oouuvveerrtt  llee  ffeeuu  ssuurr  llee  ccoonnvvooii  aauu  nniivveeaauu  dduu
vviillllaaggee  ddee  MMaayyaannttii,,  pprrèèss  ddee  llaa  vviillllee  ddee
BBaannkkii,,  ddaannss  uunnee  zzoonnee  ddééjjàà  aattttaaqquuééee  àà  pplluu--
ssiieeuurrss  rreepprriisseess  ppaarr  lleess  iinnssuurrggééss..  ««LLee  ccoonnvvooii
ssee  ddiirriiggeeaaiitt  vveerrss  BBaannkkii  lloorrssqquuee  lleess  tteerrrroorriiss--
tteess  oonntt  aattttaaqquuéé  aavveecc  ddeess  aarrmmeess  lloouurrddeess  eett
ddeess  RRPPGG  ((llaannccee--rrooqquueetttteess))»»,,  aa  ddééccllaarréé  uunnee
ddeeuuxxiièèmmee  ssoouurrccee  mmiilliittaaiirree  ffaaiissaanntt  ééttaatt  dduu
mmêêmmee  bbiillaann..  ««LLeess  ccoorrppss  oonntt  ééttéé  éévvaaccuuééss
vveerrss  MMaaiidduugguurrii  ppaarr  uunn  hhéélliiccooppttèèrree  ddee  ll’’aarr--
mmééee»»..  BBaannkkii  eesstt  ssiittuuééee  àà  113300  kkiilloommèèttrreess  aauu
ssuudd--eesstt  ddee  llaa  ccaappiittaallee  rrééggiioonnaallee  ddee  ll’’EEttaatt  dduu
BBoorrnnoo,,  MMaaiidduugguurrii,,  eett  aabbrriittee  qquueellqquuee  4455..000000
ddééppllaaccééss  aayyaanntt  ffuuii  lleess  vviioolleenncceess  ddaannss  llaa
zzoonnee..  LL’’iinnssuurrrreeccttiioonn  tteerrrroorriissttee  aa  ffaaiitt
qquueellqquuee  3366..000000  mmoorrttss  eett  ddeeuuxx  mmiilllliioonnss  ddee
ddééppllaaccééss  ddaannss  llee  nnoorrdd--eesstt..  LLeess  vviioolleenncceess  ssee
ssoonntt  pprrooppaaggééeess  aauu  NNiiggeerr,,  aauu  TTcchhaadd  eett  aauu
CCaammeerroouunn  vvooiissiinnss..    AAuu  mmooiinnss  ddiixx--sseepptt  ppeerr--
ssoonnnneess  oonntt  ééttéé  ttuuééeess,,  pplluussiieeuurrss  ddiizzaaiinneess
bblleessssééeess  eett  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  mmaaiissoonnss  eett  bbââttii--
mmeennttss,,  ddoonntt  uunn  ppeennssiioonnnnaatt  ppoouurr  jjeeuunneess
ffiilllleess,,  oonntt  ééttéé  ddééttrruuiittss  ddaannss  ll’’eexxpplloossiioonn  ssuurr--
vveennuuee  ddiimmaanncchhee  àà  LLaaggooss,,  llaa  ccaappiittaallee  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  dduu  NNiiggeerriiaa,,  sseelloonn  uunn  nnoouuvveeaauu  bbiillaann
rreenndduu  ppuubblliicc  hhiieerr  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  llooccaalleess..
LLeess  sseerrvviicceess  ddee  sseeccoouurrss  ssuurr  ppllaaccee  aavvaaiieenntt
ffaaiitt  ééttaatt  ddiimmaanncchhee  dd’’aauu  mmooiinnss  qquuiinnzzee
mmoorrttss  eett  ddee  nnoommbbrreeuuxx  bblleessssééss,,  mmaaiiss  llee
bbiillaann  ddeevvrraaiitt  êêttrree  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  lloouurrdd
ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  lleess  sseerrvviicceess  ddee  sseeccoouurrss
cchheerrcchhaaiieenntt  eennccoorree  ddeess  vviiccttiimmeess  ssoouuss  lleess
ggrraavvaattss..  LL’’eexxpplloossiioonn,,  ssuurrvveennuuee  vveerrss  88hh0000
((0077hh0000  GGMMTT))  aauuxx  aabboorrddss  dd’’uunn  ppiippeelliinnee
ddaannss  llee  qquuaarrttiieerr  rrééssiiddeennttiieell  dd’’AAbbuullee  AAddoo,,  aa
ddééttrruuiitt  uunnee  cciinnqquuaannttaaiinnee  ddee  mmaaiissoonnss,,  uunnee
éégglliissee,,  ddeess  mmaaggaassiinnss..  UUnn  ppeennssiioonnnnaatt  ppoouurr
jjeeuunneess  ffiilllleess,,  ooùù  ééttaaiieenntt  ssccoollaarriissééss  pplluuss  ddee
220000  ééllèèvveess,,  aa  ééttéé  ssoouufffflléé  ppaarr  ll’’eexxpplloossiioonn,,
rreesssseennttiiee  àà  pplluuss  ddee  1155  kkiilloommèèttrreess  àà  llaa
rroonnddee..  ««DDiixx--sseepptt  ccoorrppss  oonntt  ééttéé  rreettrroouuvvééss
jjuussqquu’’àà  pprréésseenntt  ddaannss  lleess  ddééccoommbbrreess  ttaannddiiss
qquuee  2255  ppeerrssoonnnneess  ssoonntt  ssooiiggnnééeess  ppoouurr  ddeess
bblleessssuurreess  ssuurr  ppllaaccee»»,,  aa  ddééccllaarréé  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  ddee  ll’’EEttaatt  ddee  LLaaggooss  ssuurr  TTwwiitttteerr..    DDeess
ééqquuiippeess  ddee  sseeccoouurrss  ««ccoonnttiinnuueenntt  àà  ddéébbllaayyeerr
lleess  ddééccoommbbrreess»»,,  aa  aajjoouuttéé  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ddee  ll’’EEttaatt  ddee  LLaaggooss..  ««DDeess  eeffffoorrttss  ssoonntt  mmeennééss
ppoouurr  ddéétteerrmmiinneerr  lleess  ccaauusseess  ddee  ll’’eexxpplloossiioonn
qquuii  aa  ffaaiitt  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ssaannss  aabbrrii»»,,  aa--tt--iill
aajjoouuttéé..  ««JJ’’ééttaaiiss  ddaannss  llaa  ccuuiissiinnee  ddee  ll’’ééccoollee
qquuaanndd  ççaa  aa  eexxpplloosséé»»,,  eexxpplliiqquuee  GGrrââccee  RR..,,
ccuuiissiinniièèrree  dduu  ppeennssiioonnnnaatt,,  eenn  rraammaassssaanntt
qquueellqquueess  vvêêtteemmeennttss  ddaannss  lleess  ddééccoommbbrreess  ddee
ssaa  mmaaiissoonn..  ««BBeeaauuccoouupp  dd’’ééttuuddiiaanntteess  ééttaaiieenntt
àà  ll’’éégglliissee  ppoouurr  llaa  mmeessssee,,  eellllee  aa  ééttéé  ttoottaallee--
mmeenntt  ddééttrruuiittee..»»  SSeelloonn  llaa  ccoommppaaggnniiee  ppééttrroo--
lliièèrree  ppuubblliiqquuee  NNNNPPCC  ((NNiiggeerriiaann  NNaattiioonnaall
PPeettrroolleeuumm  CCoorrppoorraattiioonn)),,  ll’’iinncciiddeenntt  aa  ééttéé
ccaauusséé  ppaarr  uunn  ccaammiioonn  qquuii  ««aa  hheeuurrttéé  ddeess
bboouutteeiilllleess  ddee  ggaazz  eemmppiillééeess  ddaannss  uunnee  uussiinnee
ddee  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  ggaazz»»..»»LL’’iimmppaacctt  ddee  ll’’eexxpplloo--
ssiioonn  aa  ééttéé  ssii  éénnoorrmmee  qquu’’iill  aa  pprroovvooqquuéé  ll’’eeff--
ffoonnddrreemmeenntt  ddee  bbââttiimmeennttss  vvooiissiinnss  eett  ddeess
ddoommmmaaggeess  ssuurr  uunn  ppiippeelliinnee  ddee  llaa  NNNNPPCC»»,,  aa
pprréécciisséé  llaa  ssoocciiééttéé  ddiimmaanncchhee  ddaannss  uunn  ccoomm--
mmuunniiqquuéé,,  ssoouulliiggnnaanntt  qquuee  ddeess  eeffffoorrttss
ééttaaiieenntt  ddééppllooyyééss  ppoouurr  lliimmiitteerr  ll’’iinncceennddiiee  qquuii
aa  ssuuiivvii  ll’’eexxpplloossiioonn..  LL’’iinncceennddiiee  aa  ééttéé  éétteeiinntt
ddiimmaanncchhee,,  aa  ddééccllaarréé  llee  ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa
ssoocciiééttéé,,  MMeellee  KKyyaarrii..  LLeess  eexxpplloossiioonnss  ddee
ccaammiioonnss--cciitteerrnneess  eett  ddee  ppiippeelliinneess  ssoonntt  ffrréé--
qquueenntteess  aauu  NNiiggeerriiaa,,  ddoonntt  llaa  mmaajjoorriittéé  ddee  llaa
ppooppuullaattiioonn  vviitt  ddaannss  llaa  ppaauuvvrreettéé,,  bbiieenn  qquuee
llee  ppaayyss  ssooiitt  llee  pprreemmiieerr  pprroodduucctteeuurr  ddee
ppééttrroollee  dduu  ccoonnttiinneenntt,,  aavveecc  pprrèèss  
ddee  22  mmiilllliioonnss  ddee  bbaarriillss  ppaarr  jjoouurr..

L’EUROPE FERME SES FRONTIÈRES FACE AU CORONAVIRUS

LLaa  FFrraannccee  iimmppoossee  llee  ccoonnffiinneemmeenntt
LL’’UUNNIIOONN européenne a fermé, à partir d’hier, toutes ses frontières pour trente jours, a affirmé le
président français Emmanuel Macron qui a  annoncé le confinement de tout le pays.

En France, 
les contrôles

ont commencé

LL a Chine va envoyer davantage
d’experts médicaux en Italie, et
fera de son mieux pour fournir du

matériel médical et d’autres types d’aide
à la partie italienne, a déclaré hier soir
le président chinois Xi Jinping, au cours
d’une conversation téléphonique avec le
Premier ministre italien Giuseppe
Conte. M. Xi a souligné au cours de la
discussion que la Chine et l’Italie
avaient récemment été durement éprou-
vées par l’épidémie de COVID-19. Après
des mois de dur travail, les efforts de
prévention et de contrôle de l’épidémie
déployés par la Chine ont amené une
évolution positive, et ont permis des
progrès majeurs dans la lutte contre le
virus, a déclaré M. Xi, ajoutant que la
relance du développement économique
et social était également en train de
s’accélérer.   

La Chine continuera à agir avec pru-
dence jusqu’à la fin de l’épidémie, et
s’efforcera de remporter une victoire
rapide et complète sur la maladie pour

redonner confiance aux autres pays
dans leurs efforts de prévention et de
contrôle. Soulignant que le gouverne-
ment italien avait pris une série de
mesures de prévention et de contrôle
fermes pour répondre à l’épidémie, 
M. Xi a indiqué que la Chine soutenait
fermement les efforts de l’Italie, et avait
pleinement confiance en sa victoire sur
la maladie. La Chine comprend parfaite-
ment les préoccupations urgentes de
l’Italie, enverra en conséquence davan-
tage d’experts médicaux en Italie et fera
de son mieux pour offrir davantage de
matériel médical et d’autres types d’aide
à la partie italienne, a affirmé M. Xi. La
Chine est prête à travailler de concert
avec l’Italie pour contribuer aux efforts
de coopération internationale contre l’é-
pidémie, ainsi qu’à la construction d’une
«Route de la soie sanitaire», a déclaré 
M. Xi. Il s’est déclaré convaincu que l’a-
mitié traditionnelle et la confiance
mutuelle entre les deux pays sortiraient
renforcées de leur lutte conjointe contre

l’épidémie et que la coopération bilaté-
rale tous azimuts continuerait à s’élar-
gir.    

M. Conte a quant à lui noté que le
gouvernement chinois avait agi avec
détermination pour contrôler l’épidé-
mie, et que les mesures efficaces qu’il
avait prises constituaient à la fois un
encouragement et un exemple pour
l’Italie et pour tous les autres pays.
L’Italie félicite la Chine pour ces accom-
plissements, a-t-il ajouté. M. Conte a
également remercié la partie chinoise
pour avoir apporté une aide et un sou-
tien précieux à l’Italie dans ces
moments difficiles, ajoutant que cela
attestait une fois de plus la profonde
amitié qui unit les deux peuples. Au
nom du gouvernement et du peuple ita-
liens, M. Conte a transmis ses remercie-
ments les plus sincères à la partie chi-
noise, et s’est déclaré convaincu que les
relations entre l’Italie et la Chine
seraient plus fortes que jamais après
cette épidémie.

ITALIE

LLaa  CChhiinnee  vvaa  eennvvooyyeerr  ddaavvaannttaaggee  dd’’eexxppeerrttss  mmééddiiccaauuxx  
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COVID-19

LL’’AAffrriiqquuee  ss’’oorrggaanniissee
ppoouurr  eennrraayyeerr  
llaa  pprrooppaaggaattiioonn  

Les pays africains ont été parmi
les derniers à être affectés par la
pandémie de coronavirus mais leur
nombre a rapidement augmenté ces
derniers jours. Face à cette progres-
sion, nombre d’entre eux ont adopté
des mesures drastiques pour tenter
de ralentir l’épidémie et d’épargner
au maximum des systèmes de santé
fragiles. Même si certains peuvent
compter sur leur expérience à lutter
contre d’autres maladies comme
Ebola. Le premier cas enregistré sur
le continent l’a été en Egypte le 
14 février. Début mars, le continent
ne comptait que deux autres cas, en
Algérie et au Nigeria, suscitant l’in-
terrogation d’experts se demandant
pourquoi l’Afrique semblait épar-
gnée par le virus ou si le virus ne s’y
répandait pas sans être détecté.
Depuis, le virus s’est propagé, pour
toucher actuellement 30 des 54 pays
du continent, avec un total de 
450 cas confirmés. Les pays les plus
affectés se trouvent en Afrique du
Nord, où des cas de transmission
locale ont été documentés et où se
concentrent les 10 victimes du Covid-
19 sur le continent. A elle seule,
l’Egypte compte 166 cas et quatre
victimes. L’Algérie a aussi dénombré
quatre morts pour 60 cas. Les deux
autres victimes ont été enregistrées
au Soudan et au Maroc.

L’Afrique du Sud, une des princi-
pales puissances économiques du
continent, est également touchée,
avec 62 cas. Le virus s’y transmet
désormais localement. En Afrique de
l’Est, qui abrite deux importants
hubs aériens (Ethiopie et Kenya), 
20 cas ont été comptabilisés dans six
pays. Le Sénégal est le pays le plus
durement touché en Afrique de
l’Ouest avec 27 cas. Echaudés par les
conséquences de la pandémie en Asie
et en Europe, bon nombre de pays
africains ont pris des mesures dras-
tiques. Le transport aérien est parti-
culièrement visé. La raison en est
simple: du Kenya à la Somalie, en
passant par le Sénégal, le Nigeria ou
l’Afrique du Sud, tous les premiers
cas de coronavirus sont des ressor-
tissants ou des résidents revenant
d’un séjour dans un pays infecté.
Plusieurs pays ont pris des mesures
particulièrement strictes en fonction
des destinations. Le Sénégal a ainsi
suspendu les liaisons aériennes avec
sept pays d’Europe et du Moyen-
orient. D’autres comme l’Afrique du
Sud, le Kenya, le Ghana ou la Côte
d’ivoire interdisent l’accès de leur
territoire aux non-ressortissants ou
résidents venant d’un pays à (haut)
risque.

Au moins 13 pays du continent
ont fermé ou s’apprêtent à fermer
l’ensemble de leur système éducatif,
de la maternelle à l’université. C’est
le cas notamment au Kenya, en
Egypte, au Sénégal, en Afrique du
Sud ou encore en Côte d’Ivoire.
Certains pays ont également pris des
mesures très fortes et très sensibles
concernant les rassemblements reli-
gieux. Au Sénégal, les confréries
musulmanes ont suspendu les ras-
semblements prévus en mars. En
Tunisie, les autorités ont suspendu
jusqu’à nouvel ordre les prières col-
lectives, y compris le vendredi. Les
compétitions sportives et événements
culturels n’échappent pas aux mesu-
res d’interdictions.

IRAK

UUnn  eexx--ggoouuvveerrnneeuurr  cchhaarrggéé  ddee  ffoorrmmeerr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
PPOOUURR tenter d’alerter l’opinion, chiite aux deux tiers, le grand ayatollah Ali Sistani
a interdit les prières collectives et déclaré que les soignants qui mourraient du
coronavirus seraient des «martyrs».

AA lloorrss  qquuee  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu  ccoorroonnaavvii--
rruuss  pplloonnggee  llee  mmoonnddee  eennttiieerr  ddaannss
uunnee  ssoommbbrree  ppéérriiooddee  ffaaiittee  ddee  ppeeuurr  eett

ddee  rréécceessssiioonn,,  llaa  rriivvaalliittéé  eennttrree  lleess  EEttaattss--UUnniiss
eett  llaa  CChhiinnee  aa  ccoonnnnuu  uunnee  nnoouuvveellllee  ddiimmeenn--
ssiioonn  aavveecc  uunn  ttwweeeett  dduu  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn,,
DDoonnaalldd  TTrruummpp  qquuii  ppaarrllee  dd’’uunn  «« vviirruuss  cchhii--
nnooiiss »»..  «« LLeess  EEttaattss--UUnniiss  ssoouuttiieennddrroonntt
vviiggoouurreeuusseemmeenntt  lleess  sseecctteeuurrss  dd’’aaccttiivviittééss,,
ccoommmmee  lleess  ccoommppaaggnniieess  aaéérriieennnneess  eett  aauuttrreess,,
qquuii  ssoonntt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ttoouucchhééeess  ppaarr  llee
vviirruuss  cchhiinnooiiss»»,,  aa  eenn  eeffffeett  ééccrriitt,,  lluunnddii  ssooiirr,,
DDoonnaalldd  TTrruummpp,,  qquueellqquueess  jjoouurrss  aapprrèèss  qquu’’uunn
ppoorrttee  ppaarroollee  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  cchhiinnooiissee,,  ZZhhaaoo
LLiijjiiaann,,  àà  éévvooqquuéé  ll’’hhyyppootthhèèssee  dd’’uunn  aaggeenntt
ppaatthhooggèènnee  iinnjjeeccttéé  ppaarr  ll’’aarrmmééee  aamméérriiccaaiinnee
ddaannss  ssoonn  ppaayyss..  CCee  pprrooppooss  dduu  mmiilllliiaarrddaaiirree
aamméérriiccaaiinn  aa  iirrrriittéé  PPéékkiinn  ooùù  iill  aa  ssoouulleevvéé  uunn
vvéérriittaabbllee  ttoolllléé..  «« NNoouuss  ssoommmmeess  ffoorrtteemmeenntt
iinnddiiggnnééss »»,,  aa  aaiinnssii  rréépplliiqquuéé,,  hhiieerr,,  GGeenngg
SShhuuaanngg,,  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  mmiinniissttèèrree  cchhiinnooiiss
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  mmeettttaanntt  eenn  ggaarrddee
ccoonnttrree  uunnee  tteellllee  «« ssttiiggmmaattiissaattiioonn »»  ddee  ssoonn
ppaayyss..  QQuuaanntt  àà  ll’’aaggeennccee Chine nouvelle,,
eellllee  aa  ccoonnddaammnnéé  ttoouutteess  ffoorrmmeess  dd’’eexxpprreess--
ssiioonnss  àà  ccoonnnnoottaattiioonn  «« rraacciissttee  eett
xxéénnoopphhoobbee »»,,  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  «« rreejjeetteerr  llaa
rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  ssuurr  dd’’aauuttrreess
ppaayyss »»..  AA  cceettttee  hheeuurree,,  aauuccuunn  eexxaammeenn  sscciieenn--
ttiiffiiqquuee  nnee  ppeerrmmeett,,  eenn  eeffffeett,,  ddee  ddiirree  qquuee  llee
ccoorroonnaavviirruuss,,  ddéétteeccttéé  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss,,

eenn  ddéécceemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  àà  WWuuhhaann,,  aauu  cceennttrree
ddee  llaa  CChhiinnee,,  aauurraaiitt  uunnee  oorriiggiinnee  llooccaallee..  

AAuu  lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ddee  ZZhhaaoo
LLiijjiiaann,,  llee  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  aamméérriiccaaiinn  MMiikkee
PPoommppeeoo  aa  eexxpprriimméé  àà  YYaanngg  JJiieecchhii,,  llee  pplluuss
hhaauutt  rreessppoonnssaabbllee  dduu  PPaarrttii  ccoommmmuunniissttee  cchhii--
nnooiiss  ((PPCCCC))  ppoouurr  llaa  ppoolliittiiqquuee  ééttrraannggèèrree,,  «« ddee
ffoorrtteess  oobbjjeeccttiioonnss  aamméérriiccaaiinneess »»  ffaaccee  aauuxx
«« eeffffoorrttss »»  ddee  PPéékkiinn  ppoouurr  «« ffaaiirree  ppoorrtteerr  llee
cchhaappeeaauu  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss  ppoouurr  llee  CCoovviidd--1199 »»,,
sseelloonn  llee  ddééppaarrtteemmeenntt  dd’’EEttaatt..    LLee  cchheeff  ddee  llaa
ddiipplloommaattiiee  UUSS  aa  aauussssii  eessttiimméé  llee  mmoommeenntt
«« mmaall  cchhooiissii  ppoouurr  sseemmeerr  llaa  ddééssiinnffoorrmmaattiioonn
eett  ddeess  rruummeeuurrss  aabbrraaccaaddaabbrraanntteess »»,,  sseelloonn  llee
ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  ssoonn  ddééppaarrtteemmeenntt..  AA  cceettttee
pprrootteessttaattiioonn  ddiipplloommaattiiqquuee,,  YYaanngg  JJiieecchhii,,
rreepprriiss  ppaarr  Chine nouvelle,,  ooppppoossaa  «« uunn
ffeerrmmee  aavveerrttiisssseemmeenntt aauuxx  EEttaattss--UUnniiss »»
ccoonnttrree  «« ttoouuttee  tteennttaattiivvee  ddee  ssaalliirr  llaa  CChhiinnee »»,,
ddéémmaarrcchhee  qquuii  sseerraaiitt  «« vvoouuééee  àà  ll’’éécchheecc »»..  DDee
ssoonn  ccôôttéé,,  WWaasshhiinnggttoonn  ss’’eesstt  ffeenndduu  dd’’uunn  ccoomm--
mmuunniiqquuéé  ddaannss  lleeqquueell  uunn  rreessppoonnssaabbllee  dduu
ddééppaarrtteemmeenntt  dd’’EEttaatt  aaffffiirrmmee  qquuee  «« pprrooppaaggeerr
ddeess  tthhééoorriieess  dduu  ccoommpplloott  eesstt  ddaannggeerreeuuxx  eett
rriiddiiccuullee »»..  

DDeeppuuiiss  ll’’éélleeccttiioonn  ddee  DDoonnaalldd  TTrruummpp,,  lleess
tteennssiioonnss  ddiipplloommaattiiqquueess  ssoonntt  ddeevveennuueess
rrééccuurrrreenntteess  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ssuuppeerr  ppuuiissssaann--
cceess  eett  llaa  gguueerrrree  ddeess  mmoottss,,  ss’’eesstt  cceeppeennddaanntt,,
eennvveenniimmééee  aavveecc  ll’’eennttrrééee  eenn  ssccèènnee  dduu  ccoorroo--
nnaavviirruuss  ddoonntt  ll’’éévvoolluuttiioonn  ffuullgguurraannttee  aa
nnoouurrrrii  lleess  «« iinnccoommpprrééhheennssiioonnss »»  eennttrree  lleess
ddeeuuxx  ppaayyss..  LL’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  TTrruummpp  ddoonntt
oonn  ccoonnnnaaîîtt  llaa  tteennddaannccee  dduu  cchhaauudd  eett  dduu  ffrrooiidd

aa  mmuullttiipplliiéé  lleess  ddéénnoonncciiaattiioonnss  dduu  «« mmaannqquuee
ddee  ttrraannssppaarreennccee »»  iimmppuuttaabbllee,,  sseelloonn  eellllee,,  aauu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  cchhiinnooiiss  ttaannddiiss  qquuee  llee  pprrééssii--
ddeenntt  TTrruummpp,,  lluuii,,  vvaannttaaiitt,,  ssaannss  cceessssee,,  ssaa
«« ccoonnffiiaannccee »»  ddaannss  ssoonn  hhoommoolloogguuee  XXii
JJiinnppiinngg..  CCee  qquuii  nnee  ll’’aa  ppaass  eemmppêêcchhéé  dd’’iinntteerr--
ddiirree  ll’’eennttrrééee  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss  ddeess  ppeerrssoonnnneess
vveennaanntt  ddee  CChhiinnee,,  ddèèss  ll’’aappppaarriittiioonn  dduu  CCoovviidd
1199..  TToouutt  ccoommmmee  TTrruummpp,,  hhiieerr,,  PPoommppeeoo
aavvaaiitt  ddééjjàà  uuttiilliisséé  ddeess  eexxpprreessssiioonnss  tteelllleess  qquuee
llee  «« vviirruuss  ddee  WWuuhhaann »»  oouu  cceellllee  dduu  «« vviirruuss
cchhiinnooiiss »»,,  ffaaiissaanntt  ffii  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss
ddee  ll’’OOMMSS  qquuii  aa  pprrééccoonniisséé  ll’’uussaaggee  ddee  ll’’aapp--
ppeellllaattiioonn  CCoovviidd--1199  ppoouurr  éévviitteerr  ttoouuttee  ssttiigg--
mmaattiissaattiioonn..        SSiiggnnee  qquuee  WWaasshhiinnggttoonn  ccoonnssii--
ddèèrree  PPéékkiinn  ccoommmmee  ssoonn  rriivvaall  ssttrraattééggiiqquuee
mmaajjeeuurr  ppoouurr  llaa  ddéécceennnniiee,,  cceettttee  gguueerrrree  ddeess
mmoottss  ccaacchhee  mmaall  ll’’iinnqquuiiééttuuddee  ddeess  ppuuiissssaanncceess
oocccciiddeennttaalleess,,  eenn  qquuêêttee  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn
ccoonnttrree  llee  ccoorroonnaavviirruuss,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  GG77,,
ccoommmmee  ll’’iinnddiiqquuee  llaa  pprréésseennttaattiioonn  ppaarr    MMiikkee
PPoommppeeoo  dduu  rraappppoorrtt  ssuurr  lleess  ddrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee  àà  ttrraavveerrss  llaaqquueellllee  iill  aa  ffuussttiiggéé  llaa
ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa  CChhiinnee  aauu  XXiinnjjiiaanngg  ooùù  ddeess
cceennttaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  mmuussuullmmaannss
sseerraaiieenntt  iinntteerrnnééss  aauu  nnoomm  ddee  llaa  lluuttttee  aannttii--
tteerrrroorriissttee..  MMêêmmee  ssoouuss  llaa  mmeennaaccee  dduu  CCoovviidd
1199,,  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  TTrruummpp  ppoouurrssuuiitt  ssaa
ccrrooiissaaddee  ssuurr  lleess  tthhèèmmeess  ddee  llaa  ddééffeennssee  ddeess
lliibbeerrttééss  àà  HHoonngg  KKoonngg,,  ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree
ll’’eexxppaannssiioonnnniissmmee  mmiilliittaaiirree  ddee  PPéékkiinn  eenn
mmeerr  ddee  CChhiinnee  eett  ddeess  pprrooccèèss  ppoouurr  eessppiioonn--
nnaaggee  iinndduussttrriieell,,  eennttrree  aauuttrreess  aaccccuussaattiioonnss..

CC..  BB..

LE COVID-19 ENVENIME LA RIVALITÉ SINO-AMÉRICAINE

GGuueerrrree  ddeess  mmoottss  eennttrree  PPéékkiinn  eett  WWaasshhiinnggttoonn

LL e président Barham
Saleh a chargé hier l’ex-
gouverneur de la ville

sainte chiite de Najaf, Adnane
Zorfi, de former un gouverne-
ment en Irak, où de nouvelles
roquettes ont visé des troupes
étrangères, la troisième attaque
de ce type en moins d’une
semaine. Depuis que le gouver-
nement a démissionné en
décembre, l’Irak, deuxième pro-
ducteur de l’Opep touché de
plein fouet par la chute des cours
du pétrole, est englué dans une
crise politique face à un mouve-
ment de contestation inédit, et
les tensions entre Américains et
Iraniens, ses deux grands alliés.
Un premier candidat,
Mohammed Allawi, avait été
désigné pour former le gouver-
nement mais avait jeté l’éponge
face au Parlement le plus divisé
de l’histoire récente de l’Irak.

C’est désormais M. Zorfi, 
54 ans, qui a 30 jours pour for-
mer un cabinet et le faire accep-
ter par le Parlement, puis orga-
niser des élections anticipées et
faire voter un budget qui s’an-
nonce largement déficitaire. Cet
ancien membre du parti Daawa,
opposition chiite historique au
dictateur Saddam Hussein, siège
désormais au Parlement au sein
de la liste emmenée par l’ancien
Premier ministre Haider 
al-Abadi, qui a notamment été
vivement critiqué pour la répres-
sion et les violences qui ont
accompagné les manifestations
ayant débuté en octobre. Selon
un haut responsable gouverne-
mental, sa marge de manoeuvre
sera limitée. Les politiciens qui
se sont mis d’accord sur son nom
veulent «une personnalité qui
n’est pas dans la confrontation
pour qu’il ne fasse rien» qui
pourrait bouleverser l’ordre éta-
bli dans le seizième pays le plus
corrompu au monde, a-t-il dit

sous couvert de l’anonymat.
Parmi les principaux dossiers
qui l’attendent, figure celui, brû-
lant, de la présence des troupes
américaines en Irak, où l’in-
fluence de l’Iran est très impor-
tante au sein même du pouvoir.  

Après la mort du puissant
général iranien Qassem
Souleimani, émissaire de
Téhéran en Irak, tué dans une
frappe américaine en janvier à
Baghdad, la majorité —chiite—
du Parlement avait appelé
l’Exécutif à expulser les troupes
étrangères menées par
Washington venues en 2014
pour combattre le groupe Etat
islamique (EI). Depuis, les tirs
de roquettes sur des bases abri-
tant des troupes de la coalition
internationale ont repris de plus
belle, comme encore hier, avant
l’aube. Plusieurs roquettes se

sont abattues sur la base de
Basmaya, au sud de Baghdad, où
sont postées des troupes de la
coalition internationale et de
l’Otan. Il s’agit de la 24e fois que
ces forces sont visées en près de
six mois. L’Otan a affirmé n’a-
voir recensé ni mort ni blessé.
Aucune de ces attaques n’a été
revendiquée mais Washington
accuse les brigades du
Hezbollah, l’une des factions
pro-Iran les plus radicales du
pays, d’être derrière les tirs, et
Baghdad de ne rien faire pour
les arrêter. Les autorités irakien-
nes, qui s’appuient sur la coali-
tion pour déloger les cellules
jihadistes clandestines, assu-
rent, elles, ne pas parvenir à en
découvrir les auteurs. 

L e
12 mars, les brigades du
Hezbollah avaient salué —sans

les  revendiquer— des tirs de
roquettes la veille ayaant tué
deux soldats américains et une
soldate britannique sur une
base. Des frappes américaines de
représailles visant selon
Washington les brigades du
Hezbollah ont fait six morts,
dont des policiers et soldats. Ce
cycle de violences fait de nou-
veau planer le spectre d’une
escalade dangereuse en Irak,
après des semaines d’attaques
visant soit les soldats améri-
cains, soit les forces pro-Iran. Si
la révolte populaire a été éclipsée
par les tensions irano-américai-
nes et l’épidémie du nouveau
coronavirus, un manifestant a
été tué lundi soir à Baghad par
des tirs, selon des sources médi-
cales, portant à plus de 550 le
nombre de morts depuis octobre
en marge des manifestations. Ce
mouvement, qui dénonce
notamment la corruption et l’in-
digence des services publics, se
poursuit —même si en nombre
limité— et pourrait même
reprendre de l’ampleur si l’épi-
démie devenait incontrôlable,
selon les experts. Jusqu’ici, offi-
ciellement, l’Irak a recensé 
12 morts et 133 contaminations. 

Des chiffres que de nomb-
reux Irakiens mettent en doute,
sans toutefois que les couvre-feu
imposés dans la moitié des pro-
vinces semblent arrêter les pèle-
rins en route vers des sanctuai-
res ou les badauds dans les rues
et les magasins. Pour tenter d’a-
lerter l’opinion, chiite aux deux
tiers, le grand ayatollah Ali
Sistani a interdit les prières col-
lectives et déclaré que les soi-
gnants qui mourraient du coro-
navirus seraient des «martyrs».
La capitale, elle, sera sous cou-
vre-feu dès mardi soir et durant
six jours, tandis que les vols de et
vers le pays ont été interrompus
hier pour une semaine.

En Irak, la rue gronde toujours

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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PERTE CACHET
Perdu cachet rond portant

mention :
Sarl Diamant Service et

prestation
S.D.S.P

Cité 1200-Logts,
Résidence El-Bahdja, B+C,
Lot 42 Bab Ezzouar, Alger
RC : 16B- 1042 538-00/16

Décline toute
responsabilité quant à son

utilisation frauduleuse
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Le coronavirus n’a pas fait que des mal-
aheureux, puisque les Français ont eu
droit à des accès gratuits pour toutes

VOD et les chaînes cryptées. C’est la tradition-
nelle chaîne cryptée Canal+ qui a été la pre-
mière à annoncer son passage en clair.
L’information est tombée le 16 mars dans l’a-
près-midi, par Maxime Saâda, le président de
la chaîne cryp- tée, qui s’est
chargé de médiat iser
l ’annonce. . . Dans le
cadre de la pandémie du
coronavirus, Canal+ a
déclaré qu’elle passe ses
programmes en clair pour
tout le monde, sur l’ensem-
ble des box. Quant aux
p e r s o n n e s déjà abon-
nées, elles ont accès aux
c h a î n e s C i n é m a ,
S é r i e s , Jeunesse et
Documentaires. Cette gratuité durera jusqu’au
15 avril 2020.» Le service de streaming de
séries Canal+ comprend l’intégralité des créa-
tions originales Canal+, des séries US et euro-
péennes ainsi que des séries cultes. La plate-
forme comprend près de 150 titres, soit envi-
ron 5000 épisodes. Disponible sur tous les
appareils via l’application myCanal, il est pos-
sible de télécharger des titres à visionner hors
connexion. 4K et UltraHD. Cette annonce de
Canal+ s’ajoute aux annonces, faites par les
autres opérateurs de VOD comme Netflix, très
large leader du marché de la Svod avec 
6,7 millions d’abonnés en France, Netflix pro-
pose près de 2000 titres, dont environ 1600
films et 400 séries de genres et nationalités
variés. La plateforme renouvelle en perma-
nence son catalogue en multipliant, notam-
ment ses productions originales, chaque
semaine. Disponible sur tous les supports (TV,
ordinateur, smartphone, console...), Netflix
propose de la haute définition à ses abonnés
standard et jusqu’à de la 4K aux comptes pre-
mium. La plateforme offre la possibilité de
relier jusqu’à quatre écrans en simultané à un
seul et même compte. De son côté Amazon, le
géant du e-commerce américain qui compte
désormais plus de 150 millions d’abonnés
dans le monde et parce que la souscription
inclut le service Prime Video, ce sont donc
autant d’utilisateurs ayant accès à son solide
catalogue. Un mélange de films et séries cultes
ainsi que, comme son concurrent direct, la
mise en ligne régulière de nouvelles produc-
tions maison. Prime Video est compatible sur
tous les appareils connectés (TV, tablettes,
consoles) et supporte le streaming en 4K UHD
et en HDR. Par ailleurs OCS, le service de
streaming du bouquet d’Orange OCS comp-
rend quatre chaînes entièrement consacrées
aux films et aux séries : du grand spectacle sur
OCS Max, des séries internationales sur OCS
City, des films de légende sur OCS Géants et
des sensations fortes sur OCS Choc. Les ciné-
philes de tous horizons peuvent donc y trou-
ver leur compte, qu’ils soient amateurs de
classiques ou de dernières nouveautés, pro-
posés quelques mois seulement après leur
sortie en salles. Point fort de la plateforme :
son partenariat avec la chaîne américaine
HBO, productrice de séries de renom, telles
que Game of Thrones, Les Soprano ou encore
True Detective. OCS est disponible sur tous
les supports (TV, tablette, console, smart-
phone...). Avec l’application, il est possible de
télécharger jusqu’à cinq films ou 20 épisodes
de séries pour les visionner hors connexion.
L’option «OCS à la demande» est incluse dans
tout abonnement au «bouquet OCS», via les
différents opérateurs (Orange, Bouygues,
SFR, Free) ou d’autres distributeurs comme
Canal+.  

A.S.

AMIRA

SOLTANE

13:00 : Journal
13:40 : Petits plats en
équilibre
13:45 : Météo
13:55 : Le sacrifice
d’une mère
15:30 : La force de
l’espoir
17:05 : Quatre mariages
pour une lune de miel
18:10 : Bienvenue chez
nous
19:20 : Demain nous
appartient
19:55 : Météo
20:00 : Journal
20:35 : Le 20h le mag
20:45 : Tirage du Loto
20:55 : C’est Canteloup
21:05 : Grey’s Anatomy
21:55 : Grey’s Anatomy
22:50 : Chicago Med
23:40 : Chicago
MedImpasse

13:40 : Météo
13:50 : Ça commence
aujourd’hui
15:05 : Je t’aime, etc.
16:15 : Affaire conclue,
tout le monde a quelque
chose à vendre
17:05 : Affaire conclue,
tout le monde a quelque
chose à vendre

17:50 : Affaire conclue
18:00 : Tout le monde a
son mot à dire
18:35 : N’oubliez pas les
paroles
19:10 : N’oubliez pas les
paroles
19:45 : Météo
20:00 : Journal
20:35 : Météo
20:38 : Laisse entrer la
nature
20:40 : Basique, l’essen-
tiel de la musique
20:45 : Un si grand
soleil
21:05 : Une belle his-
toire
21:55 : Une belle his-
toire
22:50 : Ça ne sortira
pas d’ici

12:55 : Météo
13:50 : Un cas pour
deux
14:55 : Un cas pour
deux
16:00 : Un livre, un jour
16:05 : Des chiffres et
des lettres
16:40 : Personne n’y
avait pensé !
17:20 : Slam
18:00 : Questions pour
un champion
18:50 : Edition de proxi-

mité
19:00 : Journal
19:30 : Journal
19:55 : Ma ville, notre
idéal
20:00 : Vu
20:10 : Météo
20:20 : Plus belle la vie
20:45 : Tout le sport
20:55 : Laisse entrer la
nature
21:00 : Météo
21:07 : Municipales
2020
22:40 : Réseau d’enquê-
tes
23:35 : Secrets d’his-
toire

13:30 : Météo
13:35 : Scènes de
ménages
13:45 : L’hôtel des
amours passées
15:40 : Incroyables
transformations
16:30 : Incroyables
transformations
17:30 : Les reines du
shopping
18:40 : Chasseurs d’ap-
part’
20:10 : Météo
20:25 : Scènes de
ménages
21:05 : Top chef
23:35 : Top chef 

13:35 : Royal Corgi
14:59 : Tony les animots
15:00 : Jamel Comedy
Club
15:30 : Aladdin
17:38 : Le plus
17:40 : L’info du vrai
18:30 : L’info du vrai
19:53 : La boîte à ques-
tions
19:55 : Clique
21:05 : Venise n’est pas
en Italie
22:35 : Le cercle séries
23:25 : ZéroZéro

13:40 : Le magazine de
la santé
14:35 : Allô, docteurs !
15:00 : Jean-Michel
super caribou
15:15 : Jean-Michel
super caribou
15:25 : Jean-Michel
super caribou
15:35 : Gigantosaurus
15:45 : Gigantosaurus
16:00 : Gigantosaurus
16:10 : Les as de la jun-
gle à la rescousse
16:20 : Les as de la jun-
gle à la rescousse
16:30 : Les as de la jun-
gle à la rescousse
16:40 : Les as de la jun-

gle à la rescousse
16:50 : Minuscule
16:55 : C’est toujours
pas sorcier
17:30 : C à dire ?!
17:45 : C dans l’air
19:00 : C à vous
20:00 : C à vous la suite
20:20 : Passage des
arts
20:45 : Laisse entrer la
nature
20:50 : La grande librai-
rie
22:20 : Consomag
22:25 : C dans l’air
23:30 : C à vous

12:50 : Journal
13:00 : Arte regards
13:35 : Les conquérantes
15:35 : Laponie
16:30 : Invitation au
voyage
17:45 : La route de la
Soie et autres merveilles
18:15 : Le ventre de
Riga
18:55 : Le ventre de
Munich
19:45 : Journal
20:05 : 28 minutes
20:52 : Tu mourras
moins bête
21:00 : Elle s’en va
22:50 : Margaret Atwood
23:45 : L’indomptée

Caroline est anéantie lorsqu’elle découvre
que Philippe la trompe. Elle prend Malika au
mot lorsque celle-ci lui conseille de se ven-

ger en prenant un amant.

Une femme, qui a fait une grave chute, se
retrouve à l’hôpital en état de mort céré-

brale. Ses deux sœurs doivent décider s’il
faut poursuivre les soins ou pas.

2211::00552211::0000

Top chef
2211::0055

Elle s’en va Une belle histoireGrey’s Anatomy
2211::0055

Venise n'est pas 
en ItalieMunicipales 2020 

2211::0077 2211::0055

Criblée de dettes, une restauratrice de 60
ans part pour une longue échappée. Mais
elle doit s’occuper de son petit-fils qu’elle

vient juste de rencontrer.
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HORIZONTALEMENT :

I. Action de remuer un alliage en fusion.

II. Entendues - Copains.

III. Chlore - Oeufs de pou.

IV. Barde - Note -Article espagnol.

V. Greffée - Note.

VI. Chargée d’un poids - Monnaie d’Asie.

VII. Fleur blanche - Boisson.

VIII. Excès de graisse - Possessif.

IX. Femme d’un officier supérieur.

X. Longue époque - Bondis.

VERTICALEMENT :
1. Revêtement en petites pierres. 2. Mille-pattes - Canard. 3. Négation - Fait ressortir la forme.

4. Suspendent - Chef des Perses. 5. Ferment fétide - Chanteurs d’opéra. 

6. Multitude - Assureur algérien. 7. Fruit - Poilu. 8. Esprit - Note - Conjonction. 9. Accumulation

de matière minérale. 10. Précède la spécialité - Plante textile - Durées de temps.

Les Jeuxmots FLÉCHÉS
5898 De Khaled K.

S

m o t s N° 5 8 89

C R O S ÉI

Description
du Soleil

Eveloppes
d’un nerf

Habiletés

Respectables

Copie
biologique

Chef d’Italie

Samarium

Chef-
d’œuvre de

Virgile

Langue balte

Buts

Eclos

Recueil de
poème

Vide

Chant 
liturgique

Voyelles

Appareil de
gymnastique

Chagrins

Oiseau 
ratite

Hie

Avare

Chant des
oiseaux

Travail

Magicienne
de

l’Odyssée

Fleuve de
l’Hexagone

Possessif
Firme

automobile
italienne

Ecrivains
médiocres

Infusion

Conseillère
secrète

Copulative

Baie du
Japon

Démonstratif

Trophée du
cinéma

Grecque Saison

Glossine

Adversaire
farouche

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1      2      3      4      5      6      7      8      9     10

SOLUTION DES MOTS FLÉCHÉS N° 5897 :
HORIZONTALEMENT :
Mirabelles - Cône - Est - Stuc - RN -Râ - Opération -

Agitations - Rets - Ln - Fa - Ecolier - Mg - Arès - Amasse

- Eon - Elus - Inde - Osa - Elites.

VERTICALEMENT :
Pictogrammes - Roupie - Gala -Lancette - Su - Be -

Rascasse - Dé - Rat - Ore - Lentille - Ils - Ionisent -

Etron - Ode - Us - Ansérines.

SOLUTION DES MOTS CROISÉS N° 5897 :
HORIZONTALEMENT :
I. Chaumières. II. Hannetonne. III. Ir- Ires - Tc. IV. Base

- MO. V - Osa - Fane. VI. Usucapions. VII. Qataris - Es.

VIII. Une - AI - Ira. IX. Et - Adent. X. Sectarisme.

VERTICALEMENT :
I. Chibouques, 2 Harassante. 3. An - Saute. 4. Unie -

Ca - At. 5. Mer - Parada. 6. Item - Piler. 7. Eos - Fis -

Ni. 8. RN - Mao - ITS. 9 Entonner. 10. Sec - Essaye.

PDS

56

56

56

55

55

55

55

54

54

54

54

53

53

52

52

CDS

02

11

08

06

15

09

07

10

14

05

03

04

13

01

12

Propriétaires

A.B.Z.Khodja

K.H.Doukhi

A.Z.Lehas

S.A.Boudiaf

S.Berrah

M.Sebti

A.Z.Lehas

S.Mekidèche

H.Djaïet

A.Saâdoun

A.Lounissi

H.Gueroui

L.Zaâboub

M.E.Doukhi

A.Berrah

N°

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Jockeys

A.Kouaouci

A.Boukhachba

JJ.A.Djebbar

O.Chebbah

C.H.Attallah

A.Lachi

A.B.Attallah

T.Lazreg

T.Kouaouci

M.Bouchama

A.H.Chaâbi

S.F.Bouhouch

A.Hebri

M.Harèche

A.B.Chenafi

Chevaux

Al Bassira

Jamal Esoltane

Youmna Dilmi

Rapidos

Mokhadem

Dharif

Chams al Amel

Montasar

Bent Mage

Fizane

El Quef

Nasr Ghaza

Kastar de Bazer

Somaâta

Zine de Chaillac 

(0) Chevaux portant des œillères

PRIX : « MADRASSA » 
PUR-SANG ARABE N.E.E   

350 000 DA - 1 300 M - 15H30
TIERCÉ - QUINTÉ

Le commentaire express :
11--AAll  BBaassssiirraa  :: Cette dernière

course ne reflète pas sa vraie valeur,
car cette pensionnaire de l’efficace
écurie A.B.Z.Khodja de Barika, qui
est reprise par le très efficace jockey
A.Kouaouci, possède suffisamment de
moyens pour redresser la barre à ce
niveau.

22--JJaammaall  EEssoollttaannee  :: Avec ce genre
de coursier, il faut s’attendre à toutes
les éventualités, tantôt dans les cinq
premiers, tantôt dans les décors. Il
faudra donc le cocher selon l’intuition
du jour.

33--YYoouummnnaa  DDiillmmii  ::  Ce pension-
naire de l’excellente écurie A.Z.Lehas
a laissé une bonne impression mer-
credi dernier dans des conditions
similaires à celles du jour. Reconduit
pratiquement avec les mêmes che-
vaux, il devrait, encore une fois, s’in-
viter en bon rang à l’arrivée.

44--RRaappiiddooss  :: Capable du meilleur
comme du pire, ce jeune poulain de 
4 ans, qui bénéficie, néanmoins d’une
monte de métier, reste capable au
mieux de sa forme de venir traiter
d’égal à égal avec les meilleures chan-
ces de l’épreuve du jour.

55--MMookkhhaaddeemm  :: Excellent en der-
nier lieu, ce protégé de la célèbre écu-
rie S.Berrah, qui vient de laisser une
bonne impression lors de sa dernière
sortie, ne devrait pas trop forcer sur
ses aptitudes pour terminer avec les
premiers à l’arrivée.

66--DDhhaarriiff  :: Logé à la même ensei-
gne que Mokhadem, ce poulain de 
4 ans, qui est repris par la fine crava-
che A.Lachi, s’élancera, encore une
fois, avec de sérieuses ambitions pour
venir soigner sa carte de visite sur
une distance qui lui a réussi à plu-
sieurs reprises.

77--CChhaammss  aall  AAmmeell  :: Il faudra tirer à
la courte paille avec ce coursier de
très grande qualité, mais qui nous a
déçus lors de ses deux dernières sor-
ties, alors qu’il possédait un palmarès
des plus élogieux, mais il serait cepen-
dant, imprudent de faire la passe sur
ses chances, car s’il court sur sa vraie
valeur, je vois mal qui pourrait lui
barrer la route vers la victoire.

88--MMoonnttaassaarr  :: Seul plaidera en sa
faveur le métier du plus vieux jockey
en activité actuellement T.Lazreg de

M’sila, car jugé sur ses dernières sor-
ties, je demeure sceptique sur une
éventuelle participation de sa part à
l’arrivée.

99--BBeenntt  MMaaggee  :: Elle vient de laisser
une belle impression lors de sa der-
nière sortie à Barika où elle a terminé
parmi les quatre premiers. Remise de
suite en compétition et pour peu
qu’elle s’adapte à ses changements de
jockeys répétitifs, elle peut aisément
venir négocier une place payante à
l’arrivée.

1100--FFiizzaannee  :: Cette jument de 5 ans
a déçu tout son beau monde lors de sa
dernière sortie, alors qu’elle était
donnée parmi les favorites, car elle
restait sur de belles performances
auparavant. Reconduite après coup, il
serait intéressant de lui donner une
nouvelle chance dans l’épreuve du
jour.

1111--EEll  QQuueeff  :: Créant l’exploit épi-
sodiquement, ce poulain de 4 ans, qui
bénéficie, cette fois, des services d’un
jockey de métier, mérite d’être inclus
dans vos choix élargis, histoire de se
préserver de tout désagrément.

1122--NNaassrr  GGhhaazzaa  :: Cette jument de
6 ans vient de réaliser une belle per-
formance, dimanche dernier à Barika,
ce qui l’autorise à émettre de légiti-
mes prétentions pour venir se mêler à
la lutte finale, surtout qu’elle a hérité
d’un bon numéro à la corde.

1133--KKaassttaarr  ddee  BBaazzeerr  ::  Ce jeune
poulain de 4 ans réalise, de temps à
autre, de bons essais, mais il a ten-
dance à ne pas répéter deux bonnes
courses consécutives. Néanmoins, vu
le caractère d’ouverture de l’épreuve
du jour, il ne serait pas surprenant de
le voir venir mettre son grain de sel à
l’arrivée à belle cote.

1144--SSoommaaââttaa  :: Cette pensionnaire
de l’efficace écurie M.E. Doukhi, qui
vient d’échouer à sa dernière sortie,
aura pour elle l’efficacité de son joc-
key du jour, mais aussi sa situation
avantageuse sur l’échelle des poids
qui peut l’aider à créer la surprise du
jour.

1155--ZZiinnee  ddee  CChhaaiillllaacc  ::  Ce poulain de
4 ans se trouve pratiquement dans les
mêmes conditions que la jument
Somaâta et il faudra donc songer à
l’inclure dans un ticket pour parer à
toutes éventualités.

AUJOURD'HUI À EL EULMA

SSuurr  uunn  aaiirr  ddee  ddééjjàà--vvuu

MMeess  66  cchheevvaauuxx  àà  6600  DDAA ::  66--77--55--11--33--1122
MMeess  77  cchheevvaauuxx  àà  221100  DDAA ::  66--77--55--11--33--1122--44
MMoonn  cchhaammpp  «« FF »»  àà  9900  DDAA::  66--77--55--11--XX
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L
a direction de la cul-
ture de la wilaya de
Tizi Ouzou a indiqué
hier que le délai pour
le dépôt des textes

du  prix Mohia d’or de la
meilleure pièce de théâtre
en langue amazighe, initiale-
ment prévu pour le 27 mars
2020, est  prolongé jusqu’au
15 octobre 2020. Les drama-
turges ont encore sept longs
mois pour peaufiner leurs
œuvres avant de les déposer
pour prendre part à ce
concours annuel. 

Il faut rappeler que ce
report a trait à la décision
prise par le gouvernement
concernant le report de tou-
tes les activités culturelles
pour lutter contre la propa-
gation du coronavirus. Le prix
Mohia d’or de la meilleure
dramaturgie en tamazight
est un concours institué en
2014 par la direction de la
culture de la wilaya de Tizi
Ouzou en collaboration
avec l’APW de Tizi Ouzou et
le théâtre régional Kateb
Yacine de Tizi Ouzou. Pour
rappel, en 2018, le ministère
de la Culture a institutionna-
lisé ce concours. Son objectif
vise à promouvoir la pratique
théâtrale et l’encourage-

ment des jeunes à la créa-
tion artistique et à l’écriture
dramatique en tamazight.

Promouvoir la pratique
théâtrale
Il est évident aussi qu’il

vise à rendre hommage au
précurseur du théâtre ama-
zigh, Abdellah Mohia dit
Mohand Ouyahia, en met-
tant en relief l’œuvre de
Mohia. « Ce concours annuel
a pour but la promotion de la
pratique théâtrale et l’en-
couragement des jeunes à la
création artistique en géné-
ral et à l’écriture dramatique
ainsi qu’à la production
théâtrale en particulier »,
précisent les organisateurs. 

Le concours du meilleur
texte dramatique « Mohia
d’or » du meilleur texte théâ-
tral est ouvert à tous les
auteurs dramatiques en lan-
gue amazighe au niveau
national. Il faut noter que
tout texte participant doit
prouver son originalité et
toute correspondance avec
un texte d’autre auteur, de 
piratage ou de plagiat sera
soumise à une lecture restric-
tive et retiré du concours. 

En outre, le dépôt de
l’œuvre doit être accompa-
gné d’une copie d’un reçu
de dépôt de 
l’œuvre au niveau de

l’Onda.
U n e
commis -
sion de
l e c t u r e
p r é a l a -
b l e
s i è -

gera pour la sélection des
textes qui répondent aux
conditions techniques et gra-
phiques du texte, ainsi que la
certification de la paternité
de l’œuvre originale. 

La cérémonie prévue 
le 7 décembre 2020

Le texte sera soumis après à
un jury artistique et littéraire,
ajoutent les organisateurs qui
précisent que le jury est cons-
titué de dramaturges, met-
teurs en scène, scénogra-
phes et universitaires spéciali-
sés dans la littérature, la lin-
guistique et le théâtre ama-
zigh. Quant à la cérémonie
de remise du  prix, elle  est
prévue pour le 7 décembre
2020, qui représente la date
commémorative du 16ème
anniversaire de la disparition

de Abdellah Mohia. Un seul
texte sera retenu et primé, et
son auteur recevra 500 000
dinars. Aussi, l’auteur de
l’œuvre primée s’engage à
céder l’exclusivité de son
texte pour une durée de 
5 années pour d’éventuelles
exploitations théâtrales. En
outre, un Prix d’encourage-
ment de 100 000 DA sera
décerné en guise de soutien
à l’écriture en tamazight, et
un éventuel encadrement
est prévu. 

Il y a lieu de noter enfin
que les textes dramatur-
giques en lice pour ce
concours peuvent être
déposés aussi bien au niveau
de la direction de la culture
de la wilaya de Tizi Ouzou
qu’au Théâtre régional
Kateb Yacine de la même
ville. A.M.

PRIX DU THÉÂTRE AMAZIGH

L’HOMMAGE 
DE TIZI OUZOU

À MOHIA
Le délai de dépôt des textes est prolongé

jusqu’au 15 octobre 2020…

L ’ensemble des activités
commémoratives du 58ème
anniversaire de l’assassinat

de l’écrivain Mouloud Feraoun,
prévu dans son village natal, Tizi-
Hibel, au sud de Tizi Ouzou, a été
reporté au 16 avril prochain pour
cause de risque de pandémie
du coronavirus (Covid-19), 
a-t-on appris dimanche dernier
de l’association éponyme. Nous
nous sommes contenté, pour
aujourd’hui, d’une célébration
réduite au strict minimum juste
pour marquer l’évènement, à
cause de la pandémie du coro-
navirus et décidé de reporter
l’ensemble des activités prévues
pour cette célébration au 
16 avril prochain coïncidant
avec «la journée du Savoir», a
indiqué à l’APS, Mokrane
Nessah, président de ladite asso-
ciation. Plusieurs concours et
activités interactives entre des
élèves de différents cycles sco-
laires, primaire, moyen et secon-
daire, prévus en collaboration
avec la direction locale de l’é-
ducation, étaient prévus au pro-
gramme de cette célébration
qui marque le 58e anniversaire
de l’assassinat du célèbre écri-
vain. Né le 8 mars 1913, Mouloud
Feraoun est mort assassiné à
Alger le 15 mars 1962, par
l’Organisation armée secrète
(OAS) opposée à l’indépen-
dance de l’Algérie, à quelques
jours de la déclaration du ces-
sez-le-feu entre le
Gouvernement provisoire de la
République algérienne (Gpra) et
le gouvernement colonial fran-
çais. Après des études à l’école
normale de Bouzaréah, il
entame une carrière d’instituteur
dans son village natal en 1935
qui le mènera en 1957 au Clos-
Salembier (El Madania) en tant
que directeur d’école. En 1939, il
a commencé à écrire son pre-
mier roman, «Le Fils du pauvre»,
qui avait obtenu le Grand Prix de
la ville d’Alger. Il est l’auteur
d’une œuvre prolifique à succès,
dont «Le Fils du pauvre» publié
en 1950, «La Terre et le Sang»
1953, «Jours de Kabylie» en 1954,
«Les Chemins qui montent» en
1957, une traduction des
«Poèmes de Si Mohand», ainsi
que de trois œuvres posthumes
«Lettres à ses amis» publiées en
1969 et «L’Anniversaire» en 1972
et «La Cité des roses» en 2007.

COMMÉMORATION
DE L’ASSASSINAT DE
MOULOUD FERAOUN

Les activités
reportées
au 16 avril

P our le jeune photographe Seif
Eddine Fathoun, originaire de
Tébessa, la photographie est un

moyen de promouvoir le tourisme et la
culture en immortalisant, à travers son
objectif, le charme ensorcelant de la
nature qui caractérise sa wilaya en vue
de la faire découvrir. Ce jeune homme
de 27 ans a pris part à la deuxième édi-
tion du Salon national de la photogra-
phie, tenu à la Maison de la culture
Mohamed Chebouki. Il a émerveillé les
visiteurs avec ses œuvres exhalant la
beauté de la nature et des différents
monuments historiques que recèle l’an-
tique Théveste, à travers l’objectif de
son appareil photo. Seif Eddine a
confié que «les études universitaires
dans la communication et les médias,
le master obtenu à l’université Larbi-
Tébessi et une formation effectuée au
sein de l’atelier de l’audiovisuel de la
Maison de la culture
Mohamed Chebouki ont
contribué à l’éclosion de
cette passion pour la
photographie». Et d’a-
jouter: «Je m’intéresse
à toutes les nouveautés
dans le domaine de la
photographie pour connaître
les dernières techniques et les
appareils photo les plus
récents utilisés.» Il souligne
également que «la
beauté de Tébessa, ses

paysages attrayants et envoûtants, et
ses divers monuments archéologiques,
constituent les principaux thèmes des
photographies capturées», faisant
savoir qu’«il souhaite les faire partager
en participant à différentes manifesta-
tions culturelles et expositions», et ce,
en prenant «la responsabilité de pro-
mouvoir le tourisme dans cette wilaya
frontalière». «J’ai immortalisé avec mon
appareil photo des milliers de
photographies et réalisé des
vidéos promotionnelles de
divers sites et monuments
archéologiques dont
regorge la wilaya de
Tébessa. J’ai également
exposé ces œuvres
dans des expositions
organisées dans plu-
sieurs wilayas du pays
comme Béjaïa, Jijel,
Ghardaïa, Médéa et
Constantine, des
expériences à jamais
gravées dans mon

esprit», a renchéri le
jeune photogra-

p h e .

S’agissant de sa plus importante parti-
cipation à une manifestation du genre,
Seif Eddine a évoqué une exposition en
2019 à Nabeul (Tunisie), intitulée
«Nabeul sous un regard algérien et tuni-
sien», affirmant que «cette première
participation internationale constituera
une occasion de participer, à l’avenir,
à d’autres expositions à l’extérieur du
pays, d’autant plus que cela permet
de découvrir des personnes talentueu-

ses qui excellent dans le milieu de
la photographie». Sur son «ambi-

tion» dans ce domaine, Seif
Eddine reconnaît qu’«il aspire
à élaborer un guide touris-
tique de la wilaya de
Tébessa, comprenant les plus
belles photos des différentes
zones touristiques et archéo-
logiques qu’elle renferme»,
soulignant qu’il est en train
de «réunir des centaines de

photos en attendant d’obte-
nir des indications précises sur

chaque site auprès des autori-
tés compétentes». Pour conclure,

ce jeune photographe a exhorté les
passionnés de photographie «à gar-
der confiance et à faire preuve de

patience pour pouvoir capturer les
photos souhaitées, et ce, en

investissant nécessaire-
ment le terrain pour

atteindre l’objec-
tif escompté».

SEIF EDDINE FATHOUN, PHOTOGRAPHE

Il promeut la beauté de Théveste
à travers son objectif

�� AOMAR MOHELLEBI
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DERNIÈRE
HEURE

UN SITE GOUVERNEMENTAL
D’INFORMATION CONSACRÉ

AU CORONAVIRUS
Un site gouvernemental

d ’ i n f o r m a t i o n
(Covid19.cipalagerie.com)
consacré au coronavirus,
vient d’être mis en place, a-
t-on appris auprès du minis-
tre de la Communication,
porte-parole du gouverne-
ment.    Le site, géré par le
Centre international de
presse (CIP), a été lancé
suite aux instructions don-
nées dans ce sens par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a-t-on précisé de
même source. Pour rappel,
cinq personnes atteintes de
coronavirus sont décédées,
sur un total de 60 cas confir-
més en Algérie, selon le der-
nier bilan communiqué par
le ministère de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière.

LE COMMANDANT DES FORCES TERRESTRES INSTALLÉ PAR CHANGRIHA

AAmmmmaarr  AAtthhaammnniiaa  pprreenndd  sseess  ffoonnccttiioonnss
««NNOOUUSS  ne ménagerons aucun effort afin de permettre à notre Armée d’atteindre les plus
hauts rangs dignes des exploits de nos vaillants aïeux. »

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 e procès de l’ancien directeur géné-
ral de la Sûreté nationale (Dgsn),
Abdelghani Hamel et des membres

de sa famille s’est poursuivi, hier, au tri-
bunal de Sidi M’hamed, pour le cinquième
jour consécutif, par les plaidoiries de la
défense des accusés. Abdelghani Hamel et
les membres de sa famille sont poursuivis
dans plusieurs affaires de corruption,
principalement liées au «blanchiment
d’argent, enrichissement illicite, trafic
d’influence et obtention de fonciers par
des moyens illégaux».

Les avocats de Hamel et sa famille
avaient la lourde tâche de «dégraisser» un
énorme dossier. Leur mission était quasi
impossible, d’autant plus que la précision
de l’interrogatoire de la juge et le carac-
tère percutant du réquisitoire ont fait pla-
ner la certitude d’une plaidoirie à blanc.
On ne voyait pas comment les avocats de
Hamel et sa famille pouvaient plaider l’ac-
quittement ou même les circonstances
atténuantes, tellement les charges rete-
nues contre leurs mandants étaient clai-
res. La posture des avocats des nombreux
haut fonctionnaires impliqués dans le
dossier, était par contre bien moins
contraignante. La défense avait quelques
arguments à faire valoir. Ainsi, pour ce
qui concerne l’ancien wali de Tlemcen,
Zoubir Bensebane, aon avocat a mis en
exergue le fait que le wali avait reçu l’an-
cien Dgsn «dans le cadre de ses prérogati-
ves» et que l’examen du dossier d’inves-

tissement des fils de Hamel s’était effec-
tué «par une commission spécialisée», la
Défense a plaidé l’innocence de Zoubir
Bensebane. De même que la défense de
l’ancien wali de Tipasa, Ghellaï Moussa a
plaidé son innocence, avançant pour motif
que son client a appliqué les instructions
de l’ancien ministre de l’Intérieur et de
l’ancien Premier ministre».

La Défense de l’accusé Abdelghani
Zalène, ancien wali d’Oran, a plaidé son
innocence, arguant qu’il a procédé aux
«mêmes mesures lors de l’exercice de ses

fonctions au poste de wali d’Oum El
Bouaghi et de Béchar». Le procureur de la
République près le tribunal de Sidi
M’hamed a requis 20 ans de prison ferme
à l’encontre de l’ancien directeur général
de la Sûreté nationale (Dgsn), Abdelghani
Hamel et de son fils Amiar et 15 ans de
prison ferme à l’encontre de ses autres
enfants, Mourad, Chafik et Chahinez et
10 ans de prison à l’encontre de son
épouse, Annani Salima, assortis d’une
amende de 8 millions de dinars chacun,
outre la confiscation de leurs biens saisis
et comptes bancaires. Dans le même
cadre, le représentant du ministère public
a requis une peine de 10 ans de prison
assortie d’une amende d’un million DA à
l’encontre de l’ex-directeur général de
l’Office de promotion et de gestion immo-
bilière (Opgi), Mohamed Rehaimia et l’ex-
directeur des Domaines de la wilaya de
Tipasa, Bouamrane Ali.

Le procureur de la République près le
tribunal de Sidi M’hamed a requis égale-
ment une peine de 8 ans de prison ferme
assortie d’une amende d’un million DA à
l’encontre de l’ex-directeur de la Régie
foncière de la ville d’Alger, Maâchi Fayçal,
l’ancien directeur de l’industrie par inté-
rim de la wilaya d’Oran, Khaldoun
Abderrahim et l’ancien directeur des
Domaines de la wilaya d’Oran, Maâlam
Samir. Une peine de huit ans de prison a
été requise à l’encontre du chef du service
technique à l’Agence foncière d’Alger,
Hmirat Djelloul et Chenine Nacer, un
cadre à la direction des Domaines à la
wilaya d’Alger. AA..AA.

PLAIDOIRIES DANS LE PROCÈS DE L’ANCIEN DGSN

LLaa  ttââcchhee  aarrdduuee  ddee  llaa  ddééffeennssee
LLEESS  AAVVOOCCAATTSS de Hamel et sa famille avaient la lourde tâche de «dégraisser» un énorme dossier.

««AA u nom de Monsieur
le président de la
République, chef

suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale et conformément au
Décret présidentiel du 7 mars
2020, j’installe officiellement, le
général-major Ammar
Athamnia dans les fonctions de
commandant des Forces terres-
tres. A cet effet, je vous ordonne
d’exercer sous son autorité et
d’exécuter ses ordres et ses
instructions dans l’intérêt du
service, conformément au règle-
ment militaire et aux lois de la
République en vigueur et par
fidélité aux sacrifices de nos
vaillants chouhada et aux
valeurs de notre Glorieuse
Révolution de Libération.
Qu’Allah nous aide. » C’est ce
qu’a déclaré le chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire (ANP) par intérim, le
général-major Saïd Changriha,
hier, lors de  la cérémonie d’ins-
tallation officielle du général-
major Ammar Athamnia dans
les fonctions de commandant
des Forces terrestres.

A cette occasion, le général-
major Saïd Changriha s’est
adressé aux  cadres et les per-
sonnels du Commandement des
Forces terrestres, où il a pro-
noncé, à l’occasion, une allocu-
tion d’orientation, qui a été dif-
fusée via visioconférence à l’en-
semble des Régions militaires.
Soulignant que « le développe-

ment de l’expérience opération-
nelle, le raffermissement des
connaissances et des potentiels,
et l’imprégnation des valeurs
du travail de groupe, cohérent
et complémentaire au sein du
corps de bataille de l’ANP cons-
tituent des objectifs opération-
nels qui ne peuvent être
atteints qu’à travers l’applica-
tion parfaite, efficiente et sur le
terrain du contenu des pro-

grammes de préparation au
combat ».Par ailleurs, le géné-
ral-major, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire par
intérim a tenu à sensibiliser les
cadres et les éléments de  l’im-
pératif de bien assimiler les pro-
grammes de préparation au
combat et de contribuer au bon
emploi des équipements moder-
nes en dotation, précisant « il
vous revient, au niveau de tou-

tes les composantes des Forces
terrestres, de saisir toute
opportunité, aussi infime soit-
elle, pour enrichir et cultiver
votre capital intellectuel, scien-
tifique et cognitif, afin de bien
assimiler les programmes de
préparation au combat et
contribuer au bon emploi des
équipements modernes en dota-
tion. C’est à travers cet objectif,
et seulement cet objectif, que le
travail sera fructueux et que de
nouveaux pas pourront être
franchis, faisant rehausser le
corps de bataille et les capacités
de combat de l’ANP ».

Dans ce sens, le général-
major, a tenu à rappeler l’inté-
rêt que porte la Haut
Commandement à cette atti-
tude professionnelle extrême-
ment importante, au sein des
rangs de l’ANP et précise : 
« Nous n’avons ménagé, et nous
ne ménagerons aucun effort
afin de permettre à notre
Armée, dans toutes ses compo-
santes, d’atteindre les plus
hauts rangs dignes des exploits
de nos vaillants aïeux, et de
garantir notre disposition à
relever les défis accélérés, qui
sont imposés par le devoir de
protéger l’indépendance de
l’Algérie, de préserver sa souve-
raineté nationale et d’assurer
son unité populaire et territo-
riale. Ce sont des missions
colossales qui font la fierté de
l’ANP, mais qui constituent éga-
lement une responsabilité dont
elle veille en permanence à leur
parfait accomplissement».
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BÉJAÏA

Du poulet avarié 
et kif saisis
Les services de la Gendarmerie nationale
de Béjaïa ne sont pas restés inactifs ces
deux derniers jours.  Leurs groupements
de base, à savoir les brigades de Kherrata
et Oued Ghir ont réussi le pari de mettre la
main sur une quantité de drogue  et de
poulets avariés destinée à l’écoulement sur
le marché. Suite à des informations faisant
état  de l’acheminement d’une quantité de
drogue vers la région de Sétif à partir de
Béjaïa, les gendarmes ont entrepris de
bloquer toutes les issues menant
immédiatement à la localisation du
véhicule signalé à bord duquel se
trouvaient K.CH. et KH. KH. âgés
respectivement de 36 et 32 ans, originaires
de Sétif. Ils avaient en leur possession 2 kg
de kif traité dissimulés sous le tableau de
bord du véhicule. Présentés 
par-devant le parquet de Kherrata, les deux
présumés trafiquants de drogue ont été
placés sous mandat de dépôt. Sur la RN12,
ce sont les éléments de la brigade de Oued
Ghir  qui se sont distingués par la saisie de
3 600 kg de viande de poulet avariée, qui
se trouvaient à bord de deux camions, l’un
conduit par M. KH. de Blida et l’autre par
O.N. de Béjaïa. Il a été procédé à la saisie
de la marchandise avariée et à la
présentation des deux individus par-devant
le procureur. A Aokas, les éléments de la
brigade locale ont découvert un abattoir
clandestin en activité dans une grotte pas
loin du village Azemmour. Sur place, les
gendarmes  ont saisi 541 kg de viande
blanche de poulets non encore déplumés.
En présence des services vétérinaires et
de toutes les parties concernées, la
marchandise impropre à la consommation
a été détruite.
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