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les chiffres effarants des biens
détournés par la famille Hamel

scAndAlE dE lA PUBlicité AccordéE à dEs joUrnAUx
AyAnt cEssé dE PArAîtrE

60 cAs confirmés dE coronAVirUs HiEr En déBUt dE soiréE

l’Anep enfonce
rabah madjer

l’épidémie
s’étend à 11

wilayas
l le ministère de la santé se prépare à tous les scénarios
dEs ProfEssionnEls dE lA sAnté tirEnt lA sonnEttE d’AlArmE :

«En cAs d’éPidémiE, l’AlGériE sErA déPAsséE !» 
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Le dessin de Karim

Oui : 
73,51%

Non : 
20%

Sans opinion :
6,49%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Respectez-vous les recommandations 
du ministère de la Santé concernant 

l’épidémie de coronavirus ?

Êtes-vous pour une fermeture 
temporaire des mosquées 

pour faire face à l’épidémie ?

L'Union nationale des avocats algériens a adressé un courrierL'Union nationale des avocats algériens a adressé un courrier
au ministre de la Justice lui demandant de prendre des mesuresau ministre de la Justice lui demandant de prendre des mesures
urgentes pour éviter la propagation du coronavirus. urgentes pour éviter la propagation du coronavirus. 

Ladite union demande d’interdire l'accès aux tribunaux auxLadite union demande d’interdire l'accès aux tribunaux aux
personnes n'ayant pas de lien avec les affaires traitées. Il estpersonnes n'ayant pas de lien avec les affaires traitées. Il est
demandé également de reporter les procès pour ne retenir quedemandé également de reporter les procès pour ne retenir que
ceux concernant des personnes en détention. ceux concernant des personnes en détention. 

Autre demande, la désinfection régulière des salles d'audience.Autre demande, la désinfection régulière des salles d'audience.
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Soirperiscoop@yahoo.fr

ERISCOOPERISCOOPRuée
injustifiée 
Selon les estimations deSelon les estimations de

l'Association nationale desl'Association nationale des
commerçants, la demandecommerçants, la demande
nationale sur les produitsnationale sur les produits
de consommation ende consommation en
général et les produitsgénéral et les produits
alimentaires en particulier aalimentaires en particulier a
connu une hausse de 30%connu une hausse de 30%
depuis le début de cettedepuis le début de cette
semaine. semaine. 

Ceci alors que leCeci alors que le
ministère du Commerceministère du Commerce
assure que l'Algérie disposeassure que l'Algérie dispose
d'une année de stock end'une année de stock en
produits de consommation.produits de consommation.

Demande urgente

Sévère sélection
La commission sectorielle des marchés publics duLa commission sectorielle des marchés publics du

ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
récemment reconstituée, revoit de fond en comble lesrécemment reconstituée, revoit de fond en comble les
critères de sélection des entreprises postulant à lacritères de sélection des entreprises postulant à la
réalisation des énormes projets qu’offre le secteur. Il fautréalisation des énormes projets qu’offre le secteur. Il faut
dire qu’une grande partie de ces entreprises, privéesdire qu’une grande partie de ces entreprises, privées
notamment, n’ont ni les moyens matériels et humains ninotamment, n’ont ni les moyens matériels et humains ni
l’expertise nécessaires pour pouvoir prendre en charge desl’expertise nécessaires pour pouvoir prendre en charge des
chantiers dont la majorité accusent, d’ailleurs, d’énormeschantiers dont la majorité accusent, d’ailleurs, d’énormes
retards, quand ils ne sont pas carrément abandonnés. retards, quand ils ne sont pas carrément abandonnés. 

SOIT DIT E N PASSAN TSO IT DIT EN  PA SSA NT

Une pause pour le Hirak ?
D epuis quelques semaines, des

petits rigolos, qui, peut-être, ne
mettent pas le nez dehors, sèment

le doute dans l’esprit de ceux toujours
prêts à avaler n’importe laquelle des
inepties qui leur sont servies. Les
réseaux sociaux grouillent d’experts qui
interviennent pour contredire ce que des
virologues reconnus affirment à propos
du virus en question. 

Libre à chacun de réagir comme bon
lui semble. Comme bomber le torse par
exemple et annoncer que rien n’aura rai-
son des objectifs. Moi, c’est le coronavi-
rus et ce qu’il nous réserve comme
dégâts qui m’inquiète. Quand ailleurs on
cherche et on informe sur les avancées

de la recherche, ici , on fait en sorte de ne
pas trop en dire. Je ne parle pas du
département de la Santé parce que je ne
sais pas vraiment où il en est en matière
de collaboration ou à tout le moins dans
ses contacts avec ses homologues étran-
gers. Je parle des petits malins qui, en
l’absence d’information responsable,
investissent le terrain pour battre en
brèche les recommandations indispen-
sables à la compréhension des risques.
On ne peut pas, parce qu’il faut à tout
prix s’opposer à un pouvoir que l’on n’a
pas choisi, ignorer les risques que l’on
encourt en marchant en ces temps de
coronavirus. Je sais que je ne vais pas
m’attirer la sympathie d’une partie de

l’opinion, en disant ce que je dis mais les
faits sont tels que persister à leur tenir
tête n’est, à mon humble avis, pas raison-
nable et les jours à venir pourraient nous
livrer de meilleures lectures à ce propos. 

Bien sûr, il y en aura toujours qui sou-
tiendront le contraire en affirmant que ce
virus meurtrier est une invention de puis-
sances qui ne nous veulent pas grand
bien.  Il y en aura d’autres qui dénonce-
ront le fait que la situation arrange les
affaires du pouvoir qui doit se frotter les
mains à l’idée d’avoir enfin l’opportunité
de ranger ses fourgons bleus. 

Certains inconscients jouent déjà les
Zorro en affirmant que rien ne les détour-
nera de leurs objectifs et qu’ils garderont

le cap quels que soient les risques
encourus ou les obstacles mis sur leur
route par le système et ses alliés.
Comment, par conséquent, s’adapter au
coronavirus et affronter le danger ? 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Enterrement hier
dans un village
de Kabylie. Ici,
tout est
paradoxal. Dans

la rue et les lieux
publics, il y a autant

de monde qu’en
«temps normal»
mais au cimetière,
l’assistance est
trop clairsemée

pour être expliqué autrement que
par l’appréhension. Dans ces
contrées où la tradition est
chevillée au corps, la mort est un
moment de la vie avec lequel on
ne badine pas. Dans ce cimetière
à rallonges face à la montagne, il
n’y avait donc pas foule et le fait
que la famille ait décidé d’enterrer
son mort sans veillée funèbre n’y
est pas pour grand-chose. Sur les
visages, il y avait de l’inquiétude,
beaucoup d’inquiétude. On n’a
jamais cru que la localité était à
l’abri du coronavirus mais on
pensait qu’on était quand même à
distance respectable de
l’«épicentre» du mal,
arbitrairement installé entre Alger
et Blida. Erreur, la veille, quatre
malades ont été «testés positifs»
pas loin de là. Que l’origine de la
contamination vient de France ou
d’un autre coin du pays, selon les
informations de celui qui en
parle. Comme toujours, chacun
détient l’«officiel». Ça ne change
rien à la situation mais il faut
quand même en parler. Ça
n’atténue pas les angoisses mais
il faut bien s’accrocher à quelque
chose. Ici, on n’est pas à un
paradoxe près. On s’inquiète, on
a peur mais l’habitude est plus
forte que tout. Ici, on s’embrasse
sans état d’âme. Sinon, les plus
prudents… se serrent la main.
Allez leur dire que c’est
quasiment la même chose en
termes de risque de
contamination ! Ils vont
acquiescer en fronçant les
sourcils ou en écarquillant les
yeux. Et ils recommencent. Vous
pouvez leur parler et ils seront
d’accord sur tout. Parfois, ils
vous répliqueront même qu’ils
savent déjà. Bien sûr, ils sont
informés, comme tout le monde.
Ils peuvent même tourner en
dérision Donald Trump qui a serré
une quinzaine de mains dans la
foulée d’un discours où il était
question de coronavirus et de la
meilleure façon de le combattre !
Et de s’esclaffer sur la France qui
ferme les cafés et organise des
élections. Ici, quand on parle de
l’étranger, l’arrière-pensée n’est
pas difficile à imaginer : chez
nous, n’en parlons même pas !
Bonatiro ? On ne peut pas être un
candidat folklorique dans une
élection présidentielle folklorique
et inventer quoi que ce soit.
Surtout pas un remède contre le
coronavirus, les sommités
mondiales dans le domaine n’y
sont pas encore parvenues. Ici,
on sait ce qu’il y a à faire mais il y
a des choses qu’on ne fait pas.
Fermer les mosquées ? Peut-être,
mais ne leur demandez pas d’en
parler dans un cimetière. Le
coronavirus. A part les lettrés qui
veulent bien que ça se sache, on
ne le prononce pas. On l’appelle
«la nouvelle maladie». Ici, on a
autant peur de la mort que du
ridicule.

S. L.

Constances

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Selon le communiqué du
ministère de la Santé, 2 cas ont été
confirmés à Alger, un cas à Bouira,
un cas à Bordj-Bou-Arréridj, un cas
à Tizi-Ouzou et un autre cas à
Annaba, portant ainsi le nombre
total de contaminations à 60 cas.
L’épidémie s’étend malheureuse-
ment aussi à travers le territoire
national. 

En plus des sept wilayas déjà
touchées, Blida, Alger, Tizi-Ouzou,
Souk Ahras, Mascara, Skikda,
Guelma, quatre nouvelles wilayas,
Adrar, Annaba, Bouira et Bordj-Bou-
Arréridj viennent  s’ajouter à la liste
des villes où le coronavirus circule
désormais.  Dimanche soir, le minis-
tère de la Santé a annoncé un cas
dans la wilaya d’Adrar. Ce dernier

concerne un ressortissant iranien.
Le nombre de contaminations
risque d’exploser dans cette
wilaya puisque 64 personnes-
contacts, ont été mises en isole-
ment en attendant les résultats
des prélèvements. 

Par ailleurs, selon notre corres-
pondant de la wilaya de Annaba, le
cas confirmé positif hier dans cette
wilaya concerne un médecin car-
diologue, âgé de 35 ans. Selon le
directeur de la santé de cette
wilaya, le patient a séjourné récem-
ment à Paris et est rentré à Annaba
le 13 mars dernier. 

Le nombre de contaminations
connaît une évolution rapide. Le
bilan risque de s’alourdir davantage
puisque avec l’acquisition de près
de 8 000 nouveaux tests de prélè-

vement, l’Institut Pasteur d’Algérie
pourra délivrer rapidement les
résultats d’analyses. 

La situation reste alarmante et
de nombreux appels demandent
aux citoyens de rester chez eux et
de ne sortir qu’en cas de besoin.
Ceci reste le meilleur moyen de pré-

vention, en l’absence de traitement,
pour casser la chaîne de transmis-
sion et freiner la propagation.  

Selon le bilan établi hier par
l’OMS, l’épidémie a contaminé 167
414 personnes dont 6 507 décès à
travers 164 pays.

S. A.

60 cas confirmés De coronaVirus Hier
en DéBut De soirée

L’épidémie s’étend à 11 wilayas !

Aucun scénario n’est écarté face à
l’évolution du coronavirus. Le minis-
tère de la Santé dit  se préparer à
toutes les ripostes possibles.
Aucune mesure n’est écartée y com-
pris le confinement de la région de
Blida et l’interdiction pure et simple
des regroupements. C’est l’évolution
de la situation épidémiologique qui
dictera les mesures à prendre.

Nawal Imès - Alger (Le Soir) - Le nombre de
cas enregistrés actuellement par l’Algérie n’appelle
pas  plus de mesures restrictives.  Le ministre de la
Santé assure, cependant, que son département
n’hésitera pas à prendre des mesures drastiques si
la situation devait évoluer dans les jours à venir. Le
confinement des régions de Blida et de Boufarik
n’est pour l’heure pas envisagé mais n’est pas à
écarter. Il ne s’avère pas nécessaire, dit-il, au regard
du nombre des cas actuels puisque, estime le
ministre de la Santé, cette mesure a été prise par

d’autres pays en raison du nombre important de cas.
Le Pr Benbouzid dit espérer ne pas en arriver là en
raison des conséquences du confinement. Autre
mesure envisageable, l’interdiction de tout rassem-
blement à travers la promulgation de textes qui
sanctionneraient les contrevenants. 

Le Professeur Benbouzid considère que actuel-
lement, c’est le « scénario européen » qui l’emporte
et pour lequel l’Algérie, dit-il, a pris pour le moment
les mesures nécessaires. Si le nombre de cas avé-
rés est, dit-il, «inquiétant», il préférerait adopter un
discours «apaisant» tout en restant en «attente
armée» avec des plans «à tous les niveaux» et une
possibilité de riposte adaptée. 

Le Pr Benbouzid, qui était l’invité de la Chaîne 3
de la Radio nationale, assure suivre les statistiques
en provenance d’Europe et celles fournies par la
cellule de veille au niveau de  l’Institut Pasteur. 

L’invité de la radio n’a pas caché sa satisfaction
de la décision prise hier consistant à suspendre les
vols vers et de provenance de l’Europe. Il dit avoir
espoir qu’avec l’arrêt des vols, la situation devien-
dra maîtrisable puisque jusque-là les cas enregis-
trés en Algérie avaient un lien direct ou indirect

avec les personnes en provenance de la France et
ayant séjourné à Blida. Les statistiques, dit-il, sont
formelles : dans chaque vol, il y a deux porteurs
potentiels du virus. Interrogé au sujet de la capacité
du système de santé à faire face à une rapide évo-
lution des cas, le ministre de la Santé répond qu’au-
cun système de santé ne l’était mais que les
moyens existaient pour y faire face. L’Algérie, dit-il,
dispose d’un stock suffisant de bavettes au niveau
des hôpitaux et de la Pharmacie centrale des hôpi-
taux. Toutes les opérations d’exportation de ces
bavettes sont suspendues. Les gels hydroalcoo-
liques, quant à eux, peuvent être fabriqués en
Algérie, dit-il, alors que les cliniques privées seront
sollicitées en cas de besoin. Beaucoup d’entre
elles, dit-il, ont spontanément fait part de leur dispo-
nibilité à soutenir l’action des pouvoirs publics. 

La situation actuelle, estime le ministre de la
Santé, est une bonne occasion pour faire le dia-
gnostic du système de santé en mettant le doigt sur
les points noirs que sont, par exemple, les
urgences et pour lesquels, dit-il, des mesures fortes
seront annoncées.

N. I.

il n’écarte aucune mesure

Le ministère de la Santé se prépare
à tous les scénarios

Ph
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L’habitude
plus forte

que la peur

Le gouvernement a dégagé une
enveloppe de plus de sept milliards
de dinars pour lutter contre le corona-
virus. Cette enveloppe sera destinée
à l’acquisition de matériels et équipe-
ments de lutte. Pour le moment, avec
une cinquantaine de cas de contami-
nation au coronavirus, le gouverne-
ment assure maîtriser la situation.
D’ailleurs, pour freiner la propagation,
le gouvernement a accéléré, depuis
dimanche, la cadence pour prendre
une série de mesures. 

Cependant, en cas d’épidémie,
nos hôpitaux sont-ils suffisamment
armés pour y faire face ? Les profes-
sionnels de la santé sont catégo-

riques : «Notre système de santé,
déjà fragilisé, ne pourra pas prendre
en charge tous les malades en cas
d’une épidémie importante.» C’est
pourquoi les spécialistes appellent à
la prévention pour éviter un tel scéna-
rio catastrophique.

Mohamed Bekkat Berkani, prési-
dent du Conseil national de l’ordre
des médecins, a expliqué que les
mesures ayant été prises, au jour
d’aujourd’hui, visent à empêcher la
propagation du virus. «Nous sommes
au stade préventif, où le défi consiste
à éviter qu’il y ait plus de cas pos-
sibles, et toutes les mesures de pré-
vention édictées par l’OMS sont en

cours en Algérie», dit-il. Le docteur
Bekkat rappelle que les pouvoirs
publics assurent qu’ils se sont prépa-
rés pour faire face en cas d’un scéna-
rio épidémique plus important.
Cependant, en cas d’une multiplica-
tion des cas et d’une surcharge dans
les hôpitaux, poursuit-il, il n’y aura
que les cas les plus graves qui seront
pris en charge. 

«À un certain moment, les cas
sans gravité seront obligés de rester
chez eux et de se soumettre à un
confinement personnel et ne pas aller
aux urgences. Nous sommes  en
train de nous préparer, à l’instar des
autres pays, à faire face, mais cela
dépendra de l’ampleur que prendra la
propagation. Une fois qu’il y aura plus
de cas graves, il nous sera très diffici-
le de les prendre en charge dans les
services de réanimation. Le gouver-
nement a annoncé l’importation d’ap-
pareils de réanimation, et la situation
n’est pas encore dramatique chez
nous, mais on ne peut pas préjuger
de l’extension. Il faut donc être vigi-
lant», dit-il. Les services de réanima-
tion risquent visiblement de poser un

grand problème en cas d’une multipli-
cation importante de cas de contami-
nation. Selon le professeur Khiati,
président de la Forem, les unités de
réanimation que compte le pays ne
pourront pas faire face à une épidé-
mie. 

«Si l’on arrive au stade 3, nous
serons dépassés », alerte-t-il. Selon
lui, les autorités auraient dû sus-
pendre les vols vers l’étranger depuis
longtemps car, autour de chaque cas
qui est rentré de l’Europe avec le
virus, il y a plusieurs autres cas-
contacts contaminés et il est très dif-
ficile de suivre la chaîne de contact
pour identifier tous les cas suspects. 

Selon lui, «nous n’avons pas
assez de grands services de réani-
mation, nous avons un service au
niveau des CHU de Bab-el-Oued,
Beni-Messous, Kouba et Zmerli.
Sinon, nous avons des unités de
réanimation qui sont rattachées aux
services de chirurgie et qui comptent
entre six à dix lits seulement». Au
total, l'Algérie ne dispose que de 200
lits de réanimation. 

S. A.

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Des professionnels De la santé tirent la sonnette D’alarme :

«En cas d’épidémie, l’Algérie sera dépassée !» 
Le rythme auquel se propage l’infection du coronavi-

rus est inquiétant, au point où, depuis dimanche,  les
pouvoirs publics ont accéléré les annonces et les
mesures de lutte pour freiner la propagation. Nos hôpi-
taux sont-ils assez armés pour faire face à une éventuelle
épidémie ? Les professionnels de la santé appellent à la
prévention. Car en cas d’épidémie, alertent-ils, «l’Algérie
sera dépassée» puisque nos hôpitaux ne disposent que
de 200 lits de réanimation.  

Désormais, le nombre de contaminations au coronavi-
rus s’alourdit de jour en jour. Le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière a annoncé,
hier, 6 nouveaux cas de contamination au Covid-19.  

Évolution rapide du nombre de contaminations.
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Dans une déclaration au Soir
d’Algérie, M. Belambri a déploré cette
situation soulignant : « On aurait sou-
haité jouer pleinement notre rôle en
tant que pharmacien et professionnel
de la santé dans cette période que
traverse notre pays.
Malheureusement, l’invasion d’intrus
dans le circuit de la distribution reste
le principal facteur de l’aggravation de
la pénurie.» M. Belambri a mis l’ac-
cent sur la non-disponibilité des gels
hydro-alcooliques ainsi que des pro-
duits entrant dans leur fabrication,
comme l’alcool et l’eau oxygénée
relevant, au passage, le diktat des
distributeurs qui « imposent leurs prix
et veulent vendre aux pharmaciens
sans factures », chose qui reste tota-
lement illégale. 

M. Belambri est revenu sur le
communiqué diffusé hier dans lequel
il a été souligné le flux important que
connaissent les pharmaciens au quo-

tidien. Ces derniers jours, malheureu-
sement, ils font face à une spécula-
tion qui s’accentue de jour en jour.

Selon le syndicat, les pharma-
ciens d’officine, à travers toutes les
wilayas du pays, accueillent quoti-
diennement des millions de citoyens
en vue de leur dispenser des produits
pharmaceutiques et autres dispositifs
médicaux « mais aussi en vue de les
conseiller sur les gestes d’hygiène et
de prévention ». 

Le Snapo avertit que ces produits
se vendent aussi dans des com-
merces qui n’ont aucun droit de les
vendre. La création des stocks en

dehors du secteur autorisé va aggra-
ver, selon le syndicat, la situation en
matière de disponibilité et va créer
une déperdition incontrôlable. «Le
pharmacien se retrouve, ces jours-ci,
totalement otage des pratiques que
subit le marché, et pourrait même être
incapable d’assurer la disponibilité de
certains produits d’hygiène et de pro-
tection au niveau de l’officine», pour-
suit le syndicat qui affirme que les
pharmaciens ne sont guère respon-
sables des ruptures ou du manque de

disponibilité de ces produits et, sur-
tout, de l’augmentation de leurs prix. 

Par ce communiqué, le Syndicat
des officines tient à disculper totale-
ment les pharmaciens de toutes ces
pratiques et souhaite l’intervention
des pouvoirs publics, pour la stabilité
et la régulation du marché. Il est à
préciser que l’Unop et le Snapo ont
pris l’initiative d’imprimer et de distri-
buer 50 000 affiches de sensibilisation
et d’information contre le coronavirus.

Ilhem Tir 

HAUSSE DES PRIX DU GEL HYDRO-ALCOOLIQUE ET DES BAVETTES

«Le pharmacien n’y est pour rien», affirme le Snapo 

Le ministre du Commerce Kamel Rezig a
réuni, hier, les représentants du Syndicat natio-
nal des pharmaciens d’officine (Snapo), de
l’Ordre national des pharmaciens et de l’Union
nationale des opérateurs en pharmacie (Unop)
pour débattre des problèmes liés à la non-dis-
ponibilité de certains produits de première
nécessité dans la prévention du coronavirus
comme les  gels hydro-alcooliques et les
bavettes  qui connaissent une demande de
plus en plus importante. 

A l’heure où l’épidémie de coronavirus est bien ins-
tallée, les gels hydroalcooliques font l’objet de toutes

les attentions ou presque en étant au cœur de la stra-
tégie de lutte contre le coronavirus.

Les professionnels de la santé ont abordé la ques-
tion de l’approvisionnement, la commercialisation et la
production de ces produits dont la composition exige
la présence de l’alcool, soumis à une autorisation spé-
ciale pour l’importation.  

Selon le Dr Messaoud Belambri, président du
Snapo, «le ministre du Commerce s’est montré attentif
aux problèmes signalés par les professionnels du sec-
teur et a promis de soumettre son rapport dans les
plus brefs délais au Premier ministre, Abdelaziz
Djerad».  

Des mesures urgentes vont être prises incessam-

ment par le ministre du Commerce en coordination
avec les autres départements comme les finances et
l’industrie dans le but de régler dans les plus brefs
délais le problème de l’importation des produits sou-
mis à une autorisation spéciale.  

Toujours dans le souci de connaître de près les
problèmes spécifiques de l’industrie parapharmaceu-
tique, le ministre du Commerce reçoit aujourd’hui des
gérants de plusieurs boîtes pharmaceutiques pour
faire la lumière sur toute la question de la production
et de la commercialisation des produits parapharma-
ceutiques qui connaissent une vive tension ces jours-
ci.

Ilhem Tir 

AVANT DE LEVER SON RAPPORT AU PREMIER MINISTRE

Rezig s’entretient avec le Snapo, l’Unop et l’Ordre des pharmaciens

Le président du Syndicat national algérien des pharma-
ciens d’officine (Snapo), Messaoud Belambri, a affirmé
que le pharmacien « n’y est pour rien dans la flambée des
prix des gels hydro-alcooliques et de bavettes » où la
demande augmente, affirmant par la même occasion
ignorer « où sont les stocks annoncés pour ces pro-
duits».

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - Hier lundi, au niveau de
toutes les mosquées d’Alger, l’en-
semble de ces recommandations ont
été reprises par les imams avant l’ac-
complissement des prières. A l’occa-
sion, ils ont insisté sur l’importance de
l’application de ces mesures préven-
tives contre la propagation du corona-
virus et sur « le comportement res-
ponsable » dans les mosquées.
Autant dire que les mesures annon-
cées par le ministre des Affaires reli-
gieuses ont été concrétisées à la lettre
, à partir d’hier lundi, puisque les
prières ont été accomplies juste après

l’adhan, et le temps accordé à la lec-
ture des versets a été écourté, les
portes des mosquées ont été vite fer-
mées à la fin des prières. 

S’agissant de la prière du vendre-
di, les imams ont avisé les fidèles que
le temps imparti aux prêches sera
réduit, mais ont aussi  insisté sur la
vulnérabilité des personnes à la pro-
pagation du virus, parlant des per-
sonnes présentant des symptômes de
grippes auxquelles ils se sont adressé
clairement, les priant de s’abstenir de
fréquenter les mosquées. Le même
message concerne les personnes
âgées, les enfants et les femmes. 

L’imam de la mosquée El-
Mouminine de Belouizdad a dit, hier
dans son appel avant la prière du dhor
qu’« il n’est pas recommandé aux
vieux, aux enfants et aux femmes de
pénétrer la mosquée ».   

A ce sujet, Ahmed, un septuagé-
naire, visiblement fatigué, rencontré
au sortir de la prière, laquelle, il faut le
dire, ne s’apparente d’ailleurs pas à
celles des autres jours, se dirigeait
vers la porte de sortie sans attendre
un moment. Le message est vite
passé, tel est le constat qui saute aux
yeux. Notre interlocuteur témoigne de
son entière adhésion à l’appel de
l’imam, tant « qu’il s’agit de ma santé
et celle des autres », nous dira-t-il.
Autant dire aussi que le message de
l’imam d’avant l’entame de la prière a
bénéficié de l’adhésion générale. 

Hadj Amar, un habitué de la mos-
quée El-Mouminine, résidant non loin,
nous avoue que, d’habitude, il arrive à
la mosquée bien avant l’appel du
muezzin, et n’en sort que bien plus
tard après la prière. « Je trouve que

les paroles de l’imam sont convain-
cantes », avoue-t-il. Et de poursuivre :
« Le message que nous venons
d’écouter arrive à point nommé, puis-
qu’il nous définit le comportement à
adopter face au mal du coronavirus .»

Du côté de la mosquée Errahma, à
Alger-Centre, les impressions des
fidèles au sortir de la prière d’el asr
sont identiques. C’est une impression
de soulagement qui se dégage après
l’écoute de l’appel de l’imam. Mais ce
qui mérite d’être signalé, c’est la
concrétisation de ces recommanda-
tions dès le premier jour. C’est ce que
tente de nous expliquer le jeune Farid,
la trentaine, qui dit apprécier le com-
portement des fidèles qui , dès la fin
de la prière, se sont dirigés tout droit
vers la porte de sortie, contrairement
aux jours précédents. « C’est de bon
augure », ajoute-t-il, se montrant ras-
suré de l’adhésion de l’ensemble des
personnes aux directives de l’imam.
Ce même optimisme est remarqué
chez l’imam lui-même, qui se dit ne
pas douter de la réaction positive des

fidèles, appelés à se comporter d’une
façon responsable face au problème
de santé publique qui sévit ces jours-
ci dans la société. « Je n’ai aucun
doute à ce sujet, poursuit-il, puisque
toutes les recommandations ne visent
que le bien de la population des mos-
quées ».

Non loin, Si Larbi, un sexagénaire,
se montre visiblement satisfait. « On
nous appelle à contribuer pour le bien
de la société et c’est à cela qu’appelle
l’Islam », s’exprime-t-il, se montrant
fier d’appliquer à la lettre les recom-
mandations de l’imam. Plus explicite-
ment, il dira que « si l’imam interdit
aux vieux, aux malades et aux enfants
l’accès à la mosquée, c’est pour leur
bien ». Pour l’heure, si les premières
recommandations à adopter un com-
portement exemplaire face à la propa-
gation du coronavirus ont été appli-
quées, les fidèles des mosquées sem-
blent préparés à respecter les
consignes relatives à la prière hebdo-
madaire du vendredi.   

A. B.

MOSQUÉES DE LA CAPITALE

Les fidèles suivent les consignes de prévention
Au terme de la réunion de la Commission interministérielle

des fetwas, le ministre des Affaires religieuses, Youcef
Belmehdi, a rendu publique dimanche soir une série de mesures
de prévention contre la propagation du coronavirus dans les
mosquées. Il a appelé principalement les imams à alléger les
prières et à les accomplir immédiatement après l’adhan, à fermer
immédiatement les portes des lieux de culte, à raccourcir au
maximum les prêches du vendredi, et à ne pas autoriser les
vieux, les enfants et les femmes à se rendre dans les mosquées.

Amel Bentolba - Oran (Le Soir) -
L’occasion pour ce responsable de la
santé à Oran d’évoquer les mesures
sanitaires et préventives prises par
son secteur pour faire face à cette
pandémie mondiale. Mais surtout
communiquer avec les Oranais et
mettre un terme à cette suspicion
généralisée qui laisse entendre que
les autorités sanitaires ne disent pas
toute la vérité sur les cas confirmés
de coronavirus. «A ceux qui doutent,
sachez qu’on ne cache aucune infor-
mation, car cela ouvre la porte aux
rumeurs et à la désinformation.»
D’autant, explique-t-il, que cela indui-
ra d’autres contaminations dans le
cas où on ne divulgue pas des cas de

contamination positive, ce qui induira
une épidémie que nul ne souhaite. 

Afin de faire le point sur les cas
suspectés à Oran, le DSP précise
que, jusque-là, Oran a enregistré 18
cas suspectés d’atteinte au coronavi-
rus. Parmi ces cas, l’on compte des
personnes de nationalité étrangère, à
savoir deux Français, 1 Roumain, 1
Koweïtien, 1 Ukrainien et 1
Autrichienne. 

Les cas soupçonnés avaient été
confinés et ou isolés et des prélève-
ments ont été réalisés sur les 18 cas.
L’on saura que 16 sont négatifs, 2
autres cas admis ce dimanche, selon
nos sources. Il s’agit de deux Chinois
qui se sont présentés d’eux-mêmes

sans pour autant présenter de symp-
tômes, mais étant venus de Chine, ils
ont préféré se faire tester. Pour ces
deux cas, hospitalisés à l’EHUO, les
résultats sont attendus pour aujour-
d’hui. 

Abordant la question sensible et
des plus importantes dans cette crise
sanitaire qui concerne également
l’Algérie, à savoir les moyens mis à
disposition pour faire face à une

éventuelle épidémie de coronavirus à
Oran, le DSP admet que le seul et
unique service infectieux dont dispo-
se le CHUO n’est pas au niveau des
aspirations des praticiens qualifiés
qui y exercent ni à la hauteur de sa
vocation  en tant que service impor-
tant et sensible. Pour information, le
projet d’enrichir cette structure de 60
lits supplémentaires n’a toujours pas
été réceptionné. 

Un déficit auquel la Direction de la
santé à Oran tente de faire face en
consacrant cinq structures de santé
pour l’isolement des éventuels
malades. Pour l’heure, la wilaya
d’Oran ne dispose que de 30 lits pour
l’isolement. Toutefois, l’intervenant
précise qu’en cas d’épidémie, il est
prévu la réquisition d’un hôpital d’une
capacité de 120 lits. 

A. B. 

FACE À LA PANDÉMIE MONDIALE DU CORONAVIRUS, LE DSP D’ORAN FAIT LE POINT

18 cas suspects de coronavirus à Oran
«A ce jour, la wilaya d’Oran a enregistré 18 cas suspects de

coronavirus depuis le début de l’apparition du virus en Algérie»,
a déclaré, hier, le directeur de la santé et de la population, M.
Boudaâ Abdenacer, lors de son intervention dans le cadre du
forum de la Radio Bahia qui a été consacré, hier lundi, à ce sujet.

Une étudiante de l’université Djilali-Liabès de Sidi-Bel-
Abbès, âgée de 27 ans, a été admise en urgence, à la mi-
journée de lundi, au CHU, après avoir présenté des symp-
tômes s’apparentant à ceux de la maladie du coronavirus.
La malade a été placée en salle d’isolement en attendant
les résultats des analyses.

De son côté, la DSP a mis en place une cellule de

crise qui regroupe tous les secteurs pour assurer la per-
manence H24 et 7/7 jours pour le suivi, la lutte et la pré-
vention contre la propagation du coronavirus.

Quant à la Protection civile, les Scouts et le Croissant-
Rouge, c’est sur les places publiques qu’ils sensibilisent
les citoyens sur la menace de la maladie du coronavirus.

A. M.

SIDI-BEL-ABBÈS

Un cas suspect de coronavirus à Sidi-Bel-Abbès
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LE PAYS SUSPEND SES VOLS AVEC L’EUROPE ET L’AFRIQUE

L’Algérie se met en quarantaine

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Tout pour stopper la pro-
gression de l’épidémie et la conte-
nir. Demandée avec insistance
depuis des jours par des médecins
et des citoyens sur les réseaux
sociaux, le gouvernement a décré-
té, hier, la suspension de la mobili-
té des personnes entre l’Algérie et
toute l’Europe, alors que la veille,
la mesure ne concernait que la
France. 

En effet, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a instruit le
ministre des Travaux publics et
des Transports de suspendre tem-
porairement les dessertes de
voyageurs aériennes et maritimes
à destination ou en provenance de
l’Europe, à compter du jeudi 19
mars.

« En application des directives
de Monsieur le Président de la
République, à l’effet de renforcer
les mesures de prévention contre
la propagation du coronavirus
(Covid-19) sur le territoire national,
le Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad, a instruit le ministre des
Travaux publics et des Transports
en vue de procéder à la suspen-
sion temporaire des dessertes de
voyageurs aériennes et maritimes
à destination ou en provenance
des pays de l’Europe et ce, à partir
du 19 mars 2020 », ont annoncé,
hier dans un communiqué, les ser-
vices du Premier ministre.

La même source a expliqué
que « cette suspension exception-

nelle, recommandée par les autori-
tés sanitaires nationales, sera
accompagnée par un dispositif de
rapatriement de nos citoyens voya-
geant actuellement dans les pays
concernés selon les conditions et
modalités qui seront fixées par les
compagnies de transport
aériennes et maritimes ».

La veil le, les services du
Premier ministre avaient annoncé
la suspension de la mobilité entre
l’Algérie et la France.

Les deux Premiers ministres
des deux pays qui se sont concer-
tés sur la question ont décidé de
suspendre temporairement, à
compter du mardi 17 mars en
cours, toutes les dessertes de
voyageurs aériennes et maritimes
entre l’Algérie et la France.

Cette suspension exceptionnel-
le sera accompagnée par un dis-
posit i f  de rapatriement des
citoyens voyageant actuellement
en Algérie et en France selon les
conditions et modalités qui seront
fixées par les compagnies de
transport aériennes et maritimes,
selon un communiqué des ser-
vices de Djerad.

Contacté par Le Soir d’Algérie
pour avoir des informations sur le
plan de rapatriement des Algériens
en Europe, le chargé de communi-
cation d’Air Algérie, Amine
Andaloussi, a indiqué qu’une cellu-
le de crise sera mise en place pour
gérer le planning des rapatrie-
ments en collaboration avec la

tutelle, le ministère des Transports
après obtention de toutes les auto-
risations ». « Pour le moment, on
poursuit les vols programmés,
après on passera aux rapatrie-
ments. Ce sont des décisions du
gouvernement qui n’impliquent pas
uniquement Air Algérie. Nous

n’avons qu’à appliquer ces déci-
sions », a-t-il précisé.

Notre interlocuteur a tenu à ras-
surer la clientèle de la compagnie
surtout que ses agences ont été
prises d’assaut à l’annonce des
décisions du gouvernement de
suspendre les vols avec la France,

aff irmant que les bil lets sont
valables jusqu’au 31 décembre
2020 et qu’aucune pénalité ne
sera appliquée.

Ce samedi, Air Algérie a
annoncé la mise en place des dis-
positions particulières au profit des
voyageurs impactés par les déci-
sions d'annulations, de réduction
et de suspension de certains vols
internationaux prises à titre pré-
ventif suite à la propagation du
coronavirus. Ainsi, les voyageurs
qui souhaitent procéder à des
changements de réservation et de
report de leurs vols pourront y
accéder sans paiement de frais
quelle que soit la classe choisie
(sous réserve de respect cabine),
a précisé la compagnie nationale
dans un communiqué.

A souligner que nos tentatives
de joindre l’ENMTV (Entreprise
nationale de transport maritime de
voyageurs) pour en savoir plus sur
les dispositions prises ont été
vaines.

K. A.

Une cellule de crise pour les rapatriements des Algériens en Europe.

Les autorités algériennes craignent un scénario à l’ita-
lienne alors que le coronavirus continue sa progression
de plus en plus inquiétante dans le pays. En plus des
mesures relatives au report des rassemblements et
regroupements (sportifs, culturels…) et la fermeture de
certains espaces publics, l’Algérie s’isolera désormais
davantage du reste du monde, en suspendant la mobilité
des personnes avec l’Europe.
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EN RAISON DE L’ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS

Personnalités et activistes invitent à une pause du Hirak
Les appels à une pause ou à un

arrêt temporaire des manifesta-
tions des vendredis et mardis  du
mouvement populaire, le temps
que l’épidémie de coronavirus soit
maîtrisée et endiguée, se multi-
plient.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - L’idée de
mettre entre parenthèses les manifestations
populaires hebdomadaires, le temps de maî-
triser l’épidémie du coronavirus, fait son bon-
homme de chemin et enregistre, chaque
jour, un peu plus d’adeptes et de partisans.
Une épidémie dont le bilan était, avant-hier
soir, à 54 cas de personnes infectées par le
Covid-19, dont quatre décès.

«Faire prévaloir et prioriser la santé des
Algériens est de la responsabilité de tous »,
a, en effet, écrit sur sa page Facebook
Mohcine Belabbas, un des rares chefs de
partis à n’avoir raté aucun des 56 épisodes
du mouvement populaire en cours dans le
pays depuis plus d’une année. Et cette idée
de suspension momentanée des manifesta-
tions fait tache d’huile parmi les activistes du
Hirak qui soutiennent  qu’il faut désormais
«prendre au sérieux la menace», «cette
situation d’urgence sanitaire » et ainsi éviter
au pays une «catastrophe sanitaire». Une
idée que fait sienne également Saïd Salhi
pour qui «l’appel à la suspension des mani-
festations peut être une initiative révolution-
naire. Au lieu de l’appel à remplir les rues, le
Hirak peut demander de les vider et lancer
une campagne nationale d’auto-organisation
et de sensibilisation ». Le vice-président de
la Ligue algérienne pour la défense des

droits de l’Homme (Laddh) explique «ne pas
être de ceux qui vont faire de la surenchère
sur une question de santé publique et de
sécurité nationale, la santé et la vie de nos
concitoyens n’ont pas de prix. Oui, il faut
prendre au sérieux la menace du corona.
Mais encore une fois, la première responsa-
bilité incombe au pouvoir qui se doit de
mobiliser le pays, tout le pays dans la séréni-
té et la solidarité, mettre en place un plan
national de prévention, de lutte contre le
corona, un plan qui ne concerne pas seule-
ment le Hirak, mais tous les aspects de la
vie de tous les jours, tous les espaces
publics (marchés, transports, lieux de culte,
cafés, places publiques…) ».

Le chercheur algérien Noureddine
Melikchi se met de la partie en invitant les
Algériens à surseoir à sortir dans les rues. «
Mes convictions sur les mérites du Hirak
demeurent les mêmes , mais compte tenu
de la nature hautement contagieuse de
Covid-19, j’exhorte mes compatriotes à sus-
pendre temporairement le mouvement et évi-
ter les foules. Cela n’isolera pas de manière
permanente les gens de Covid-19, mais
ralentira sa propagation », affirme ce célèbre
physicien atomique algérien exerçant à
l’agence spatiale américaine Nasa.

Aussi, l ’ancien ministre de la
Communication et ex-ambassadeur
Abdelaziz Rahabi se joint à cet appel. «
L’Algérie connaît une situation d’urgence
sanitaire imposée par la dangerosité du
coronavirus, la précarité de notre système
de santé et le non-suivi des mesures préven-
tives nécessaires qu’on observe dans les
autres pays. La suspension temporaire des

manifestations s’impose comme un devoir
national pour préserver la santé publique, et
ne constitue nullement une atteinte au droit
du citoyen à se déplacer et à manifester
pacifiquement pour porter ses revendications
légitimes de justice et de liberté, dans des
conditions sanitaires sûres», explique-t-il
dans un post sur sa page Facebook. «Le
Hirak veut une vie meil leure pour les
Algériens. La vie meilleure impose aujour-
d’hui la suspension momentanée du Hirak et
la prise de mesures de prévention pour pré-
server la vie des gens. Le pouvoir est aussi
appelé à prendre des mesures préventives,
à libérer les détenus du Hirak et à cesser de
les harceler », écrit, de son côté, le journalis-
te Hafid Derradji.

Estimant, pour sa part, que dans le cas
de l’Algérie, la pandémie de coronavirus doit
interroger davantage les consciences eu
égard à l’état de délabrement de nos struc-
tures sanitaires et l’irresponsabilité des gou-
vernants, Djamal Zenati invite le peuple
algérien à «ne compter que sur lui-même»,
en inventant, grâce à son inventivité et son
esprit de combativité, les mécanismes et en
adoptant les attitudes susceptibles de faire
face aux effets potentiellement dévastateurs
du coronavirus». Il appelle à «concilier pro-
tection et protestation et non les opposer»,
pour faire échec à ceux tentés «qui pour bri-
ser l’élan révolutionnaire, qui pour le perver-
tir ou l’entraîner dans les voies incertaines».

Dans une déclaration rendue publique,
avant-hier dimanche, le Collectif des ensei-
gnants et des ATS de l’Université de Béjaïa
a décidé de suspendre sa participation à la
marche du mardi et appelle la société civile à

faire de même pour les marches du vendre-
di. Comme proposition d’alternatives aux
marches, le Collectif des enseignants et ATS
«invite les citoyens du Hirak à poursuivre la
révolution sous les formes qu’ils jugeraient
opportunes : grèves générales, slogans
scandés sur les balcons chaque soir…

Les réseaux sociaux et tous les moyens
de communication doivent être utilisés pour
maintenir notre mobilisation, innover dans
nos actions, dénoncer toute tentative d’ar-
restation ou d’intimidation éventuelle, reven-
diquer continuellement l’arrêt de la répres-
sion et de la torture et la libération immédiate
et inconditionnelle de tous les détenus d’opi-
nion». «En révolution, la raison prime sur la
passion. Pour vivre libre, il faut être vivant»,
écrit, pour sa part, l’ancien président du
RCD, Saïd Sadi.

«Sincèrement, il faut préconiser l'arrêt
des marches et éviter un désastre sanitaire.
Il faut lancer un appel à la population de ces-
ser tout rassemblement tant que le mortel
coronavirus se propage. Il en va de la santé
de tous. Il faut être responsable et clair»,
écrit une internaute sur Facebook. «Nous
serons utiles à la révolution, vivants et en
bonne santé. Moi je vote pour la trêve
semaine après semaine», propose un autre.

«Préserver la santé des Algériens  et
sauvegarder la force unitaire du Hirak. Voilà
le défi de l'intelligence collective du peuple
algérien», estime, pour sa part, un internau-
te, quand un autre  invite à «prendre
conscience et à faire preuve d’intelligence
devant la gravité de la situation en préconi-
sant une trêve qui s’impose».

M. K.

Le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad, a instruit le
ministre des Travaux publics et
des Transports de suspendre
temporairement les dessertes
aériennes de voyageurs à desti-
nation ou en provenance de plu-
sieurs capitales africaines à partir
de jeudi 19 mars 2020, indique
un communiqué des services du
Premier ministre. «En application
des directives de M. le Président
de la République, à l’effet de ren-

forcer les mesures de prévention
contre la propagation du corona-
virus (Covid-19) sur le territoire
national, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a instruit le
ministre des Travaux publics et
des Transports de procéder à la
suspension temporaire des des-
sertes aériennes de voyageurs à
destination ou en provenance de
Nouakchott, Bamako, Niamey,
Dakar, Abidjan et Ouagadougou
et ce, à partir du 19 mars 2020»,

précise le communiqué. «Cette
suspension exceptionnelle,
recommandée par les autorités
sanitaires nationales, sera
accompagnée d'un dispositif de
rapatriement de nos citoyens
voyageant actuellement dans les
pays concernés selon les condi-
t ions et modalités qui seront
fixées par la compagnie Air
Algérie», a souligné la même
source. 

APS

Suspension temporaire des dessertes
de et vers plusieurs pays africains

à compter de jeudi
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Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Le milieu de matinée est largement
entamé lorsque la cour siégeant
dans l’affaire Abdelghani Hamel
annonce la reprise d’un procès où
les révélations s’enchaînent au fil
des témoignages. La juge procède
à nouveau à l’appel des inculpés et
des témoins. Seules des voix
répondant «présent» s’élèvent des
bancs des accusés. 

Les visages des prisonniers qui
viennent d’arriver d’El-Harrach sont
à peine visibles. Des éléments de la
BRI, de la gendarmerie, de la police
et de l’administration pénitentiaire
dressent une véritable barrière
entre les prévenus et le reste de la
salle. Ils s’écartent pour laisser
Abdelmalek Sellal se présenter à la
barre lorsque celui-ci est appelé par
la juge.

Sellal et le mystère d’une
directive annulant une décision

du tribunal administratif en
défaveur des fils Hamel

L’ancien Premier ministre est
d’humeur morose. Le petit sourire
qu’il esquissait habituellement en
entrant dans les salles où il compa-
raît pour différents procès l’a quitté.
Il est enveloppé dans un lourd man-
teau noir. Sellal est interrogé en tant
que témoin. La juge lui demande de
lever la main droite et de jurer de
dire toute la vérité. Elle lui demande
de révéler à la cour ce qu’il sait de
l’affaire des terrains qui ont été
octroyés à Tipasa aux fils Hamel.
Réponse : «J’ai dit au juge d’ins-
truction que lorsque j’ai appris ce
qui se passait, j’avais pris attache
avec le ministre des Finances pour
lui demander de préserver les terres
agricoles et d’agir dans le strict res-
pect de la loi. Durant la même pério-
de, il y a eu un Conseil interministé-
riel à la fin duquel j’ai rencontré
Abdelghani Hamel, je lui ai dit que
la loi allait être appliquée dans son
dossier. Voilà ce que j’ai à dire dans
cette affaire.» La juge le relance :
«Avez-vous transmis des directives

écrites demandant l’annulation des
décisions d’octroi de ces avantages
à Tipasa ?» Sellal répond que ce
n’était pas dans ses prérogatives.
Un jeu de questions-réponses s’en-
suit. Le tribunal tente d’en savoir
plus sur une directive émise par le
Premier ministère et demandant
l’annulation d’une décision rendue
par le tribunal administratif hostile à
l’octroi des deux terrains aux fils
Hamel. «J’en ai entendu parler
durant l’enquête à laquelle j’ai été
soumis, répond l’ancien Premier
ministre. C’est une histoire qui tour-
nait entre le ministre de l’Intérieur et
le cabinet et cela s’est passé peu de
temps avant que je ne quitte mon
poste de Premier ministre.» Le tri-
bunal insiste : «Dans quel cadre
avez-vous entendu parler de cette
affaire ?» Réponse : «Sécuritaire.»
Le procureur pose une dernière
question : «Saviez-vous que
Abdelghani Hamel exerçait des
pressions sur des fonctionnaires ?»
«Non», répond Sellal. Avant de
retourner à sa place, il demande à
la juge l’autorisation de ne pas
assister à la séance d’aujourd’hui
(mardi). «Je suis fatigué», dit-il. Sa
doléance est acceptée.  Le mystère
de la directive émanant du Premier
ministère demeure entier. 

Témoignage d’un 
promoteur immobilier 

«Berrachdi m’a convoqué pour
me demander de ne pas évoquer le
nom de Hamel.»

Un deuxième témoin est à son
tour auditionné. Il s’agit de Serridj
Djamel, promoteur immobilier.
«Vous avez déclaré au juge d’ins-
truction que Abdelghani Hamel avait
des dettes chez vous et que vous
avez été convoqué par les services
de sécurité de la wilaya d’Alger et
que ces derniers vous ont demandé
de ne pas mentionner le nom de
Hamel», déclare la juge. Serridj
Djamel répond : «J’ai vendu deux
maisons  à Chahinez Hamel, mais
j’ai traité avec le père.» Le procu-
reur demande : «A combien s’élevait

le coût d’achat de ces maisons ?»
«Un milliard et cent millions de cen-
times», répond le promoteur immo-
bilier. Il ajoute : «En 2015, j’ai été
convoqué par Berrachdi, chef de
Sûreté de la wilaya d’Alger, il m’a
demandé de ne pas évoquer le nom
de Hamel.» «Pourquoi avait-il
besoin de te convoquer ? 

Abdelghani Hamel ne pouvait-il
pas simplement téléphoner ?»
demande encore le procureur.
«J’étais souvent en déplacement»,
répond le concerné.

L’avocat du Trésor public
révèle l’ampleur des biens 

de Hamel et sa famille
Lorsque Me Zakaria Dahlouk

prend la parole, la salle plonge dans
un plus grand silence pour bien
prendre la mesure des propos qu’il
prononce. Le nombre de biens qu’il
énumère laisse l’assistance sans
voix. Des regards se croisent, s’ar-
rêtent sur la rangée de bancs où
sont assises l’épouse de Hamel et
sa fille. Très simplement vêtues,
elles écoutent sans broncher l’avo-
cat du Trésor public étaler leur fortu-
ne : «Cette famille possède en tout
60 biens immobiliers, apparte-
ments, villas et terrains… confon-
dus. 24 se trouvent à Alger, 25 à
Oran, 5 à Tlemcen, 5 autres à
Tipasa, 1 à Sétif, encore 1 autre à
Aïn-Témouchent. Et ce n’est pas
tout, elle possède aussi 24 sociétés
et 135 comptes en banque (person-
ne morale et physique) vous imagi-
nez-vous ce que cela représente ?
C’est du jamais vu, cette affaire est
incroyable, nous sommes face à
une grave atteinte à l’économie
nationale. De par sa position, et les
fonctions qu’il a occupées,
Abdelghani Hamel a pu obtenir des
avantages énormes, il a également
porté atteinte à l’ANP puisqu’il a
assumé un poste de responsabilité
en son sein. La sentence doit être
exemplaire, implacable.»

Un réquisitoire implacable
Le procureur entame son réqui-

sitoire en évoquant l’assistance pré-
sente  malgré l’épidémie. Il se dit

aussi porteur d’un message du
peuple algérien. «Ces responsables
n’ont pas été à la hauteur de leurs
responsabilités, dit-il, après avoir
rappelé  que l’enquête préliminaire
a conclu à la culpabilité de
Abdelghani Hamel dans tous les
faits qui lui sont reprochés. Il cite les
pressions sur les fonctionnaires
pour obtention d’indus avantages et
cite la déclaration de Moussa
Ghelaï, ancien wali de Tipasa, qui a
déclaré au tribunal  qu’il avait reçu
un appel téléphonique de Hamel
pour la prise en charge des affaires
de ses enfants et leur donner deux
terrains à Tipasa. Il rappelle aussi
les  déclarations du directeur des
Domaines qui a révélé les pressions
exercées sur sa personne par l’an-
cien chef de Sûreté de la wilaya de
Tipasa pour qu’il annule une déci-
sion du tribunal administratif qui
avait rendu une décision en défa-
veur des fils Hamel.

Il s’arrête également sur le
témoignage de l’ex-DG de l’OPGI de
Hussein-Dey, Rhaïmia Mohamed,
qui avait bafoué la loi «pour faire
plaisir à son ami Hamel en vendant
neuf locaux à son épouse à un prix
symbolique». «Tous les jeunes uni-
versitaires ont des rêves, mais
Chahinez Hamel voulait, elle,
construire une tour à Bab Ezzouar
et elle a obtenu sans effort un terrain
de 700 mètres carrés uniquement
parce qu’elle est la fille du général
Hamel.» «Cinq fonctionnaires, pour-
suit-il, dont l’ancien DG des
Domaines de Tipasa ont, eux aussi,
utilisé leurs fonctions pour aider
Hamel et sa famille à acquérir des
biens. Abdelghani Zaâlane a, quant
à lui, accordé à Ameyar Hamel le
droit de construire un hôtel sans que
son dossier ait été au préalable étu-
dié par la Direction du tourisme. Ce
dernier a également modifié la
superficie du terrain à octroyer au
fils Hamel sans qu’un dossier ait été
déposé. Moussa Ghelaï a signé une
décision d’attribution de terrain en
dépit de son annulation par le tribu-
nal administratif.

Abdelmalek Boudiaf a, lui, signé
une décision d’octroi d’un terrain au
fils Hamel à Tafraoui et un autre ter-

rain de 19 33 mètres carrés à
Ameyar Hamel pour un complexe
touristique. Sibane Zoubir, ancien
wali de Tlemcen, a, lui aussi,
octroyé un terrain industriel  à ces
derniers alors que l’un des frères
était mineur, 16 ans.»

De lourdes peines
requises contre Hamel et 
les membres de sa famille
Les lourdes peines que le repré-

sentant du ministère public requiert
contre les principaux accusés sont
sans surprise. Il commence par
demander l’application de la peine
maximale, 20 ans à l’encontre de
l’ancien patron de la DGSN. Elle est
assortie d’une amende de 8 millions
de DA. La même peine est requise
à l’encontre de son fils Ameyar,
alors que quinze ans sont deman-
dés pour les trois autres membres
de sa fratrie, Mourad, Chafik et
Chahinez. Dix ans de prison sont
requis à l’encontre de son épouse.
Les peines des membres de la
famille Hamel sont aussi assorties
d’une amende de 8 millions de DA,
ainsi que de la confiscation de tous
leurs biens. Les peines requises à
l’encontre des autres prévenus ne
sont pas des moindres : 10 ans de
prison assortis d’une amende de 8
millions de DA pour Abdelghani
Zaâlane et Mohamed Boudiaf res-
pectivement ministre des Travaux
publics et ministre de la Santé. 15
ans et 12 ans de prison assortis
d’une amende de 8 millions de DA
ont été également requis à l’en-
contre de Moussa Ghelaï, ancien
wali de Tipasa, et Ben Sebane
Zoubir, ancien wali de Tlemcen. Le
procureur a aussi requis 10 ans de
prison et une amende d’un million
de DA à l’encontre de l’ex-DG de
l’OPGI de Hussein- Dey pour l’octroi
illégal de locaux commerciaux à
l’épouse Hamel et l’ancien DG des
Domaines de la wilaya de Tipasa.
Le réquisitoire du procureur a pris
fin. Place aux plaidoiries des avo-
cats. La soirée s’annonce, une nou-
velle fois, longue au tribunal de Sidi-
M’hamed.

A. C.

DE LOURDES PEINES REQUISES CONTRE EUX PAR LE PARQUET

Les chiffres effarants des biens 
détournés par la famille Hamel

Pas de répit au tribunal de Sidi-M’hamed où le procès
de Abdelghani Hamel et de sa famille s’est poursuivi hier.

Le ministre de la Microentreprise,
des Start-up et de l’Économie de la
connaissance, Yassine Djeridène, a
détaillé hier lundi, point par point,
son plan d’action visant le dévelop-
pement des start-up, le mode de
leur financement, leur cadre juri-
dique et de ce fait, déterminer leur
statut en Algérie.  

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) -
Intervenant au forum d’El Moudjahid, Yassine
Djeridène a, ainsi, décliné sa feuille de route
qui consiste, de façon globale, à instaurer un
climat propice à l’émergence des start-up,
mais aussi à élargir les notions des acteurs
impliqués dans le milieu quant au concept de
l’économie de la connaissance. Celui-ci a,
préalablement, énuméré les axes principaux
sur lesquels se fonde cette stratégie. Il s’agit

en premier lieu, explique-t-il, de «généraliser le
transfert de technologie». 

Détaillant ce point précis, il souligne que
cela se fera à travers la création prochaine
d’instituts dédiés exclusivement à cet effet.
Leur mission principale sera de former les
ingénieurs aux techniques industrielles, aussi
bien numériques qu’informatiques. 

Yassine Djeridène a, par la suite, insisté
sur le besoin de créer un écosystème qui pri-
vilégiera l’épanouissement des start-up, ainsi
que des microentreprises. Mais cela implique
d’abord, dit-il, «de déterminer notre propre
conception de la start-up». Celle-ci doit
répondre aux besoins nationaux. Car, préci-
se-t-il, jusque-là, en matière de création d’en-
treprises, l’Algérie s’est contentée de singer
et d’importer les biotopes des autres pays. Il
serait, donc, judicieux, selon lui, de commen-
cer par revoir nos priorités dans ce domaine. 

D’ailleurs, des assises autour du dévelop-

pement des start-up et de l’instauration d’un
écosystème adéquat à leur essor devaient se
dérouler en ce mois de mars, «mais avec le
désagrément sanitaire que nous vivons en ce
moment, l’événement a été reporté à une
date ultérieure», a fait savoir le ministre. 

L’instauration de cet écosystème peut se
faire, soutient-il , en assurant qu’en matière
de financement «l’État s’engage à dégager le
financement nécessaire dans un cadre régle-
mentaire». Encore, faut-il que la chaîne des
producteurs et de ceux qui peuvent contribuer
à la création d’une valeur ajoutée se renforce,
ajoute-t-il.

Yassine Djeridène a, par ailleurs, indiqué
que lors de la dernière réunion interministé-
rielle, des décisions ont été  prises dans le
sens de dynamiser le milieu des start-up et de
la création d’entreprises en général. «En
revoyant la politique menée jusque-là, on a
constaté nombre de travers», a-t-il jugé. Il

s’appuiera particulièrement sur deux pro-
blèmes récurrents qui entravent la création
d’un écosystème adapté.  Il a évoqué, dans
ce sillage, l’absence de suivi et d’accompa-
gnement des porteurs de projets. 

Deuxièmement, il a pointé du doigt les dif-
ficultés auxquelles sont confrontés les jeunes
entrepreneurs une fois sur le marché. En
effet, «ces derniers peinent souvent à accé-
der au marché notamment lorsqu’il s’agit de
cibler leurs clients», a-t-il souligné.   

Le responsable du secteur a, par ailleurs,
fait savoir que son département se penchera
sur de nouveaux mécanismes permettant de
créer un certain nombre d’entreprises. 

Les projets seront, par conséquent, triés
sur le volet. «Ils devront répondre à certains
critères», explique-t-il, en lien avec les prio-
rités ou les besoins nationaux, insiste-t-il
encore.   

M. Z.

SELON LE MINISTRE DE LA MICROENTREPRISE :

«Il faut déterminer notre propre 
conception de la start-up»
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SCANDALE DE LA PUBLICITÉ ACCORDÉE À DES JOURNAUX
AYANT CESSÉ DE PARAÎTRE

L’Anep enfonce Madjer

Kamel Amarni - Alger (Le
Soir)- L’ancien sélectionneur natio-
nal a réagi au quart de tour et,
dans une mise au point qu’il nous a
fait parvenir hier lundi, il a affirmé,
catégorique  : «  J’ai été surpris de
lire que les deux journaux que je
possédais : El Balagh et El Balagh
Riadhi continuaient de bénéficier
de l’argent de l’Anep pour un mon-
tant de 8 000 000,00 DA. 

Ce qui est, bien évidemment,
totalement faux car depuis la ces-
sation de parution de ces deux
publications à la fin octobre 2019
et même bien avant, El Balagh et
El Balagh Riadhi n’ont pas bénéfi-
cié d’une telle somme. D’ailleurs, je
me suis résigné à la fermeture de
ces deux journaux en bonne et due
forme auprès d’un notaire à cause
de difficultés financières dues jus-
tement au manque de rentrée d’ar-
gent provenant de la manne publi-
citaire, notamment de l’Anep. 

Si, effectivement, les deux
publications avaient bénéficié de
ces 8 000 000, 00 DA, je n’aurais

pas procédé à leur fermeture car
cette somme leur aurait permis de
respirer financièrement .» 

Rabah Madjer ne manquera
pas de qualifier l’information de «
tissu de mensonges  » et de
«  fausses rumeurs ». Sauf que,
cette fois-ci, le démenti en question
est vite rendu caduc dès lors que
la Direction générale de l’Anep a
pris la décision de rendre public, à
son tour, un communiqué à travers
lequel elle confirme la véracité de
l’information publiée par Le Soir
d’Algérie. «   Suite à l’information
faisant état de l’octroi de la publici-
té Anep aux journaux Balagh et
Balagh Riadhi, la Direction généra-
le Anep-EPE/ SPA apporte les pré-
cisions suivantes (…)  

De novembre 2019 à janvier
2000, durée où la Sarl Bahia
Presse était dissoute, le montant
des insertions publicitaires pour
ces deux supports s’élève comme
suit ( …) ». Et d’énumérer  les six
factures qui, additionnées, corres-
pondent parfaitement au montant

avancé dans ces mêmes colonnes.
( Lire le communiqué intégral de
l’Anep, ndlr). Ceci étant, ce cas
donne un aperçu sur l’étendue de
l’anarchie prévalant dans le sec-
teur de la communication et des
médias, particulièrement malmené
sous Bouteflika. « Un secteur  de
mines et de ruines  !», affirmera
même l’actuel ministre de la
Communication, Amar Belhimer
qui est en cours, certainement, de
découvrir bien d’autres surprises
dans un secteur dont l’ex-locataire
du palais d’El-Mouradia avait tout
entrepris pour le plonger dans une
anarchie totale, voire même plani-
fiée  !  Dans une démarche publi-
quement assumée du reste, l’allé-
geance était, sous Bouteflika, le
seul critère, la seule loi qui régis-
sait ce secteur où l’on pouvait tout
se permettre dès lors que l’on se
retrouvait en droite « ligne éditoria-
le générale » décrétée par celui qui
s’était proclamé «  rédacteur en
chef » général du pays ! Y compris
créer des journaux ou des chaînes
de télé même si l’on a rien avoir
avec le secteur, au mépris de la
législation en vigueur, le code de
l’information en l’occurrence qui
limite ce droit aux seuls journa-
listes professionnels.

K. A.
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Dans notre édition du dimanche 15 mars, nous faisions état
d’une enquête menée autour de la gestion de l’Agence nationa-
le d’édition et de publicité, l’Anep, révélant, en substance, que «
bien après la cessation de parution » de deux journaux, en l’oc-
currence El Balagh et El Balagh Riadhi, appartenant à Rabah
Madjer,  l’agence continuait à leur verser de l’argent, pour un
montant de 8 000 000,00 de DA. 

Suite à l'information faisant
état de «l’octroi de la publicité
Anep aux journaux Balagh et
Balagh Riadhi», la Direction
générale ANEP-EPE/SPA appor-
te les précisions suivantes :

Le 2 février 2020, il avait été
constaté que la Sarl Bahia
Presse — conventionnée avec
l’Anep-URP Oran en date du
09/08/2016 — pour ses deux
journaux paraissant à l’ouest du
pays, avait procédé à la dissolu-
tion de son entreprise le
03/11/2019 sans aviser le
contractant (Anep-EPE/SPA).

Prenant effet de ce constat, la
Direction générale a suspendu
sur-le-champ toute attribution
d’encarts publicitaires auxdits
journaux tout en informant la
tutelle et les services concernés
de cette situation illégale.

De novembre 2019 à janvier
2020, durée où la SARL Bahia
Presse était dissoute, le montant
des insertions publicitaires pour
ces deux supports s’élève
comme suit :

EL BALAGH :
Facture n° 11 : 30/11/2019 : 1

345 295,00 DA/TTC
Facture n° 012 : 31/12/2019 :

1 599 360,00 DA/TTC
Facture n° 01 : 31/01/2020 : 1

299 480,00 DA/TTC
EL BALAGH ERIADHI
Facture n° 11 : 30/11/2019 : 1

245 335,00 DA/TTC
Facture n° 12 : 31/12/2019 : 1

416 100,00 DA/TTC
Facture n° 01 : 31/01/2020 : 1

299 480,00 DA/TTC
Aussi les factures d’octobre

2019
- El Balagh : Facture n° 10 :

31/10/2019 : 1 516 060,00
DA/TTC

- El Balagh Erriadhi : Facture
n° 10 : 31/10/2019 : 1 607
690,00 DA/TTC de ladite Sarl ont
été suspendues au vu d’un éven-
tuel préjudice engendré avec les
clients, et ce, jusqu’à ce que la
justice rende son verdict.

Par ail leurs, la Direction
générale porte à la connaissance
de l’opinion publique qu’aucun
paiement depuis octobre 2019
(soit la somme de 11 328 800,00
DA) n’a été effectué à ladite Sarl
dissoute malgré moult réclama-
tions de sa part.

Les factures sus-mentionnées
ont été bloquées. Une enquête
interne a été diligentée et un rap-
port d’audit est en cours. Un
dépôt de plainte sera déposé
auprès du tribunal compétent.

La Direction générale

Faisant suite à votre article
sous le titre «Les deux journaux de
la famille Madjer et l’Anep» paru
dans le journal Le Soir d’Algérie le
15 mars 2020, je vous fais savoir
que je souhaite exercer mon droit
de réponse comme cela m’est
garanti par le code algérien de l’in-
formation dans les articles 100,
101, 102, 103 et 104.

En effet, j'estime que l’article en
question est dénué de tout fonde-
ment. La déontologie journalistique
aurait voulu que l’auteur de cet
article prenne attache avec moi
afin de vérifier la véracité de cette
rumeur.

En conséquence, je vous sau-
rais gré de bien vouloir publier le
communiqué suivant dans les
meilleurs délais.

D’autre part, j’ai été surpris de
lire que les deux journaux que je
possédais : El Balagh et El Balagh
Riadhi continuaient de bénéficier
de l’argent de l’Anep pour un mon-
tant de 8 000 000, 00 DA. Ce qui
est, bien évidemment, totalement
faux car depuis la cessation de
parution de ces deux publications,
à la fin octobre 2019 et même bien
avant, El Balagh et El Balagh
Riadhi n’ont pas bénéficié d’une
telle somme. 

D’ailleurs, je me suis résigné à
la fermeture de ces deux journaux
en bonne et due forme auprès d’un
notaire à cause de difficultés finan-
cières dues justement au manque
de rentrée d’argent provenant de la
manne publicitaire, notamment de
l’Anep. Si, effectivement, les deux

publications avaient bénéficié de
ces 8 000 000, 00 DA, je n’aurais
pas procédé à leur fermeture car
cette somme leur aurait permis de
respirer financièrement.

Dans un autre registre, je suis
étonné que l’auteur de cet article
ait uti l isé le mot «la famil le
Madjer», ce que j’estime être une
atteinte à mon honneur et celui de
toute ma famille, petite et grande.
Je me demande pourquoi lier le
nom de ma famille à ce tissu de
mensonges.

Enfin, je me rends compte que
ces fausses rumeurs continuent
d’être propagées à mon encontre
et cela depuis que j’avais pris en
main la sélection nationale, alors
que, personnellement, j’ai décidé
de tourner cette page.

Droit de réponse

Le communiqué de l’Anep

LE TAUX DE RÉSERVE OBLIGATOIRE DES BANQUES ET LE TAUX DIRECTEUR RÉVISÉS À LA BAISSE

La relance du crédit aux entreprises en perspective

C’est à ces outils classiques
auxquels la Banque d’Algérie a eu
de nouveau recours pour permettre
au système monétaire et financier
en vigueur de participer à «rani-
mer» l ’activité économique en
berne, happée par la conjoncture
aussi bien propre au pays qu’à
l’échelle internationale, plus parti-
culièrement ces tout derniers mois. 

En procédant ainsi, la Banque
d’Algérie ne fait que remédier au
manque de l iquidités dans les
banques en abaissant le taux des
réserves obligatoires, c'est-à-dire la
part de ses avoirs que la banque
ou l’établissement financier doit
déposer auprès de la Banque cen-
trale, le portant de 10 à 8% et aug-
menter ainsi, entre autres, les pos-
sibilités de crédits à accorder aux

agents économiques, notamment
les entreprises. On comprend donc
que la Banque d’Algérie veut, par
l’entremise des banques, mettre
plus d’argent à la disposition de
l’économie et répondre du coup
aux entrepreneurs qui, depuis des
mois, soulignent combien il est
contraignant par les temps qui cou-
rent d’accéder à des crédits auprès
des banques, en mettant en avant
l’argument selon lequel leurs activi-
tés sont menacées, comme c’est le
cas dans plusieurs branches ayant
particulièrement souffert de la
conjoncture, à l’instar du bâtiment
où l’on ne compte plus les entre-
preneurs ayant cessé momentané-
ment ou définitivement leur activité. 

Dans son communiqué, la
Banque d’Algérie explique que ces

décisions, au demeurant cou-
rantes, visent à «permettre de libé-
rer des marges supplémentaires de
liquidités et mettre ainsi à la dispo-
sition des banques et établisse-
ments financiers des moyens addi-
tionnels d'appui au financement de
l'économie nationale à un coût rai-
sonnable». 

Par coût raisonnable, la Banque
d’Algérie veut parler du taux direc-
teur désormais de 3,25%, c'est-à-
dire le taux qu’elle applique pour
ses prêts aux banques primaires.
Des mesures qui, en principe,
devraient permettre de mettre à la
disposition des entrepreneurs en
particulier des crédits du moment
que les banques ne seront plus en
manque d’argent frais. 

Des liquidités dont jouissent les
banques qui étaient, selon un
document du gouvernement émis il
y a quelques semaines à peine, de
l’ordre de 1 100 milliards de dinars
après avoir connu leur «apogée» à

l’époque encore récente du recours
à la planche à billets.

Une situation qui rappelle celle
qui prévalait i l y a quatre ans,
lorsque les liquidités se sont ame-
nuisées dans les banques entre
2015 et début 2017, ce qui avait
conduit les autorités monétaires et
financières du pays à prendre des
mesures pour augmenter les liqui-
dités dans les banques, comme le
rappelait une instruction la Banque
d’Algérie datant d’exactement une
année pour faire état, cette fois, de
l’augmentation du taux de réserves
obligatoires entrée en vigueur vers
la mi-février de l’année dernière. 

La «Banque des banques»
avait déjà procédé de la sorte en
janvier 2018 lorsqu’elle avait aug-
menté ce taux de 4% à 8%, et de
justifier que cette augmentation
était due à l’augmentation des liqui-
dités enregistrées après la période
difficile, entre 2015 et 2016, ayant
induit des opérations de «Open

Market» menées en injectant des
liquidités pour, d’abord, stabiliser
les liquidités engrangées dans les
banques avant que celles-ci ne se
soient mises à croître fortement, à
partir de novembre 2017, après la
mise en œuvre du financement non
conventionnel. 

On rappellera ainsi que la liqui-
dité bancaire avait atteint 1 380,6
milliards de DA à fin 2017, soit une
croissance de 68,2% par rapport à
son niveau de fin 2016 qui était de
821 milliards de DA. 

Et puis, ce qui devrait encoura-
ger les candidats aux crédits ban-
caires parmi les entrepreneurs,
c’est que ces dispositions prises
par la Banque d’Algérie devraient
induire une baisse des taux d’inté-
rêts puisque le taux auquel les
banques primaires empruntent a
été, lui, abaissé désormais à
3,25%. 

Azedine Maktour

Face à la difficile conjoncture qui, inévitablement, ne pouvait
pas épargner les établissements bancaires, la Banque d’Algérie,
à travers son Comité des opérations de politique monétaire, a
décidé d’abaisser son taux directeur à 3,25% et celui de réserve
obligatoire des banques à 8%.
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Cependant, selon des
sources locales, les bêtes
volées n'ont pas été récu-
pérées. Toutefois, indique-t-
on, les deux camions qui
ont servi au transport des
bêtes ont été retrouvés et
saisis. Un deuxième vol de
trois bovins a été perpétré

dans la commune d’Arrib,
dans la commune de Sidi
Lakhdar, les bêtes ont été
retrouvées attachées à des
arbres dans une zone fores-
tière. 

EIles devaient être ven-
dues à des bouchers ou
dans l'un des marchés de la

région. Les trois vaches ont
été récupérées par les élé-
ments de la gendarmerie de
Sidi Lakhdar.

Le troisième vol a eu lieu
dans la commune de Ben
Allal, dans la daïra de
Miliana. Là, les auteurs une
fois en possession de 23
têtes de bovins, les ont
acheminées dans la com-
mune de Aïn Torki à 9 km
de Miliana. Les recherches
effectuées par les éléments
de la gendarmerie ont per-
mis d'arrêter les deux indivi-
dus, deux frères âgés de 42
et 38 ans, qui conduisaient

les animaux sur la route
menant vers Aïn N'Sour,
sur les hauteurs de Aïn
Torki, et par-delà la wilaya
de Tipasa, au nord. 

Ainsi, en plus de l'arres-
tation des auteurs, les bêtes
ont été récupérées, pendant
que les trois supposés com-
plices demeurent en fuite et
sont activement recherchés. 

Déférés au parquet de
Miliana, les deux frères ont
été placés en détention pro-
visoire, en attendant de
répondre de leur acte
devant la justice.

Karim O.

AÏN DEFLA

Recrudescence des vols du cheptel 

CHLEF

Saisie de 1 239
comprimés
psychotropes  

La police a procédé à l’arrestation de trois indi-
vidus, âgés de 28 à 30 ans, qui se livraient au tra-
fic et à la vente de psychotropes dans la ville de
Chlef et dans les localités environnantes. 

Ces individus ont été placés sous surveillance
avant d'être interpellés alors qu'ils étaient en pos-
session d'un important lot de drogues de diffé-
rentes qualités et dosages. Le lot comprenait 1
239 unités, en plus d'une somme d'argent prove-
nant des ventes effectuées et d'un véhicule de
tourisme qui servait au trio pour ses déplacements
et son approvisionnement, indique la cellule de
communication de la Sûreté de wilaya. Les trois
mis en cause ont été déférés au parquet de Chlef,
puis placés en détention provisoire en attendant
de répondre de leurs actes devant le juge.

K. O.

RELIZANE
L’insalubrité gagne du terrain

La cité de Sid-el-Hadj, comme partout ailleurs, s’est trans-
formée en une véritable décharge sauvage. Des ordures jon-
chent le sol et les abords des maisons qui font désormais par-
tie du décor. 

En réalité, l’insalubrité touche tous les quartiers, et, faut-il le
signaler, le citoyen  en est  le premier responsable. «Que peu-
vent faire dans ces conditions les éboueurs qui pointent du
doigt le citoyen qui ne veut pas s’impliquer. 

Certaines personnes inconscientes ne se sentent pas
concernées par la propreté de leur environnement et n’hésitent
pas à jeter leurs ordures n’importe où, alors que les bennes
prévues à cet effet sont à portée de main», nous disent-ils. Nul
n’ignore que ces ordures entraînent la prolifération de mous-
tiques, de rats et de cafards et véhiculent des maladies graves. 

Dépassés, les éboueurs n’hésitent pas à les  brûler sur
place et ne se soucient guère des nuisances induites par ces
fumées âcres qui incommodent les résidents, notamment les
enfants en bas âge et les personnes atteintes de maladies res-
piratoires.

A. Rahmane

N’ayant pas obtenu
d’écho, les manifestants se
sont finalement rabattus sur
le carrefour de la RN7 et l’ont
fermé toute la journée du
dimanche. Ces manifestants
de Sidi-Dahou qui ont, rappe-
lons-le, il y a quelques jours,
délimité de leur propre chef
des parcelles de terrains
dans les poches domaniales
(terres incult ivables qui
seront destinées à la réalisa-

tion des projets de logements
sociaux selon la proposition
du ministre de l’Agriculture)
et commencent à creuser les
fondations sans autorisation
et sans permis de construire,
exigent maintenant la régula-
risation de leur situation dans
le cadre de l’habitat groupé
et demandent les attestations
d’attribution alors que le pro-
gramme n’a pas encore été
lancé dans l’attente des ins-

tructions des services com-
pétents. Le P/APC a déposé
une plainte auprès du procu-
reur au sujet de ces terrains
«usurpés» en quelque sorte.

Mais cela ne semble pas dis-
suader les indus occupants
qui campent sur leur position
et qui ont fermé la RN7.

A. M.

SIDI-BEL-ABBÈS (SIDI-DAHOU)

Route fermée pour exiger les actes
des parcelles «usurpées»

TIPASA

Démantèlement de groupes de dealers

Des dizaines de personnes de la localité de Sidi-
Dahou, daïra de Sidi-Ali-Boussidi, «soutenues» par
d’autres citoyens de la localité de Aïn-Kadda, se sont,
dans la journée de dimanche, dirigées vers la localité
de Touileb située sur la RN7, reliant Sidi-Bel-Abbès à
Aïn-Témouchent, pour  demander de l’assistance et
fermer la route en question. 

Selon une source du Groupement de la gendar-
merie de Aïn Defla, les éléments de la brigade de
Oued Chorfa, dans la daïra de Djendel, viennent de
procéder à l'arrestation de quatre personnes, origi-
naires de la commune de Birbouche, âgées de 23 à
30 ans, présumées être les coauteurs du vol de 78
têtes d'ovins appartenant à un éleveur de la commu-
ne de Oued Chorfa, pendant que deux membres de
la bande incriminée demeurent en fuite. 
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Il s’agit de l’arrestation d’un pre-
mier groupe de 5 personnes âgées
de 20 à 38 ans. Les dealers, tous
habitant les agglomérations de
Tipasa, étaient en possession de
350 grammes de kif traité et d’une
somme de 23 millions de centimes,
2 000 euros, une voiture commercia-
le, une moto de type SIM et 8 télé-
phones portables. Les mêmes
sources indiquent que « la mise au
jour de ce réseau de délinquants a
nécessité un long travail de filature
et d’investigation. 

C’est sur la base d’un minutieux
travail de renseignement que l’en-
quête a été diligentée. Le travail d’in-
vestigation qui a visé à identifier l’en-
semble des membres du réseau et
de les arrêter a nécessité une longue
période», a précisé l’officier chargé
de la communication. Un second

groupe de délinquants a été identifié
et les dealers pris en flagrant délit de
vente de la drogue. Cette bande,
composée de 5 délinquants âgés de
23 à 30 ans, a été appréhendée en
possession de 3 000 pastilles d’hal-
lucinogènes et d’une somme de 4
millions de centimes, fruit de la
revente de la drogue, ainsi que deux
véhicules et 6 téléphones portables
qui furent saisis. En outre, les poli-
ciers ont procédé à une perquisition
au niveau du domicile du suspect
principal ; cela a permis la découver-
te de 30 kilogrammes de kif traité.

Il a été révélé que les mis en
cause écumaient la wilaya de Tipasa
en tissant des liens avec les autres
réseaux de trafiquants de drogue à
l’échelle nationale, en particulier
avec les réseaux de Blida et de
Tlemcen. Les enquêtes et les ana-

lyses réalisées par des spécialistes
révèlent, par ailleurs, l’existence
d’autres dangereux réseaux de trafi-
quants de drogue qui activent à Aïn-
Tagouraït, Attatba, Ahmeur-el-Aïn,
Fouka, Hadjout et Cherchell en éten-
dant leurs tentacules vers les autres
localités de la wilaya de Tipasa. Ces
dealers exploitent les personnes en
difficulté et en détresse morale et

sociale pour les charger de la sur-
veillance et du renseignement sur
les mouvements des forces de sécu-
rité, en vue d’utiliser les axes routiers
et les raccourcis les moins surveillés,
en offrant des téléphones portables
à leurs informateurs. 

Nous avons appris, en outre,
auprès de certaines sources que le
kilogramme de kif se vendait dans la

wilaya de Tipasa entre 25 et 70 mil-
lions de centimes. La commercialisa-
tion des psychotropes s’est dévelop-
pée de manière inquiétante.

Selon la cellule de communica-
tion de la police de la wilaya de
Tipasa, les délinquants appréhen-
dés, puis jugés, ont été placés en
détention à la prison de Koléa.

Houari Larbi

La police judiciaire de la wilaya de Tipasa vient de démante-
ler un important réseau de narcotrafiquants qui sévissait dans
la wilaya de Tipasa. 

EL TARF
Saisie de 30 mille dinars tunisiens

sur un ressortissant algérien
Les éléments des Douanes algériennes exerçant au poste frontalier terrestre

d’Oum T’boul ont réussi un coup de filet magistral en appréhendant un ressortis-
sant algérien qui a tenté de passer les frontalières, vers la Tunisie, avec 30 mille
dinars tunisiens, selon un communiqué du département communication de la
Direction régionale des douanes, sise dans la ville d’Annaba. 

Les douaniers ont flairé le subterfuge du contrebandier qui a caché la somme
sous ses vêtements tout en  montrant une certaine désinvolture lors des vérifica-
tions de ses papiers.

Daoud Allam

«Prévenir vaut mieux que
guérir.» Jamais cet adage n’a
été aussi approprié pour une
situation que celle que nous
vivons actuellement. Alors
que le monde entier, ou
presque, est en guerre contre
le fameux coronavirus qui
frappe presque tous les conti-
nents et tous les pays, les
autorités de notre pays ont,
certes, tardé à prendre cer-
taines mesures préventives
mais, depuis quelques jours,
les choses se sont accélérées
et les mesures préventives
aussi.

Hier, outre les mesures prises
par les plus hautes autorités du
pays, ce fut au tour de certains walis
de prendre des décisions locale-
ment. C'est le cas de la wilaya de
Bouira qui, pour le moment, n’a
enregistré aucun cas de coronavi-

rus, surtout après le retour des ana-
lyses du seul malade placé en isole-
ment depuis mardi dernier, qui se
sont avérées négatives. Le wali a
emboîté le pas à son homologue de
la capitale, en prenant, hier, plu-
sieurs décisions entrant dans le
cadre de la prévention contre le
Covid-19.

Ainsi, dans un communiqué dif-
fusé par les services de la wilaya de
Bouira à travers Facebook, mais qui
n'a jamais été envoyé aux profes-
sionnels de la presse, pas même à
ceux de la radio locale, le wali de
Bouira a pris la décision d’interdire,
à partir de ce lundi 16 mars 2020,
tout rassemblement et autres activi-
tés publiques dans des lieux comme
ceux des fêtes et autres recueille-
ments, les espaces de loisirs et de
divertissements, y compris les jar-
dins publics, les salles des fêtes, les
festivals et autres séminaires,  les
crèches et les maternelles  et, enfin,
les cours de soutien, tant ceux assu-

rés au niveau des établissements
scolaires que ceux assurés dans
des endroits privés. 

De leur côté, les responsables
de la DSP, qui tentent à chaque fois
de rassurer les citoyens en les
appelant à plus de sérénité et à ne
pas paniquer, multipl ient les
conseils à travers surtout la radio
locale concernant les règles d’hygiè-
ne à observer et, surtout, l'appel aux
confinements volontaires pour dimi-
nuer au maximum les contacts et la
possibilité de transmettre le virus. 

Cela étant, notons que les
citoyens étaient toujours affairés à
s’approvisionner en toutes sortes de
denrées alimentaires ainsi qu’en
articles et autres produits d’entretien
pour se préparer à toute éventualité
de confinement qui semble, au vu
de ce qui se passe à travers des
pays touchés par cette maladie,
inévitable dans quelques jours.  

Y. Y.

COVID-19
La wilaya de Bouira prend des mesures préventives
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Les  commerces d’alimentation générale
et les supérettes sont pris d’assaut par une
nuée de clients qui se bousculent pour ache-
ter des denrées alimentaires, notamment la
semoule en vue de les stocker pour parer à
une éventuelle pénurie et ou rupture de ce
produit de large consommation. 

Mouloud, habitant au quartier de
Benachour dans la ville de Jijel, nous affirme
que le responsable du point de vente de l’en-
treprise Eriad, mitoyen à son domicile, a été
contraint de faire appel à la force publique
avant-hier aux environs de minuit pour assu-
rer la vente de sacs de semoule à une nuée
de clients qui ont provoqué une bagarre
générale pour avoir le fameux sac, soulignant
que l’un d’eux s’est évanoui et a été achemi-
né vers le service des urgences de l’hôpital
Mohamed-Seddik-Benyahia. «Le climat est
tendu, il nous a rappelé les fameuses pénu-
ries des années 1980 du temps des Souk-el-
Fellah», a ajouté notre interlocuteur dont le
frère est gérant d’une supérette non loin de

chez lui. «Il n’y a point de sacs de semoule
chez mon frère. C’est devenu un produit
rarissime. De temps en temps, un grossiste
ramène 5 à10 sacs qui sont happés par une
horde de consommateurs.» De son côté,
Mohamed, de la commune de Djemaâ-
Benhebibi, fonctionnaire dans une adminis-
tration publique à Jijel, s’insurge : «J’ai été
contraint, dimanche, de faire moult acrobaties
pour acquérir un sac de 25 kilogrammes de
semoule face aux interminables files devant
les marchands des produits alimentaires et
les supérettes.» Lors de notre passage dans
une supérette mitoyenne à la gare routière
est de la ville de Jijel, nous avons été surpris
par l’impressionnant flux des clients dont un
grand nombre de femmes poussant leurs
charriots remplis de produits et provisions de
tous genres, notamment les pâtes et l’huile
de table. Interrogé, un jeune caissier nous a
affirmé que la semoule est indisponible
depuis la matinée d’aujourd’hui. Les ventes
sont inhabituelles comparativement aux jours

précédents. Des échos en provenance des
communes de Taher et de Chekfa font état
d’une forte pénurie qui touche la semoule.
Pire, à Ziama-Mansouriah, un vendeur dans
localité d’Azirou a failli perdre la vie à cause

d’une forte bousculade de clients qui se sont
agglutinés aux environs de 20 heures devant
un camion rempli de ce produit de large
consommation.

Heureusement, il a été évacué vers une
structure sanitaire pour être pris en charge.
Hussein, gérant d’un café sur les hauteurs de
la ville de Jijel, souligne : «J’ai déjà stocké six
sacs de semoule de 25 kilogrammes chacun
pour éviter la pénurie», nous a confié, sur un
ton de fierté, malheureusement un sentiment
partagé par un grand nombre de citoyens.

D'autre part, la responsable de la cellule
de communication de la Protection civile
tenait à rappeler et préciser que la mort du
jeune pompier à Ziama-Mansouriah n'est pas
due à une bousculade des clients pour un
sac de semoule comme il a été rapporté sur
les réseaux sociaux mais elle est due à un
arrêt cardiaque.

Bouhali Mohammed-Cherif

CORONAVIRUS À JIJEL

La panique s’empare des citoyens
La panique s’est emparée des citoyens surtout les pères de famille

dans de nombreuses communes et localités de la wilaya de Jijel. 
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Les herboristes pensent que
certaines préparations naturelles
à base de plantes peuvent contri-
buer à booster et à renforcer le
système immunitaire chez cer-
taines personnes. Des recettes de
grand-mère se sont souvent avé-
rées efficaces contre certains
maux. «La gelée royale est aussi

très recommandée en cas de défi-
cience immunitaire, mais nous ne
pouvons l 'acheter pour la
revendre par la suite car elle est
hors de prix», nous dira un des
herboristes de la ville.

Le zaâtar (origan, serpolet ou
thym) est une espèce de menthe
très demandée en ce moment.

Cultivé dans la région , ses
secrets et ses vertus sont connus
par plus d'un ; combiné sous plu-
sieurs formes au miel pur, il serait
très efficace en l'occurrence dans
le traitement des maladies des
voies respiratoires. Questionnées,
certaines personnes vous diront
que le pays, ou encore la région,
ont connu beaucoup d'épidémies,
notamment en temps de guerre et
de famine et tout le monde ne
pouvait pas prétendre au méde-
cin. «On avait recours aux
remèdes naturels, aux plantes

médicinales et au savoir des
‘’aâchabine’’ ». Une autre catégo-
rie de personnes, plus jeunes,
plus instruites rencontrées chez
les herboristes également vous
diront : «Nous appliquons toutes
les consignes de prévention
requises contre ce virus, mais
nous pensons que le miel et les
plantes médicinales peuvent aussi
apporter un plus dans la lutte
contre ce mal.» Puis, ils versent
automatiquement dans : «Avant,
nos parents...» ou encore :
«Autrefois, il n'y avait pas autant
de moyens mais...» 

Chez Belhadjer, le doyen des
herboristes dans la vi l le de
Médéa, la demande s’est accen-
tuée sur le vinaigre de pomme. Ce
produit, qui est fabriqué par beau-
coup de grandes famil les
médéennes, est considéré, en
l'occurrence, comme un excellent
remède maison contre plusieurs
affections. 

Une personne est venue ache-
ter une quantité importante de
clous de girofle expliquant que
l'usage sublingual de ce condi-
ment serait efficace dans la lutte
contre le nouveau coronavirus. 

M. L.

MÉDÉA

Un engouement particulier pour
les herboristes

Depuis le début de l'alerte au Covid-19, une
bonne partie de la population de Médéa a opté
pour les remèdes naturels. Aussi, une forte
demande sur certaines plantes médicinales ainsi
que sur le miel pur a été constatée.

Mort d’un agent
de la Protection
civile à Melbou 
Un agent de la Protection civile, âgé de

33 ans, originaire de Ziama Mansouriah,
est décédé dimanche soir, suite à un arrêt
cardiaque dans la commune de Melbou,
relevant de la wilaya de Béjaïa, a-t-on
appris auprès de la chargée de communi-
cation, le lieutenant Boumala Ahlem.

Il a trouvé la mort dans son véhicule. Il
venait de garer sa voiture à proximité d’un
magasin d’alimentation générale. 

Le corps de la victime a été déposé à la
morgue de l’hôpital de Béjaïa.

De leur côté, les services de sécurité
ont ouvert une enquête pour déterminer les
causes et les circonstances de sa mort.

B. M. C.

Au début, on abordait le sujet avec
un certain sens de l’humour, qui fri-
sait parfois la plaisanterie. 

Les choses commencent à changer, et les pre-
miers masques ont fait leur apparition, beaucoup de
personnes prennent le risque de contamination au
sérieux, d’autant plus que la rumeur fait état de cas
avérés çà et là. Bien sûr, ce n’est pour l’heure que
radio-trottoir, mais la prévention reste de rigueur. 

Face à ce danger, les responsables de la santé
sont mobilisés pour insister sur les précautions de

prévention et d’hygiène nécessaires à prendre durant
cette période. Certains magasins ont été carrément
fermés et le personnel des établissements publics
porte des gants de protection. 

Cependant, reste l’épineux problème de la fré-
quentation des mosquées, notamment la prière du
vendredi, et bien sûr les marches du Hirak.

A défaut d’interdire ou d’émettre des fatwas, la
raison et le bon sens suffiront à mettre tout le monde
d’accord.  Notons qu’aucun cas n’a été recensé dans
tout le territoire de la wilaya de Tlemcen.

M. Zenasni

TLEMCEN

Les rumeurs sèment la panique

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Les campagnes de sensibilisation
semblent inutiles

À chaque fois que le nombre de victimes des accidents de la route aug-
mente, les différents services de sécurité se rabattent sur ces campagnes
de sensibilisation, en organisant des portes ouvertes suivies d’un battage
médiatique pour dénoncer ce fléau. 

Visiblement, cela ne sert pas à grand-chose. Depuis plus de vingt ans,
les appels à la raison et au civisme sont lancés, mais le nombre de morts ne
cesse d’augmenter. Le temps des campagnes est révolu, il existe des lois et
il faut les faire appliquer par ceux qui en ont la charge. 

Il y a quelque temps, une campagne de ce genre a été organisée dans la
wilaya de Tlemcen, qui a réuni les principaux concernés, sauf qu’au lende-
main de cette initiative, rien n’a changé. Un exemple frappant, les jeunes qui
roulent en motos ne portent jamais de casque de sécurité et font des rallyes
en pleine agglomération, mettant la vie des citoyens en danger. 

Ces motards ne passent pas inaperçus, ils sont partout et personne ne
les rappelle à l’ordre. Alors, trêve de campagnes inutiles, quand on ne peut
pas verbaliser un simple deux-roues pour non-port de casque.

M. Z.

Il s’agit d’une suspension
provisoire qui concerne les mar-
chés à bestiaux, des fruits et
légumes, du mult imarché
(confection, cosmétiques, quin-
cail lerie, brocante, etc.), du
marché de l’automobile, ainsi
que toutes les activités et les
regroupements au niveau de la
wilaya. Des mesures préven-

tives pour épargner à la popula-
tion la propagation du virus
(Covid-19) et, de ce fait, faire
face à une éventuelle contami-
nation pouvant à tout moment
faire son apparition et infecter
toute la région.  A cet effet, des
mesures préventives ont été
également prises, notamment
l’installation d’un dispositif pré-

ventif de surveillance mis en
place par la Direction de la
santé de la wilaya de Naâma.

Une cellule de crise et de
suivi contre toute éventuelle
apparition des symptômes du
coronavirus (Covid-19) a été
installée au niveau de la wilaya
et les procédures à suivre en
cas d’apparition du virus ou de
présence de cas suspect. 

Notons, enfin, que la crise
alimentaire commence à tou-
cher les grandes surfaces, qui
sont prises d’assaut par la
population, alors que la panique
continue à s’amplifier.   

B. Henine

NAÂMA

Fermeture des marchés
et suspension des activités

Par mesure de prévention et de précaution contre
la pandémie du coronavirus (Covid-19), les respon-
sables locaux de la wilaya de Naâma ont ordonné la
fermeture des marchés et la suspension de toutes les
activités au niveau de la wilaya, et ce, à compter
d’hier lundi (jour de grand marché hebdomadaire de
la commune de Aïn-Séfra). 
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L a Kabylie ne cesse de nous sur-
prendre et de nous enchanter,
l’Amazigh, homme libre, n’a pas

encore dit son dernier mot. Le profes-
seur Rachid Benissa nous le confirme.
L’enfant prodige d’Aït-Daoud est de
retour sur sa terre natale après 28
années d’exil en France. Il revient en
Algérie pour parler avec les siens de la
berbérité, de l’arabité et de l’identité.
Invité à l'Académie d'Athènes, il a mon-
tré que les Grecs, les Latins et leurs
dérivés parlaient arabe et berbère sans
le savoir. Rachid Benissa revient avec
un trésor nommé L'Étymologie revisitée.

Le parcours
Titulaire d’une agrégation d’histoire

et de plusieurs licences en sciences
humaines, le professeur a toujours été
passionné par les mots. En faisant le
tour du monde en un demi-siècle, il n’a
pas perdu son temps. Joindre la science
à la culture est générateur d’une force
d’analyse, de création et d'innovation.
Mais Rachid Benissa a aussi occupé
des postes officiels, d’abord fondateur
du Séminaire d'initiation à la pensée,
ensuite secrétaire général du ministre
de l’Éducation. 
Il a connu Mohamed Seddik Benya-

hia, Ahmed Kaïd, El Hadi Khediri et il a
été l’élève de Malek Bennabi. Il est évi-
dent qu’il aurait pu faire une très belle
carrière de haut fonctionnaire. Mais il a
tenté de faire carrière dans l’enseigne-
ment, et il a réussi avec brio. Tout a
commencé en 1962, quand il est parti
en Syrie pour se perfectionner en arabe.
Il a été surpris lorsqu’il a découvert que
des mots kabyles figuraient dans l’arabe
classique. C’était le déclic. Il était prêt à

s'envoler aux quatre coins du monde
pour suivre sa passion. Aujourd’hui, il
est considéré comme une référence
mondiale en sémantique lexicale.

L’auteur est le produit de ses expé-
riences, mais aussi de son enfance.
Quand Rachid Benissa raconte ses
souvenirs, on a l’impression de lire Le
fils du pauvre de Mouloud Feraoun.       

A Zemoura (Relizane), le village qui
a bercé son enfance, il a connu un inci-
dent qui est resté gravé dans sa mémoi-
re. En lisant une pancarte installée
devant un jardin : «Interdit aux chiens et
aux Arabes», le petit Rachid s’est senti

humilié, il a été frappé par la terrible
injustice de la colonisation et c’est là
qu’il s’est révolté. Cette révolte a nourri
la pensée du brillant élève qui a fré-
quenté le lycée franco-musulman de
Tlemcen. 
Quelques années après l’indépen-

dance, il ne pouvait plus se limiter à la
pensée de Malek Bennabi. On ne peut
pas être philosophe en connaissant
seulement une philosophie. Il s’est inté-
ressé aux courants philosophiques de
l’Allemagne, de la Russie, de l’Inde et
du monde musulman. 
En 1978, il entre, sur concours, à

l'Unesco, à Paris. Ses missions à tra-
vers le monde lui ont permis d’examiner
de près les sociétés humaines et d’ap-
prendre plusieurs langues. 

Le combat 
Depuis le premier jour, il a dénoncé

certaines pratiques de l’Organisation des
Nations unies pour l'éducation, la scien-
ce et la culture. Il s’est tout d’abord éton-
né par le fait que 80% des employés de

l’organisation étaient Français. En tant
que fonctionnaire de l’Unesco, Rachid
Benissa a vécu le drame bosniaque,
c’est avec virulence qu’il dénonce le rôle
négatif de François Mitterrand dans le
conflit bosniaque. Rachid Benissa a vécu
plusieurs expériences à l’Unesco, il a
plusieurs fois critiqué les méthodes de
travail de l’organisation. Mais il n’est pas
le seul à avoir critiqué l’Unesco. 
Plusieurs penseurs ont dénoncé le

despotisme des temps modernes. A tra-
vers son livre Machiavel pédagogue,
Pascal Bernadin, enseignant diplômé de
l'École polytechnique, démontre que les
réformes émanant de l’Unesco sont
imposées aux États pour modifier les
valeurs des jeunes générations pour les
déposséder de leur héritage culturel et
en faire des citoyens du monde. 
L’héritage culturel est sacré pour

Rachid Benissa. A travers ses confé-
rences sur la généalogie des langues, il
parle de Noé et de ses fils Hâm, Sam et
Yâfes. Les références bibliographiques
citées par le chercheur dévoué ne man-
quent pas de clarté. D’Hérodote à Bena-
tia Abderahmane, ce sont des preuves
irréfutables qu’il présente à propos de la
genèse des langues. 
Dans son dictionnaire, il a inscrit des

centaines de mots d’origine arabe et

berbère, employés dans les autres
langues. Il démontre que ces deux
langues sont à l’origine de plusieurs
langues et qu’elles sont parmi les plus
proches de la langue parlée par Noé. Il
est fier de parler de berbérité et d’arabi-

té, tout en étant ouvert aux cultures du
monde. En fait, Rachid Benissa incite
ses concitoyens à préserver l’arabe et le
berbère, mais aussi à apprendre l’an-
glais, la langue des sciences modernes
et de l’innovation. 
Après avoir été sollicité pour donner

des conférences à l'École polytechnique,
l’École des hautes études commerciales
et l'École normale supérieure, il a été
invité à l’Académie d’Athènes. Mais
aucun n’est prophète chez soi, disait
Jean de La Fontaine. Parfois on lui pose
des questions hors sujet ! Un frère
musulman déguisé lui pose une
question : vous avez rencontré Khomei-
ny ? Oui, j’ai rencontré Khomeiny,
répond Benissa. Tonnerre dans la salle !
On aurait cru voir Robespierre
claironner : «Oui, j’ai vu Jean-Jacques
Rousseau.» Ce dernier, contrairement à
Voltaire, n’était pas partisan d’un systè-
me oligarchique (voir les conférences de
l’historien Henri Guillemin sur Voltaire,
Robespierre et Rousseau), c’est la rai-
son pour laquelle Robespierre l’admirait.
Rachid Benissa, lui, tout comme son ami
Roger Garaudy, a dénoncé publique-
ment la prostitution politique de l’Arabie

Saoudite, du Golfe et des «oulémas»
serviles qui sacralisent la politique amé-
ricaine visant à contrôler tout le pétrole
du monde. Rachid Benissa est un
homme libre et noble. 

B. B. 

Par Belhaouari Benkhedda, 
enseignant universitaire

Rachid Benissa, espoirs et combats
d'un enseignant chercheur

Tout a commencé en 1962, quand il est parti en
Syrie pour se perfectionner en arabe. Il a été

surpris lorsqu’il a découvert que des mots kabyles
figuraient dans l’arabe classique. 

C’était le déclic. Il était prêt à s'envoler aux
quatre coins du monde pour suivre sa passion.

Aujourd’hui, il est considéré comme une référence
mondiale en sémantique lexicale. 

Dans son dictionnaire, il a inscrit des centaines de
mots d’origine arabe et berbère, employés dans les
autres langues. Il démontre que ces deux langues
sont à l’origine de plusieurs langues et qu’elles sont
parmi les plus proches de la langue parlée par Noé.
Il est fier de parler de berbérité et d’arabité, tout

en étant ouvert aux cultures du monde. 
En fait, Rachid Benissa incite ses concitoyens à
préserver l’arabe et le berbère, mais aussi à
apprendre l’anglais, la langue des sciences

modernes et de l’innovation. 

Publicité
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Comme pour couronner le tout, les
activités culturelles et artistiques rétré-
cissent comme une peau de chagrin
face à l’invasion du coronavirus. Les
journalistes de la culturelle sont certai-
nement les plus touchés. «Les spor-
tifs», au moins, ont des matchs de foot
à huis clos.  Sur quoi écrire quand les
concerts de musique, les spectacles de
théâtre et même les festivals  sont
annulés ou reportés ? Restent les
expositions d’arts plastiques et les
notes de lecture des livres. Le malheur
des uns fait parfois le bonheur des
autres.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Faire la peau
au chagrin 

Par Kader Bakou
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Le mois de mars, ainsi, est
en même temps la célébra-
tion de l’anniversaire de Mou-
loud Feraoun et la commé-
moration de sa mort. 

Toutes les activités com-
mémoratives du 58e anniver-
saire de l’assassinat de l’écri-
vain Mouloud Feraoun, pré-
vues dans son village natal à
Tizi-Hibel, au sud de Tizi-
Ouzou, ont été reportées au
16 avril prochain, pour cause
de risque de la pandémie de
coronavirus (Covid-19), a
indiqué l’association culturelle
Mouloud-Feraoun de Tizi-
Hibel.

«Nous nous sommes
contentés pour aujourd’hui
d’une célébration réduite au
strict minimum juste pour
marquer l’évènement, à
cause de la pandémie de
coronavirus et décidé de
reporter l’ensemble des acti-
vités prévues pour cette célé-
bration au 16 avril prochain
coïncidant avec la Journée du
savoir», a indiqué à l’APS

Nessah Mokrane, président
de l’association. Le program-
me des activités commémo-
ratives comportait plusieurs
concours et activités interac-
tives avec la participation des
élèves de différents cycles
scolaires, prévus en collabo-
ration avec la Direction locale
de l’éducation. 

Après des études à l’Ecole
normale de Bouzaréah à
Alger, Mouloud Feraoun enta-
me une carrière d’instituteur
dans son village natal en
1935 qui le mènera en 1957
au Clos-Salembier (aujour-
d’hui El-Madania) à Alger,
toujours en tant que directeur
d'école. En 1939, il a com-
mencé à écrire son premier
roman, Le Fils du pauvre, qui
avait ensuite reçu le Grand
Prix de la Ville d'Alger.

En 1960, Mouloud
Feraoun est devenu  inspec-
teur des Centres sociaux
(créés à l'initiative de Germai-
ne Tillion) à Château-Royal
près de Ben Aknoun, sur les

hauteurs d’Alger. Le 15 mars
1962, quatre jours avant le
cessez-le-feu issu des
accords d’Évian, six respon-
sables des Centres sociaux
éducatifs étaient assassinés
par un commando de l’OAS. 

Ils remplissaient leur mis-
sion éducative : organiser
l’enseignement de base, ainsi
que la formation profession-
nelle des jeunes Algeŕiens.
Les six responsables froide-
ment assassinés avaient pour
noms : Mouloud Feraoun,
Max Marchand, Marcel Bas-
set, Robert Eymard, Ali Ham-

mouteǹe et Salah Ould Aou-
dia. Mouloud Feraoun est
l’auteur d’une œuvre proli-
fique, dont les romans Le Fils
du pauvre publié en 1950, La
Terre et le Sang (1953), Jours
de Kabylie (1954) et Les Che-
mins qui montent (1957). Il
est également l’auteur d’une
traduction des Poèmes de Si
Mohand, ainsi que de trois
œuvres parues à titre posthu-
me : Lettres à ses amis
publiées en 1969, L'Anniver-
saire en 1972 et La Cité des
roses en 2007. 

Kader B.

LITTÉRATURE 

Les activités commémoratives de l’assassinat
de Mouloud Feraoun reportées au 16 avril,

à cause du coronavirus 
L’hommage à Mouloud Feraoun est reporté à
cause du coronavirus. L’écrivain est né le 8
mars 1913 à Tizi-Hibel (Tizi-Ouzou). Il est mort
assassiné par l'OAS à Alger, le 15  mars 1962,
quelques jours avant le cessez-le-feu. 

SEEN ART GALLERY (156,
LOTISSEMENT EL-BINA, DÉLY-
IBRAHIM, ALGER)
Jusqu’au 12 avril : A l’occasion
de la commémoration du 10e

anniversaire du décès de l’artiste

Ali Ali-Khodja, exposition «Jardin
mystique»  autour des œuvres
de l’artiste.
GALERIE IFRU DESIGN (139,
BOULEVARD KRIM-
BELKACEM, TÉLEMLY,
ALGER)
Jusqu’au  25  mars : Exposition

de broderie «Quand le fil se
termine» de Allmuth Bourenane. 
Jeudi 19 mars : La galerie  Ifru
organise, en collaboration avec
l'association Oum El Founoune,
une rencontre-débat et une
projection au cinéma El
Khayyam, en présence du

cinéaste Ali Ghanem qui
animera un  débat après la
projection du film Chacun sa vie.
VILLA DAR ABDELTIF (EL-
HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 21 mars : Exposition
de photographies 
«La femme dans la société

touaregue» 
de Sid-Ahmed Menasria.
COMPLEXE CULTUREL
ABDELWAHAB-SALIM
(CHENOUA, TIPASA)
Mardi 17 mars : Exposition
d’arts plastiques par Samira
Merabet. 

Google a célébré, samedi, le 90e anniver-
saire de la naissance du plasticien et sculp-
teur algérien Mohammed Khadda, né le 14
mars 1930 dans la ville de Mostaganem et
décédé le 4 mai 1991, à l'âge de 61 ans.

Le moteur de recherche a présenté un por-
trait de l'artiste avec plume à la main, comme
si le défunt dessinait les lettres du moteur en
utilisant la technique de la graphie arabe dont
il disait un jour qu'il n'employait pas ces belles
lettres «comme thème figé», mais qu'il les
présentait dans ses œuvres d'une façon
vivante. D'un simple clic, les internautes sur-
fant sur le moteur de recherches Google peu-
vent désormais accéder aux sites web abor-
dant les œuvres, et la vie de l'artiste et sculp-
teur, considéré comme l'un des fondateurs de
l'art plastique algérien moderne et parmi l'un
des innovateurs arabes les plus importants.

L'artiste, qui est un des piliers du groupe
Aouchem, a travaillé sur le legs culturel et
civilisationnel algérien et africain et réalisé
des affiches de pièces théâtrales et des
décors. Outre les toiles, feu Khadda a laissé
deux œuvres, la 1re intitulée «Eléments pour
un art nouveau, Alger» (1972) et la seconde
intitulée «Feuillets épars liés» (1983).

Autodidacte, le défunt fut parmi les
membres fondateurs de l'Union nationale des
arts plastiques ayant contribué à l'animation
du mouvement culturel tout au long de son
parcours artistique. Feu Khadda a laissé plu-
sieurs œuvres, environ 130 toiles. Le Musée
public national des beaux-arts à Alger a
consacré, au défunt artiste, un pavillon com-
prenant un nombre de ses œuvres.

Il convient de rappeler que le moteur de
recherches Google a déjà honoré des artistes
algériens, parmi lesquels la grande écrivaine
Assia Djebar en 2017, à l'occasion du 81e

anniversaire de sa naissance et l'artiste Baya
Mahieddine, en décembre 2018, à l'occasion
du  87e anniversaire de sa naissance.

Google a célébré, le 5 juillet 2018, le 56e

anniversaire de l'indépendance de l'Algérie en
affichant, sur sa page,  l'emblème de l'Algérie.

ARTS PLASTIQUES

Google célèbre le 90e

anniversaire de la
naissance de

Mohammed Khadda

L ' un des évènements
culturels les plus
célèbres du Nigeria,

le Festival d'Argungu, qui atti-
re chaque année des milliers
de pêcheurs, s'est tenu pour la
première fois depuis plus de
10 ans, après avoir été sus-
pendu à cause de l'insécurité
dans le nord du pays. 

«Parce que cela n'a pas eu
lieu depuis 10 ans, l'enthou-
siasme était encore plus au
rendez-vous et les gens ont
travaillé très dur avec le gou-
vernement pour nous offrir (...)
des journées passionnantes»,
a déclaré samedi à l'AFP le
ministre de la Culture, Lai
Muhammed, qui avait fait le
déplacement depuis la capita-
le Abuja.

«L'ensemble de l'émirat
d'Argungu s'est approprié ce
festival et c'est pourquoi tout le
monde est hospitalier, tout le
monde est de bonne humeur»,

a ajouté le ministre. Le festi-
val, qui dure quatre jours, a
été créé en 1934 pour symbo-
liser la paix retrouvée entre les
communautés d'Argungu dans
l'ancien royaume de Kebbi
(nord-ouest) et le califat voisin
de Sokoto, qui se sont long-
temps affrontés dans des
guerres et des razzias. 

Mais les autorités avaient
décidé de suspendre cet évè-
nement très populaire en
2010, à cause de l'insécurité
dans le Nord et, notamment,
de l'insurrection jihadiste de
Boko Haram, alors à ses
débuts, qui a fait, depuis,
quelque 35 000 morts et près
de deux millions de déplacés.

Cette année, beaucoup de
responsables politiques de
premier plan ont fait le dépla-
cement pour célébrer la repri-
se du festival — y compris le
président Muhammadu Buha-
ri, jeudi, lors de son ouverture

— où régnait un enthousiasme
et une ferveur particulière.

«Nous sommes très exci-
tés et tellement heureux (...)
que le Festival de pêche d'Ar-
gungu revienne», a affirmé à
l'AFP un commerçant Aliu
Aliko, venu assister à l'évène-
ment au milieu d'une foule
compacte malgré la chaleur
étouffante. 

Le point d'orgue du festival
est un concours de pêche tra-
ditionnelle dans les eaux
boueuses de la rivière Sokoto,
dont les plus belles prises sont
ensuite fièrement exposées
aux visiteurs. «Nous profitons
de ce Festival d'Argungu ici
(...). Beaucoup d'entre nous
sont là et nous nous amu-
sons», a raconté Mansuru
Abubakar, un pêcheur. Au
signal, une fumée noire qui
s'échappe dans le ciel, ils sont
des milliers, à moitié nus, à
s'élancer depuis les rives en

faisant tournoyer filets et cale-
basses au-dessus de leurs
têtes. Les eaux s'agitent,
envahies par les hommes qui
plongent, éclaboussent, agi-
tent les bras dans l'eau à la
recherche du plus gros pois-
son. Certains, dont  le torse
courbé émerge sur les eaux,
tentent d'attraper des pois-
sons à mains nues, tandis
qu'une pirogue remplie de
joueurs de tambour de céré-
monie se fraye un chemin.

Outre le concours de
pêche, les habitants, pêcheurs
et paysans, se mesurent dans
d'autres compétitions: attraper
des canards, égorger des
chèvres, une course de
pirogues.

Le Nigeria, où seulement
deux cas de coronavirus ont
été recensés, n'a pas pris de
mesures particulières pour
limiter les rassemblements en
public.

NIGERIA

Le célèbre Festival d'Argungu reprend après
10 ans d'interruption due à l'insécurité
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DANS LE QUARTIER DES THÉÂTRES DE LONDRES

Dans le West End, le spectacle
continue pendant la pandémie

Ce vendredi soir, le West End reste
très animé. Beaucoup d'amateurs de
«musicals», qui ont réservé des places
souvent très chères des semaines à
l'avance, ne sont pas prêts à renoncer à
une soirée mémorable. «J'ai confiance
dans ce que disent les autorités et les
scientifiques et ils ont décidé de garder
les théâtres ouverts», confie un septua-
génaire venu voir le spectacle consacré
à son idole, la «tigresse» du rock Tina
Turner, avec sa femme, parée de
paillettes, pour fêter leurs cinquante ans
de mariage. Margaret, élégante avec
son chemisier beige et noir bouffant, et
son mari sont originaires d'Irlande du
Nord et en visite à Londres pour le
week-end : les billets pour «Tina»
étaient leur cadeau de Noël.

A quelques dizaines de mètres,
devant le théâtre Lyceum aux lourdes
colonnades grecques, les gens font la
queue pour Le roi Lion, un carton inter-
national. Une dizaine de personnes se

serrent tout sourire pour une photo de
famille autour d'une jeune femme qui
porte un ballon «30 ans !».

Alyzée Ganiou, une chargée de pro-
jet de 27 ans, pianote nerveusement
sur son téléphone en attendant une
amie retardataire à quelques minutes
du lever de rideau. Elle vient d'arriver
de Lyon. «Je n'ai pas peur mais en
revanche j'ai eu peur que mon avion
soit annulé, surtout après Trump qui a
décidé de fermer les vols» de l'Europe
vers les Etats-Unis, dit-elle. «Si ça se
trouve c'est une question de jours avant
qu'ils arrêtent le show ici aussi, donc je
suis vraiment contente d'être là», ajou-
te-t-elle avant de courir vers son amie
qui arrive.

Abby, venue avec son fils surexcité,
est un peu blême. «Dans le train je n'ar-
rêtais pas de lui dire ‘’ne touche à rien’’,
raconte-t-elle angoissée à l'idée de se
retrouver enfermée dans une salle avec
des dizaines, voire des centaines de

personnes, en pleine pandémie de
coronavirus. Pour rassurer, les théâtres
du West End ont installé des distribu-
teurs de gel désinfectant un peu par-
tout. Les visites en coulisses et signa-
tures d'autographes sont interdites jus-
qu'à nouvel ordre.

A New York, les autorités ont fermé
tous les théâtres de Broadway. Des fes-
tivals comme Coachella ont été annu-
lés. Ailleurs, des fermetures ou limites
aux tailles des rassemblements sont

imposées. Des stars comme Madonna
ou les icônes britanniques The Who ont
annulé des représentations. 

Entre-temps, de nombreux tou-
ristes, suivant les recommandations
des autorités de renoncer aux déplace-
ments non essentiels annulent leurs
projets de voyages pour les semaines à
venir. «L'impact du virus pourrait porter
un coup de massue à l'industrie musi-
cale britannique (...) Ça ne touchera
pas seulement ceux qui travaillent

directement pour le secteur» mais des
milliers d'emplois indirects, avertit l'or-
ganisation sectorielle UK Théâtre dans
une lettre au ministre de la Culture.
Signe de l'inquiétude qui monte, la chaî-
ne britannique de cinémas Cineworld,
la deuxième au monde, s'est effondrée
en Bourse après avoir laissé entendre
qu'une crise du coronavirus prolongée
pourrait la mettre en faillite.

Des films attendus comme le pro-
chain James Bond ou la suite du suc-
cès familial Pierre Lapin ont déjà vu leur
sortie repoussée et nombre d'opéra-
teurs ou de studios s'arrachent les che-
veux pour décider de maintenir ou
reporter leurs sorties en salles dans le
contexte actuel. Il en est de même pour
les lancements de nouvelles comédies
musicales ou pièces de théâtre, qui
représentent des mois, voire des
années de travail... avec un report de
recettes qui ne sera pas rattrapable.

En attendant, les bonnes affaires
devraient proliférer sur les sites de
réservation de billets. Et, comme le
remarque le théâtre Sadler's Wells dans
un communiqué, «pendant les périodes
d'incertitudes et d'anxiété, le théâtre
peut donner une occasion bienvenue
de se remonter le moral et de      s'éva-
der».

«On ne peut pas rester toujours chez soi. Mais j'ai mes
lingettes et mon gel désinfectant !» plaisante un peu ner-
veusement John, avant d'aller voir «Tina». Dans le quar-
tier des théâtres de Londres, les fans de comédies musi-
cales sont toujours là, malgré la crainte du coronavirus.

ÉTATS-UNIS

La série The Plot Against America, parallèle 
audacieux avec l'ascension de Trump

L' écrivain américain Philip Roth n'avait
pas Donald Trump en tête lorsqu'il a
écrit son roman Le complot contre

l'Amérique. Mais en l'adaptant pour la télévision,
le scénariste David Simon a fait le lien entre ce
dérapage imaginaire des États-Unis vers le fas-
cisme et la victoire électorale surprise du promo-
teur immobiler new-yorkais.

Créateur de la série monument The Wire, David
Simon avait reçu la bénédiction de Philip Roth,
décédé en 2018, avant de se lancer à l'assaut de
ce sommet de la littérature américaine, publié en
2004. The Plot Against America, diffusé à partir de
lundi sur la chaîne câblée HBO aux États-Unis et
du lendemain en France sur OCS City, puise dans
le registre de l'uchronie, qui livre une version
imaginaire de l'Histoire, telle qu'elle aurait pu se
produire.

Un exercice à la mode, comme celui de la dys-
topie (fiction d'une société totalitaire), qui a déjà été
décliné dans Le Maître du Haut Château, autre
adaptation d'un roman culte, ou plus récemment

dans la série événement Watchmen. Mais à la dif-
férence de la plupart des exemples du genre, radi-
caux, The Plot ne fait qu'un léger écart avec l'His-
toire, la vraie.

Point de départ de la série, les États-Unis de
1940 tels que dépeints par Philip Roth dans son
livre et dans la série par un David Simon très res-
pectueux de l'œuvre, sont en bien des points
fidèles à ce qu'ils étaient réellement. Et s'il n'a
jamais été candidat républicain à la présidence des
États-Unis, comme dans la série, l'aviateur Charles
Lindbergh était bien, à l'époque, une figure nationa-
le et le visage du Comité pour l'Amérique d'abord
(America First Committee), un puissant mouve-
ment isolationniste qui compta jusqu'à 800 000
membres.

The Plot Against America reprend même le dis-
cours politique le plus connu de ce héros national,
premier aviateur à avoir traversé l'Atlantique en
solo, dans lequel il condamnait l'agression nazie
mais accusait aussi des juifs de vouloir entraîner
les États-Unis dans la guerre. De même qu'elle fait

dévier petit à petit l'Histoire vers la fiction, la mini-
série en six épisodes déconstruit le basculement
graduel d'une société dans la barbarie. Pour rendre
compte de cette progression aussi lente qu'impla-
cable, David Simon, associé à son compère de The
Wire, Ed Burns, a choisi, comme Philip Roth, d'an-
crer son récit dans le quotidien d'une famille juive
ordinaire de Newark (New Jersey), la ville d'origine
de l'écrivain. Et en optant pour un nombre restreint
de personnages, la série ne se disperse pas et
s'offre la possibilité de creuser en évitant les rac-
courcis.

«Le livre de Roth est à son plus fort quand il
étudie ce que les membres de cette famille juive
américaine (...) font lorsqu'ils sont confrontés à la
montée du fascisme dans leur pays», a expliqué
David Simon dans un entretien à la radio publique
NPR. «Où vous situez-vous dans une Amérique qui
se transforme en quelque chose qui n'est plus tout
à fait une république ?» poursuit-il, revendiquant un
parallèle avec l'époque actuelle et le pays dirigé par
Donald Trump. «C'est un peu ce qui est en train de

se passer aux Etats-Unis», s'inquiète l'ancien jour-
naliste du Baltimore Sun, à qui l'on doit également
Treme et The Deuce, également produits pour
HBO, tout comme The Wire. En 2013, David Simon
avait déjà été approché pour monter le projet, mais
il raconte avoir décliné, expliquant alors : «Je ne
crois pas que le pays puisse encore se diriger dans
cette direction.» L'élection de Barack Obama, l'évo-
lution de la société américaine lui paraissaient avoir
relégué pour de bon les vieux démons de l'Amé-
rique que sont le racisme et le sectarisme.

«J'avais bien tort», reconnaît-il aujourd'hui.
«C'est fou à quel point (le roman) est une allégorie
de notre époque politique», considère celui qui
s'est appuyé sur un casting de haute tenue, avec
notamment John Turturro en rabbin instrumentalisé
par Charles Lindbergh.

«Je suis convaincu que (...) nous sommes sur
une trajectoire qui nous mène» à un basculement
vers l'autoritarisme, explique David Simon, «si nous
ne prenons pas conscience de notre vulnérabilité et
de la fragilité de la démocratie».

MUSIQUE

Le gouvernement malien se dit solidaire de la
chanteuse Rokia Traoré arrêtée en France

Le gouvernement malien s'est dit
samedi solidaire de la célèbre chan-
teuse malienne Rokia Traoré, arrêtée
en France en vertu d'un mandat d'ar-
rêt européen émis par la justice belge
dans un litige sur la garde de sa fille,
née de père belge.

Le gouvernement malien «expri-
me sa solidarité à notre compatriote»
et assure, à l'opinion malienne, «que
les services consulaires et diploma-
tiques sont mobilisés pour un heu-
reux dénouement de la question». Le
gouvernement confirme dans un
communiqué que Mme Traoré est titu-
laire d'un passeport diplomatique
malien, confortant ainsi les griefs de
l'avocat de l'artiste contre les autori-
tés françaises, coupables selon lui
d'avoir ignoré cet état de fait.

La chanteuse a été arrêtée mardi
à l'aéroport parisien de Roissy, à sa
descente d'un avion en provenance
de Bamako. Selon Me Kenneth Feli-

ho, l'interpellation est liée à un man-
dat d'arrêt européen émis à Bruxelles
contre elle pour «enlèvement,
séquestration et prise d'otage» parce
qu'elle n'a pas remis sa fille de cinq
ans à son père belge, dont Rokia
Traoré est séparée, alors qu'un juge-
ment de 2019 l'y contraignait. En fait,
a précisé le parquet belge à l'AFP,
l'artiste a fait l'objet de deux mandats
d'arrêt européens.

Le premier a été émis le 23
octobre 2019 pour non-respect du
jugement de première instance rendu
quelques mois auparavant. Entendue
le 22 janvier 2020 par un juge bruxel-
lois, Mme Traoré avait déclaré qu'elle
reviendrait présenter l'enfant dans un
délai d'un mois, ce qu'elle n'a pas fait,
suscitant un second mandat d'arrêt
pour non-présentation de l’enfant, a
souligné le parquet.

La chanteuse conteste depuis le
début la décision de la justice belge

de confier la garde exclusive de l'en-
fant à son père, selon Me Feliho. Elle
a interjeté appel du jugement de pre-
mière instance.

Rokia Traoré a été incarcérée
après son interpellation et une
audience est désormais prévue à
Paris le 18 mars pour examiner la
demande de remise de la chanteuse
à la Belgique.

Rokia Traoré, chanteuse et guita-
riste, est aussi connue pour son
engagement en faveur des réfugiés
et pour avoir été nommée en 2016
ambassadrice de bonne volonté par
le Haut-Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR).

«Elle allait à Paris pour prendre
ensuite un train pour son audience
d'appel à Bruxelles, mais aussi dans
le cadre d'une mission des affaires
culturelles maliennes pour laquelle
elle avait un passeport diploma-
tique», a protesté son avocat.

FRANCE

Coronavirus : Le Louvre, musée le plus visité
au monde, ferme «jusqu'à nouvel ordre»
Le musée du Louvre à Paris,  musée le

plus visité au monde, ferme «jusqu'à nouvel
ordre» en raison de la pandémie de corona-
virus, a annoncé vendredi sa direction.

«Conformément aux directives gouver-
nementales, le musée du Louvre a fermé
vendredi 13 mars à 18h (17h GMT), et ce,
jusqu'à nouvel ordre», a indiqué le musée
dans un communiqué, précisant que deux
expositions, «Albrecht Altdorfer» et «De
Donatello à Michel-Ange», étaient repor-
tées.

Les visiteurs ayant acheté un billet en
ligne seront remboursés, précise le Musée
national qui attire chaque année près de dix
millions de touristes du monde entier.

Le ministère français de la Culture a
appelé vendredi toutes les structures sous
sa tutelle, dont les musées et les biblio-
thèques, à limiter leurs activités ou à fermer
au public. «Les rassemblements de plus de
100 personnes sont interdits sur l'ensemble

du territoire national depuis vendredi 13
mars et toutes les structures du ministère
sont invitées à recentrer leur activité autour
de leurs fonctions essentielles, pouvant
aller jusqu'à une fermeture de la structure
au public», selon le message adressé par le
ministère aux établissements publics.

Cette consigne invite les responsables
des nombreux établissements publics sous
sa tutelle à évaluer si le seuil de cent per-
sonnes risque d'être atteint, si les activités
peuvent être limitées pour réduire l'affluen-
ce et, dans la négative, à fermer leurs
portes à titre provisoire, explique-t-on au
ministère.

Le ministère a émis aussi plusieurs
recommandations en matière de télétravail
et garde des enfants par exemple, ajus-
tables selon les structures et en fonction de
l'évolution de la situation, en préconisant
l'annulation des réunions et déplacements
professionnels non indispensables.
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AU LENDEMAIN DU REPORT DE TOUTES LES COMPÉTITIONS SPORTIVES NATIONALES

À SITUATION INÉDITE, SOLUTIONS
EXCEPTIONNELLES !

l La décision prise par le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports de
faire cesser toutes les activités
sportives nationales à partir d’hier,
après avoir pris la décision de les
autoriser en l’absence du public,
intervient dans un contexte parti-
culier. Celui d’une fin de saison où
clubs et athlètes sont soit récom-
pensés ou sanctionnés.
Fin de la mascarade organi-

sée par certaines instances de
notre sport qui ont laissé courir
les compétiteurs, alors que le
pays et le monde entier font la
guerre au coronavirus.
L’intervention du MJS qui a déci-
dé de mettre fin au «folklore», est
pour le moins salutaire, même si
elle est relativement tardive. A
défaut d’un bilan sur les cas sur-
venus parmi la population sporti-
ve, comme c’est le cas des pays
où la crise du coronavirus a fait
des victimes parmi les athlètes,
entraîneurs, dirigeants et fans du
sport, il faudrait reconnaître un
certain courage de la tutelle
devant les tergiversations de cer-
taines fédérations, comme la
FAF, à prendre leurs responsabi-
lités à ce propos. Une mesure
«instillée» par petites doses, faut-
il préciser, le département de Sid-
Ali Khaldi ayant accompagné sa
décision par «la fermeture de
toutes les infrastructures spor-
tives, de jeunesse et de loisirs,
jusqu'au 5 avril», lit-on dans le
communiqué officiel rendu public
dimanche après-midi. Le ministè-
re assurera ensuite que ces
mêmes infrastructures seront
ouvertes «pour les athlètes quali-
f iés aux Jeux olympiques de
Tokyo-2020 et ceux engagés
dans les tournois qualificatifs, en
concertation avec leurs fédéra-
tions et les services habilités du
MJS». Une précision quelque
peu démesurée, sachant que,
non seulement  les tournois quali-
ficatifs à ces joutes olympiques
ont été remis aux calendes
grecques, toute activité qui
implique un certain nombre de
personnes est déconseillée par
ces périodes de pandémie.
L’Algérie n’a, certes, pas franchi
les phases critiques en matière
du nombre de cas déclarés posi-
tifs, mais une telle perspective
n’est plus à écarter. Ces derniers
jours, malgré les mesures de pré-
vention, le nombre de personnes
suspectées et celles ayant été
déclarées positives au coronavi-
rus est en sensible croissance,
non seulement au niveau du pre-
mier foyer sur le plan national
(wilaya de Blida) mais aussi à tra-
vers des vil les de l ’ intérieur,
comme Guelma ou Mascara.

Un arrêt sans frais ?
Désormais, l’arrêt momentané

des compétitions sportives au
niveau national et international
impactera la saison 2019-2020 à
différentes échelles. Si les pertes
économiques induites par ce gel
des compétitions nationales ne

seront connues qu’à la fin de
cette crise sanitaire mondiale, les
fédérations, ligues et clubs, dont
l’existence dépend en grande
partie de la rente publique, vont
devoir subir quelques dégâts.
Une situation pour le moins énig-
matique pour un MSN
(Mouvement sportif national)
dopé par les finances publiques,
mais qui subira de plein fouet les
décisions gouvernementales
consécutives à la gestion de l’épi-
démie. On n’est pas loin d’imagi-
ner que le secteur des sports
sera l’un des principaux à voir
ses ressources financières consi-
dérablement revues à la baisse,
le budget de l’Etat devant bascu-
ler ses priorités vers les
«dépenses essentiel les». Le
manque à gagner provoqué par
la fermeture des circuits du sport
(stades Opow, salles de sports et
de toutes les structures d’accueil
des sportifs) ne sera pas le seul à
inscrire sur le chapitre «pertes».
Les salaires des athlètes, staffs
(technique, médical et adminis-
tratif) et des employés des diffé-
rentes infrastructures d’accueil
vont également grever le Trésor
public. Ailleurs, en France en par-
ticulier, les autorités publiques
ont prévu pendant cette crise
sanitaire d’opter, entre autres,
pour le chômage partiel, à défaut
d’une activité professionnelle
réduite à sa plus simple expres-
sion ou effectuée à distance
(télétravail). Chez nous, le gou-
vernement a consenti 40 milliards
de dinars pour «gérer la crise»
mais n’a rien prévu, du moins
pour le moment, en direction des
travailleurs contraints de se confi-
ner chez eux. Cette réalité est
davantage ressentie dans le
monde des sports en Algérie où
les disparités salariales sont
énormes (un footballeur moyen
touche 100 fois le SNMG, tandis
qu’un champion d’Afrique en
boxe a droit à des indemnités
insignifiantes liées au titre en sus
de son salaire ordinaire). Les
clubs de football continueront-ils
à payer des joueurs qui n’activent

plus sachant que ces mêmes
joueurs bénéficient de l’intégralité
de leurs avantages malgré un
rendement pitoyable et une ren-
tabilité (titres) inefficiente ?

Un calendrier à revoir
Autant d’incertitudes pèsent

sur l’issue des compétitions spor-
tives elles-mêmes. Bien entendu,
le MJS a avancé une date pour la
reprise des activités sportives, en
l’occurrence le dimanche 5 avril,
soit exactement après trois
semaines de répit. Mais, cette
perspective pourrait être reconsi-
dérée dès lors que rien n’autorise
à affirmer que l’épidémie sera
maîtrisée d’ici trois semaines. Sur
un plan pratique, l ’ injonction
ministérielle de mettre en congé
forcé les athlètes va d’abord
pousser les associations, clubs et
fédérations à annuler tout travail
de préparation (entraînements et
stages). Avant d’envisager un
retour à la normale, les techni-
ciens vont devoir ordonner à
leurs protégés de suivre un tra-
vail d’entretien à domicile, voire
dans la wilaya de résidence du
sportif si, bien sûr, la logistique
(matériels et salles) est dispo-
nible.  Contrairement aux profes-
sionnels d’ailleurs qui disposent
de matériels spécifiques à leurs
domicile (au minimum un vélo,
tapis roulant et barres de muscu-
lation voire piscine), nos «profes-
sionnels», qui trouvent le moyen
de se dérober du travail «régle-
mentaire» au sein de l’équipe, ne
disposent généralement pas du
moindre équipement dédié au
sport à domicile. Outre le déficit
physique, certains sportifs auront
du mal à supporter moralement
ce confinement, eux qui avaient
l’habitude de passer du «bon
temps» dans les lieux publics.
C’est dire l’ampleur des dégâts
qu’occasionnerait un arrêt qui
pourrait se prolonger au-delà du
5 avril. Des «vacances» que, à
titre d’exemple, la LFP
d’Abdelkrim Medaouar n’a pas
prévues, el le qui a annoncé
samedi le programme de ces

deux championnats pendant le
mois d’avril. Avec, désormais,
trois rencontres de mises à jour
(MCA-PAC, CRB-PAC et
USMBA-ASO), la Ligue 1 qui
devait reprendre du service le 1er
avril (un vrai «poisson» comme
noté dans notre précédente édi-
tion) sera de retour, si tout ira
pour le mieux, le dimanche 5
avril. Si, donc, tout va bien la pre-
mière date sera consacrée à l’or-
ganisation de deux rencontres de
mise à jour (MCA-PAC et
USMBA-ASO en l’occurrence) et
une seconde le sera également
pour tenir la dernière confronta-
tion (CRB-PAC). 
Cette dernière pourrait avoir

lieu trois jours après la tenue de
la première mise à jour, soit le 8
avril. La première date qui s’offri-
rait à la ligue pour faire disputer
la 23e journée est, si tout va bien,
le 11 avril. Une date qui devait
servir au déroulement de la 24e
journée du championnat de Ligue
1. Avec un effet de cascade et, si
bien entendu tout ira dans le
sens de la maîtrise du coronavi-
rus, il faudrait compter un mini-
mum de six semaines pour bou-
cler la saison 2019-2020. Soit un
exercice qui s’achèvera au mieux
vers début juin, période consa-
crée à la prochaine date Fifa (1er
juin-9 juin). Le «cafouillage» sera
davantage plus important si la
pandémie du coronavirus n’est
pas maîtrisée à la date du 5
avril…

Des champions et des relégués
tout désignés ?

Un scénario-catastrophe
auquel des pays où le football est
une industrie ont imaginé des
solutions, parfois drastiques, sou-
vent détestables pour certains
acteurs. Parmi ces solutions,
figurent l’arrêt définitif des com-
pétitions et la déclaration d’une
saison à blanc. C’est-à-dire un
exercice où le champion comme
le relégué ne sont pas reconnus
comme tels. Pas de récom-
penses, pas de sanctions, en
définitive ? Cette voie a suscité

des polémiques dans certains
pays d’Europe, en France, en
Italie et en Angleterre, où les
enjeux financiers sont autrement
plus importants.  Des dirigeants
de clubs ont carrément appelé à
considérer le classement actuel
comme référence pour le titre, les
places européennes et celles
réservées aux équipes reléguées
tandis que d’autres, à l’exemple
du président de l’O Lyon, Jean-
Michel Aulas, qui a demandé à la
LFP de son pays à tenir compte
du classement de la saison der-
nière (2018-2019)  pour distribuer
les cartes européennes. «La
meilleure solution serait de dire
«c’est une saison blanche», ce
qui évite à ceux qui sont concer-
nés par le bas du tableau de se
retourner contre la LFP et la FFF.
Le règlement stipule que c’est à
l’issue du championnat que l’on
descend d’une division. Une déci-
sion différente ouvrirait une
brèche juridique qui coûterait très
cher. Le plus logique serait alors
de dire : «On annule tout et on
repart sur la situation du début de
saison», déclarait-il dans une
interview accordée au journal Le
Monde. Une sortie qui a agacé
les adversaires naturels d’Aulas
mais aussi tout le microsome du
football français. Une proposition
«indécente», selon le président
de l’O Marseille, Jacques-Henri
Eyraud. L’on peut aisément com-
prendre cette levée de boucliers
déclenchée dès lors que le club
de la cité phocéenne est en
avance cette saison sur le club
de la Rhône-Alpes au classement
général de la Ligue 1 (OM 2e et
donc européen alors que l’OL est
7e et donc pas concerné par la
LDC). En Algérie, où le débat
n’est pas officiellement ouvert au
sujet des potentiels champions et
des clubs qui descendront en fin
de championnats (Ligues 1 et 2
ainsi que les autres divisions), le
souci est encore plus accru dès
lors que la FAF a décidé l’année
d’une refonte du système de la
compétition avec notamment une
Ligue 1 à 18 clubs, la dissolution
de la Ligue 2 et la création d’un
championnat amateur à deux
groupes de 16 clubs. Outre le
nom du champion et celui des
équipes (4) qui disputeront les
deux compétition interclubs de la
CAF, et probablement deux clubs
minimum en Coupe arabe, la fin
de cet exercice devait voir la
rétrogradation de deux clubs de
la Ligue 1 vers le second palier et
l’accession de 4 parmi l’élite dite
professionnelle depuis l’actuelle
Ligue 2. Un schéma qui risque
fort d’être remis en cause si, par
malheur, l’épidémie du coronavi-
rus se prolongeait au-delà du 5
avril impactant fondamentale-
ment la fin de la saison footballis-
t ique en Algérie. La LFP
d’Abdelkrim Medaouar a-t-elle
une solution pour remédier à tout
imprévu ?

M. B.
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DJAMEL BELMADI (ENTRAÎNEUR NATIONAL) À PROPOS DE LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS :

«Il faut prendre toutes les
mesures nécessaires»

l Le sélectionneur national,
Djamel Belmadi s'est adressé au
peuple algérien, via le site officiel de
la Fédération algérienne de football
(FAF), l'invitant à prendre toutes les
mesures nécessaires concernant le
fléau du coronavirus (Covid-19), qui
a dépassé dimanche la barre de 6
000 morts à travers le monde. 
«En ces temps un peu flous et

perturbés, je voulais en tant que
citoyen d’abord et puis en tant
que sélectionneur dans un
deuxième temps, m’adresser à
tous mes compatriotes là où ils
se trouvent. Avant toute chose, je
dois leur dire de prendre soin
d’eux et de leurs familles, de
prendre toutes les mesures
nécessaires que nous connais-
sons tous concernant ce fléau», a
indiqué Belmadi, s'adressant à
tous les Algériens pour leur expri-
mer ses sentiments les plus sin-
cères. «Pour la femme et la sœur
qui a rendu l’âme hier, Allah
yarhamha, je présente toutes
mes condoléances à sa famille
ainsi qu’à ses proches, et que
Dieu puisse leur donner l’apaise-
ment en cette douloureuse cir-
constance. Je souhaite égale-
ment un prompt rétablissement à
tous les malades, qu’ils retrou-
vent Inch’allah la  guérison très

rapidement», poursuit le messa-
ge du sélectionneur national.
Pour le champion d'Afrique, il est
logiquement difficile actuellement
de parler football, «bien que
nous, responsables, nous ne per-
dons pas de vue notre travail
malgré les circonstances», a-t-il
conclu. Dans son message de
soutien, Djamel Belmadi n'a pas

oublié ses valeureux joueurs, à
qui il demande «de prendre soin
d’eux et des leurs, et leur trans-
mettre à tous mes sincères salu-
tations», tout en priant Dieu à
nous protéger et nous épargner
de ce mal». La propagation de
Covid-19 a fait quatre morts en
Algérie et contaminé 54 per-
sonnes à travers huit wilayas.

CR BELOUIZDAD

Les joueurs en congé forcé…
l Alors que les joueurs du CR

Belouizdad s’apprêtaient à termi-
ner la dernière séance d’entraîne-
ment, dimanche d’avant-match,
lorsque la décision des autorités de
suspendre toutes les activités et la
fermeture des infrastructures spor-
tives jusqu’à nouvel ordre est tom-
bée et du coup, le report du derby
face au Paradou AC qu’ils devaient
jouer hier. 
Et c’est à ce moment-là que le

président de Madar-Holding, pro-
priétaire du CRB, Amara
Charefeddine est arrivé à Aïn
Bénian, à l’École supérieure d'hô-
tellerie et de restauration d'Alger
(ESHRA) où s’entraînent les
capés de Franck Dumas pour
leur tenir un discours sur la situa-

tion, notamment la prévention
contre la propagation de la pan-
démie du coronavirus (Covid-19).
C’est ainsi que les joueurs ont été
libérés pour se confiner chez eux,
chacun, avec sa famille le temps
que les autorités décident de la
reprise de l’activité sportive. Et
avant de se séparer, le staff tech-
nique du Chabab a instruit les
joueurs pour maintenir la forme
avec des exercices au quotidien
pour ne pas rester inactifs, mais
surtout éviter la promiscuité pour
le bien de tout le monde.

Soumana opéré avec succès
L’attaquant du CRB, Boubacar

Soumana, a subi avec succès
une intervention chirurgicale au

pied droit. Une intervention qui
devrait éloigner le joueur un cer-
tain temps avant de retrouver les
entraînements. Ses camarades
lui ont rendu visite à domicile
pour lui souhaiter un prompt réta-
blissement. Pour rappel, le
Nigérien était victime d’une grave
blessure (rupture de ligaments
internes du genou) la saison der-
nière, en avril 2019, qui l’avait
éloigné des terrains pendant plu-
sieurs mois, avant de retrouver la
compétition en février dernier.
Quelques jours plus tard, il se
blesse à nouveau. Cette interven-
tion chirurgicale devrait être la
dernière, selon la direction du
CRB.

Ah. A.

USM ALGER

Les entraînements annulés
jusqu’à nouvel ordre

l Les joueurs de l’USM Alger,
comme le reste des autres
équipes, sont invités à rester
chez eux, alors qu’ils devaient
reprendre les entraînements pour
préparer la prochaine journée. La
dernière décision des autorités
de suspendre toutes les activités
sportives a contraint le staff tech-
nique des Rouge et Noir à libérer
les joueurs pour plusieurs jours.
Un congé forcé qui arrive toute-
fois après une belle victoire arra-
chée à domicile samedi en match
de la 22e journée face au MC
Oran (4-1). Une victoire qui met
fin à la série de huit matchs sans
victoire, toutes compétit ions

confondues, soit depuis le 16 jan-
vier dernier face à la JSK en
match de mise à jour de la 12e
journée. «Je tiens à féliciter les
joueurs pour les efforts qu’ils ont
fournis, ainsi que les membres du
staff technique et tous ceux qui
ont contribué à ce succès. Une
telle victoire va nous faire beau-
coup de bien, j’espère à présent
que nous allons enchaîner et
continuer à viser une place dans
le haut du tableau. Notre objectif
n’a pas changé et nous voulons
voir notre équipe terminer sur le
podium, a déclaré Achour
Djelloul, le P-dg de Serport, nou-
veau propriétaire de l’USMA, en

rassurant les supporters. «Nous
aurions voulu que nos supporters
soient là pour fêter cette victoire,
malheureusement c’est à huis
clos que ce match s’est déroulé
(…) J’espère que de là où ils
sont, nos fans sont fiers de leur
équipe et des joueurs qui ont
bien réagi. Maintenant que nous
avons mis fin à la série des mau-
vais résultats, nous espérons
confirmer notre bon retour. Je
suis certain que les joueurs ainsi
que le coach continueront de se
donner à fond. On verra ensuite
ce que le destin nous réservera»,
a poursuivi M. Djelloul.

Ah. A.

COUPE D’ALGÉRIE
«JEUNES»

Les finales
reportées
La commission fédérale de la

Coupe d’Algérie a décidé de reporter
toutes les finales «jeunes» qui étaient
programmées les 3, 4 et 5 avril pro-
chain à Ouargla. La décision a été
prise suite à la décision du ministère de
la Jeunesse et des Sports de mettre fin
à toutes les activités sportives jusqu’au
5 avril, et ce, comme première mesure
de prévention contre le coronavirus. Il
est à noter que les demi-finales dans
les mêmes catégories «jeunes»
devaient se tenir les 20 et 21 mars. Il
en sera de même pour la catégorie des
seniors-garçons, dont les matchs
«retour» des quarts de finale devaient
avoir lieu durant le week-end du 20 et
21 mars. Les demi-finales devaient
avoir lieu entre les 3 et 4 (aller) et le 10
et 11 (retour) du mois prochain.

M. B.

COMPÉTITIONS INTERCLUBS
DE LA CAF (FINALES)

La Coupe de la
Confédération

le 24 mai,
la Ligue des

champions le 29

La finale de la Ligue des champions
d'Afrique 2019-2020 se déroulera le 29
mai à 20h00 (locales et algériennes) au
stade Japoma à Douala (Cameroun), a
indiqué la Confédération africaine de
football sur son compte Twitter. Les
deux finalistes seront connus à l'issue
des demi-finales prévues les 1er et 2
mai (aller) et les 8 et 9 mai (retour). Le
Raja Casablanca (Maroc) affrontera le
Zamalek (Egypte) et Al-Ahly (Egypte)
jouera contre le WA Casablanca
(Maroc). D'autre part, la finale de la
Coupe de la Confédération se jouera le
24 mai prochain à 20h00 (locales et
algériennes) au stade Moulay-Abdellah
de Rabat (Maroc). La première demi-
finale mettra aux prises les Egyptiens
de Pyramids et les Guinéens de
Horoya, alors que la deuxième est
100% marocaine, entre la Renaissance
Berkane et Hassania Agadir (aller : 3
mai, retour : 10 mai). Les finales de la
Ligue des champions et de la Coupe
de la Confédération se disputeront,
pour la première fois, en une seule
manche et sur un terrain neutre. Pour
accueillir la finale de la Ligue des
champions, Japoma Stadium était en
concurrence avec le complexe sportif
Mohamed-V de Casablanca (Maroc) et
le Stade de Radès en Tunisie, alors
que le complexe sportif Prince Moulay-
Abdellah de Rabat était seul en lice
pour la f inale de la Coupe de la
Confédération.

LA DTN S’EXPRIME SUR
LA TRÊVE FORCÉE

Un programme
individuel
aux joueurs
«conseillé»
La Direction technique natio-

nale (DTN) a exhorté les clubs,
tous paliers confondus, à tracer
un programme d'entraînement
individuel, au lendemain de la
décision prise par le ministère
de la Jeunesse et des Sports
(MJS) de suspendre jusqu'au 5
avril toutes les compétitions, en
raison de l'épidémie du nouveau
coronavirus (Covid-19). «Suite à
la décision du MJS de reporter
toutes les manifestations spor-
tives, compétitions, entraîne-
ments, qui sont entrés en
vigueur le lundi 16 mars 2020,
la FAF, et en concertation avec
la Direction technique nationale
(DTN), exhorte les staffs tech-
niques des clubs de tous les
paliers, de tracer un programme
d’entrainement individuel aux
joueurs. Cela leur permettra
d’entretenir leur forme physique
et d’être compétitifs dès la repri-
se des compétitions», a indiqué
la Fédération algérienne de
football (FAF) dans un commu-
niqué publié sur son site officiel.

JS KABYLIE
Confusion sur
la reprise des
entraînements
Dans son message concer-

nant la suspension des entraî-
nements, suite à la décision
des autorités de suspendre
toutes les activités et la ferme-
ture des infrastructures spor-
tives jusqu’à nouvel ordre, la
direction de la JSK s’adresse
particulièrement aux jeunes
catégories. «Par mesure pré-
ventive contre la pandémie de
Covid-19 (coronavirus), la
direction de la SPA/JSK tient à
porter à la connaissance des
athlètes des catégories jeunes,
et par extension à leurs
parents, que les séances d'en-
traînement sont suspendues à
compter du 16 mars 2020, et
ce,  jusqu'à nouvel ordre…»,
selon le communiqué de la
JSK. L’équipe première, qui
devait bénéficier d’un repos
mérité après le match nul
ramené de Sétif dimanche
après-midi, ne devrait pas, non
plus, reprendre les entraîne-
ments au stade du 1er-
Novembre. Le staff technique
aurait déjà pris attache avec
les joueurs pour un nouveau
programme de travail, loin des
infrastructures sportives.

Ah. A.
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RÉUNION DE CRISE À L'UEFA

L’Euro-2020 menacé
   L'Euro-2020 de football aura-t-

il lieu ? Le maintien ou non du
tournoi organisé dans douze pays
(12 juin-12 juillet), question aux
enjeux sportifs et financiers
énormes, est au centre d'une
réunion de crise de l'UEFA cet
après-midi (13h) face à la propaga-
tion du coronavirus.

Alors que tous les champion-
nats européens majeurs ont été
suspendus et que des équipes
entières ont été placées en qua-
rantaine, le sort de la Ligue des
champions et de la Ligue
Europa, suspendues au stade
des 8es de finale, doit également
alimenter les débats. Et l'hypo-
thèse d'un report de l'Euro, une
première en 60 ans d'existence
et quinze éditions disputées à ce
jour, n'est plus un tabou.
Vendredi, la confédération euro-
péenne a «invité les représen-
tants des 55 associations
membres (...) à des réunions en
visioconférence pour discuter de
la réponse du football européen
à l'épidémie». Les discussions
«porteront sur toutes les compé-
titions nationales et européennes
ainsi que sur l'Euro-2020», a
tenu à préciser l'UEFA. Une pre-
mière réunion est prévue ce
matin à 10h entre l'état-major de
l'UEFA et les représentants des
clubs, des ligues et des joueurs.
Une seconde suivra à 13h avec
les 55 fédérations membres
avant une réunion du Comité
exécutif de l'instance à 14h. La
situation est d'autant plus compli-

quée que, grande nouveauté,
cette compétition continentale
est organisée dans douze pays,
obligeant équipes et supporters
à enjamber les frontières.

L'UEFA «n'a pas le choix»
Dans un contexte européen

où les mesures de confinement
et les fermetures de frontières se
multiplient, «l'UEFA n'a pas le
choix: il faut reporter à la fois
l 'Euro et la Ligue des cham-
pions», juge un cadre du football
mondial. «Il  faut que tout le
monde se retrouve quand la
crise sera finie pour tout repro-
grammer. Il faudra alors refaire

entièrement le calendrier interna-
tional une fois que la crise sera
terminée», ajoute-t-il. Plusieurs
voix se sont déjà exprimées en
ce sens. Ainsi, le sélectionneur
de l 'équipe d'Ital ie Roberto
Mancini a déclaré dimanche qu'il
ne voyait pas d'objection à ce
que le Championnat d'Europe
des nations soit reporté à 2021.
Le président de la Fédération ita-
lienne (FIGC), Gabriele Gravina,
a dit pour sa part qu'il allait «pro-
poser de surseoir à l'organisation
de l'Euro». Si la situation sanitai-
re et les mesures de plus en plus
drastiques prises au fil des jours
partout sur le continent n'incitent
pas à l'optimisme, Noël Le Graët,
patron de la Fédération française
(FFF) expliquait cependant
dimanche que l'unanimité ne
régnait pas au sein de la famille
du football. «Il y a des gens qui
veulent jouer, d'autres qui ne le
souhaitent pas. La moitié (des
fédérations) veulent jouer, l'autre
moitié non», assurait-il sur TF1.
«Il y aura un débat et mardi en
fin de journée, la position de
l'UEFA sera connue aussi bien
pour la Ligue des champions, la
Ligue Europa, que la compétition
européenne (l'Euro, ndlr)», ajou-
tait-il. Evoquant les matchs ami-
caux des Bleus fin mars, contre
l'Ukraine et la Norvège, «il est

probable que ces deux matchs
ne se jouent pas», ajoutait M. Le
Graët, estimant «probable que
l'ensemble des matchs amicaux
européens soient reportés» suite
à la réunion d’aujourd’hui.
Concernant l'Euro, l'option du
huis clos semble difficilement
concevable. Et il apparaît logique
que l'UEFA privilégie un report à
une annulation de la compétition,
importante source de droits télé-
visés. L'Euro-2016, pour le seul
marché français, avait généré au
total 110 mill ions d'euros de
droits TV versés par les chaînes
beIN Sports, TF1 et M6, selon
des chiffres rapportés par la
presse.

Enjeux financiers «énormes»
«Les enjeux financiers sont

énormes, confirme un cadre du
football international. On sait que
la Fifa dispose de réserves
importantes mais on ne sait pas
pour l'UEFA ni pour les Ligues.»
Mais si l'option du report est pri-
vilégiée, le calendrier internatio-
nal déjà surchargé offre très peu
de latitude. La proposition d'un
Euro reprogrammé l'hiver pro-
chain «risque de se heurter à
l'opposition des Ligues qui ont
déjà accepté de suspendre leur
championnat pour le Mondial-
2022 disputé en novembre-
décembre au Qatar», explique
un autre bon connaisseur du
football mondial. Quant à un
Euro reporté à l'été 2021, il se
télescoperait avec la Coupe du
monde des clubs organisée en
Chine par la Fifa qui en attend
des revenus importants.
Interrogée hier sur cette éven-
tualité et sur la réunion de mardi,
la Fifa n'a fait «aucun commen-
taire». Quant aux supporters, qui
pourraient aussi avoir à subir les
effets d'un report, ils veulent une
décision rapide. «C'est plus sage
d'annoncer maintenant le report
que de le faire dans deux mois»,
confie à l'AFP Fabien Bonnel,
porte-parole des « Irrésistibles
Français», principal groupe de
supporters des Bleus. «Là, au
moins, on le saura rapidement,
ça permet à tout le monde de
prendre ses dispositions.»

NBA

La saison pourrait être interrompue
jusqu'à deux mois

l La NBA pourrait voir sa saison
interrompue plus longtemps qu'espé-
ré, selon la nouvelle recommandation
des Centres de contrôle et de préven-
tion des maladies (CDC) pour qui les
évènements réunissant 50 personnes
ou plus aux Etats-Unis devraient être
annulés ou reportés de huit semaines. 

Adam Silver, le patron de la
NBA, a déclaré jeudi, au lende-
main de sa décision de suspendre
la saison, que le hiatus durerait
«au moins trente jours», sans
écarter la possibilité qu'il dure plus
longtemps et qu'une annulation
finisse par s'imposer. Or
dimanche, les CDC, conformé-
ment à leurs directives pour les
rassemblements de masse, ont

actualisé leurs recommandations
compte tenu de la propagation
galopante et des risques de plus
en plus grands de contracter la
maladie. «Les grands événements
et les rassemblements de masse
peuvent contribuer à la propaga-
tion du Covid-19 aux Etats-Unis
via les voyageurs qui assistent à
ces événements et introduisent le
virus dans de nouvelles commu-
nautés», a rappelé l'agence sur
son site internet. «Des exemples
de grands événements et de ras-
semblements de masse compren-
nent des conférences, des festi-
vals, des défilés, des concerts,
des événements sportifs, des
mariages et d'autres types d'as-

semblées», a-t-elle ajouté. Si la
NBA, qui s'est engagée à conti-
nuer «de coordonner (ses) efforts
avec des experts en maladies
infectieuses et en santé publique,
suit cette préconisation, ce n'est
pas dans un mais deux mois au
mieux que les matchs pourraient
reprendre. Ce qui impliquerait une
réorganisation du calendrier, voire
son bouleversement, selon que
les 259 matchs restants de la sai-
son régulière soient tous mainte-
nus ou non, avant des play-offs
devant mener aux finales au cœur
de l'été. Les autres ligues spor-
tives nord-américaines, comme la
NHL (hockey) et la MLS (foot) qui
ont aussi suspendu leurs cham-

pionnats, ou la MLB (base-ball)
qui a repoussé d'au moins deux
semaines le début de sa saison
prévu le 26 mars, sont concernées
par cette recommandation. Des
compétitions de tennis, golf,
courses automobiles, patinage,
boxe sont également affectées
aux Etats-Unis et au Canada,
avec des reports et des annula-
tions. La NBA est la première
grande instance sportive nord-
américaine à avoir suspendu sa
saison en raison de la pandémie
de coronavirus après que le joueur
de Utah Jazz Rudy Gobert a été
testé positif mercredi. Deux autres
joueurs ont depuis contracté le
virus.

HANDI-BASKET (JEUX
PARALYMPIQUES-2020)
La composition

des pays
qualifiés pour
Tokyo finalisée
La Fédération internationale de

hand-basket (IWBF) a arrêté la liste
finale des pays devant prendre part
aux Jeux paralympiques de Tokyo-
2020, prévus du 25 août au 6 sep-
tembre 2020, à l'issue des tournois de
qualification dont celui qui avait sacré
l'Algérie dans les deux sexes. Chez les
messieurs, les douze pays qualifiés par
continent sont: l'Algérie (Afrique), les
Etats-Unis, Canada et Colombie (Para-
panaméricains), la Grande-Bretagne,
l'Espagne, la Turquie et l'Allemagne
(Europe), l'Australie, la Corée et l'Iran
(Asie-Océanie) qui ont rejoint le pays
hôte, le Japon. Le tirage au sort du
tournoi messieurs des JP-2020, prévu
le 22 mars à Tokyo, va scinder les
douze équipes qualif iées en deux
groupes de six. Les quatre premiers de
chaque groupe se qualifient pour les
quarts de finale de la compétition. En
dames, les dix pays qualifiés sont :
l'Algérie (Afrique), Canada et Etats-
Unis (Para-panaméricains), les Pays-
Bas, la Grande-Bretagne, l'Allemagne
et l 'Espagne (Europe), la Chine,
l'Australie (Asie-Océanie) et ont rejoint
le Japon (pays hôte). Le système de
compétition pour le tournoi des dames
prévoit, la répartition des dix sélections
en deux groupes de cinq équipes. Les
quatre premières équipes de chaque
groupe se qualifient pour les quarts de
finale du tournoi. Lors des Jeux para-
lympiques Rio 2016, le tournoi mascu-
lin avait été remporté par les Etats Unis
vainqueurs de l'Espagne (68-52). La
médaille de bronze est revenue à la
Grande-Bretagne qui a disposé de la
Turquie (82-76 après prolongations).
L'Algérie qui avait participé à ses pre-
miers Jeux Paralympiques, a terminé
en 12e et dernière position. Chez les
dames, le titre 2016 avait été remporté
également par les USA, vainqueurs en
finale face à l'Allemagne (62-45), tan-
dis que la médaille de bronze a été
gagnée par les Pays-Bas devant la
Grande-Bretagne (76-34). L'Algérie qui
avait pris part au tournoi, pour la 1re fois
de son histoire, a pris la dernière place.

TENNIS : CLASSEMENT ITF
L'Algérienne Ibbou
passe à la 147e

L'Algérienne Inès
Ibbou a gagné trois
places dans le
nouveau classe-
ment 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 nouvel-
le pour Ibbou, son retour dans le clas-
sement des joueuses professionnelles
de la World Tennis Association (WTA),
où elle occupe actuellement le 615e

rang. La semaine a été toute 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 (respective-
ment 1 731e et 1 833e). 

SELON UNE ÉTUDE DU CIES

L'effectif de Liverpool
le plus cher d'Europe

Liverpool, leader de la Premier League, possède l'effectif le plus
cher de par les cinq plus grands Championnats européens de foot-
ball, a révélé hier une étude de l’Observatoire du football CIES.
Liverpool, employeur du ballon d'Or africain, le Sénégalais Sadio
Mané et de la star égyptienne, Mohamed Salah arrive en tête du
classement établi par le CIES, avec un groupe estimé à 1,4 milliard
d’euros. Le club anglais est suivi de Manchester City (1,36 milliard
d’euros) et du FC Barcelone (1,17 milliard d’euros). Viennent ensui-
te le Real Madrid (1,1 milliard d’euros) et Chelsea (1 milliard d’eu-
ros). L'étude de l’Observatoire du football CIES s'est basée sur les
20 joueurs par club avec les valeurs les plus élevées.
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REDÉMARRAGE DU CONSEIL NATIONAL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Priorité à la réanimation du système de retraite 

Le Premier ministre Abdelaziz
Djerad a affirmé lundi 9 mars 2020 à
Alger que le Conseil national écono-
mique et social (Cnes) sera promu
afin de lui permettre de jouer un rôle
consultatif «pionnier» dans la prise
de décision et la consolidation du
dialogue entre les différentes
franges de la société.  Dans une
allocution lors de la cérémonie d'ins-
tallation de M. Rédha Tir, nouveau
président du Cnes, M. Djerad a indi-
qué que le «Conseil national écono-
mique et social sera promu sous
l'autorité du président de la Répu-
blique pour devenir un Centre
d'études et de recherches (think
thank), au profit du développement
national, et accomplir un rôle pion-
nier en matière d'assistance à la
prise de décision dans les différents
domaines de l'action publique». 

Cette instance consultative qui
comprendra dans sa composition
des syndicats, des patrons, des
associations ainsi que des compé-
tences scientifiques et intellectuelles
sera «un espace d'expression res-
ponsable et d'interaction positive
avec les aspirations des différentes
catégories de la société», a ajouté le
Premier ministre. Le gouvernement
«n'hésitera pas à solliciter l'avis du
Cnes concernant les questions éco-
nomiques et sociales qui bénéficient
de tout l'intérêt du gouvernement,
étant un fondamental de la dignité
de l'Homme et un pilier de la justice
sociale, en vue de remporter le pari
de la relance de l'investissement, de
la modernisation de l'économie et
de l'accroissement de sa compétiti-

vité, de l'accélération de la cadence
du développement et la répartition
équitable de ses fruits», a soutenu
M. Djerad.

«Un rôle pivot dans la réforme 
du système national 

de la protection sociale»
«Le gouvernement accordera

tout l'intérêt aux avis, observations
et propositions du Conseil, en ce qui
contribuera à la consolidation du
processus de notre patrie sur la voie
du développement et de la moderni-
té», a affirmé M. Djerad. L'importan-
ce de la réactivation du rôle du Cnes
réside, selon le Premier ministre, en
«la conjoncture actuelle qui se
caractérise par un recul des recettes
du pays, d'où la nécessité de mettre
en place des mécanismes innovants
pour rationaliser les efforts de l'État
et lutter contre le gaspillage et de
créer des moyens alternatifs de
financement pour honorer les enga-
gements de l'État à l'égard des caté-
gories démunies, de réunir les
conditions d'émergence d'une éco-
nomie diversifiée et compétitive,
dont l'entreprise nationale sera la
locomotive, notamment, les start up
et les PME». 

Par ailleurs, le Conseil aura «un
rôle pivot dans la réforme du systè-
me national de la protection sociale
et la garantie de sa pérennité afin de
renforcer, consolider le modèle
social auquel sont attachés les
enfants de notre peuple».

La formation s'inscrivant au
cœur des prérogatives du Cnes, le
gouvernement attend du Cnes la

proposition de solutions efficaces
pour redynamiser le système de la
formation de façon à qualifier les
ressources humaines aux exi-
gences du marché du travail et aux
différentes exigences stratégiques
des secteurs, a ajouté le Premier
ministre. Réitérant la «pleine déter-
mination» du gouvernement à aller
de l'avant dans le processus de
réformes, suivant un plan d'action
aux objectifs claires, M. Djerad a
souligné «la nécessité d'œuvrer,
via le Cnes, à l'ouverture des
canaux du dialogue et de la
concertation avec toutes les com-
posantes du tissu national syndi-
cal, académique et universitaire et
toute la société civile afin de pré-
senter la démarche de l'Exécutif et
renforcer la confiance et l'adhésion
de toutes les catégories du peuple
dans l'objectif de réaliser les inté-
rêts suprêmes du pays qui sont au-
dessus de toute considération».

«Le phare et la lanterne 
qui guidera les décideurs»
Le Premier ministre a déploré le

fait que ce Conseil, qui constitue
«un trait d'union entre le décideur et
les instances de réflexion», n'a pas
joué son rôle ces dernières années,
assurant qu'il sera désormais «le

phare et la lanterne qui guidera les
décideurs pour prendre des déci-
sions qui auront un impact positif sur
les citoyens». 

A cet effet, il a estimé qu'il est
impossible de prendre des bonnes
décisions que sur «des bases analy-
tiques, un concept correct et une
vision à partir de la réalité sur le ter-
rain pour éviter l'improvisation et les
politiques élaborées à partir de don-
nées inexactes», rappelant l'intérêt
accordé par le président de la Répu-
blique pour qu'il y ait une «vision
claire» pour ce qu'il appelle «l'Algé-
rie réelle». 

Le Premier ministre a exprimé
également son souhait de voir ce
Conseil permettre la création d'un
espace d'échange de vues et
d'écoute en faveur de toutes les
franges de la société pour l'édifica-
tion de l'Algérie nouvelle qui doit
passer graduellement à un nouveau
mode socioéconomique lui permet-
tant de recouvrer sa place, chose
qui ne peut être effectuée qu'à tra-
vers le dialogue et l'implication de
tout un chacun. Pour sa part, M. Tir
a exprimé sa reconnaissance pour
la confiance placée en sa personne
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, estimant
qu'il est temps d'insuffler une nou-

velle dynamique à cette instance
consultative créée en 1968 et mar-
quée par plusieurs mutations.

«Un outil d'éclairage
de l'opinion publique»

Le Conseil, a-t-il dit, sera «un
outil de soutien à la décision
publique et d'ouverture sur les liber-
tés économiques, collectives et indi-
viduelles et d'éclairage de l'opinion
publique pour davantage d'adhésion
aux politiques publiques». S'agis-
sant de sa vision sur le développe-
ment du travail du Cnes, le nouveau
directeur a présenté une feuille de
route initiale comprenant dix points
dont la révision de la vision du
Conseil qui doit davantage s'ouvrir à
l'international, outre l'élargissement
du droit de recours au Cnes pour
englober le Parlement et les
requêtes populaires en sus de l'exa-
men des conséquences et des diffé-
rents scénarios relatifs aux poli-
tiques publiques tout en réorgani-
sant les comités et les services pour
l'établissement des relations secto-
rielles. Cette feuille vise également
à tirer profit des différents fonds
internationaux outre l'implication
des compétences nationales au
niveau local et à l'étranger, la mise
en place de nouveaux mécanismes
d'évaluation et le renforcement du
Cnes par un centre d'investigations
économiques avec l'élaboration de
rapports périodiques.

Est-ce que cette relance du
Cnes annoncée par le Premier
ministre sera effective dans les
toutes prochaines semaines ? Il y a
beaucoup à faire, dont le dépoussié-
rage de la structure, une redéfinition
de sa composante, des moyens
conséquents à lui attribuer, une
indépendance à reconquérir vis-à-
vis de l’Exécutif, une ouverture réel-
le sur la nouvelle société civile et
une démocratisation de son fonc-
tionnement. 

Djilali Hadjadj

SALARIÉS NON 
DÉCLARÉS À LA

CNAS

Les employeurs
avertis

La non-déclaration des tra-
vailleurs salariés à la Cnas est un
véritable fléau, atteignant des pro-
portions inquiétantes. Selon toutes
les études de l’ONS (Office national
des statistiques) de ces dernières
années, plus de 5 millions de sala-
riés, principalement du secteur
privé, ne sont pas déclarés, donc
sans couverture assurance-mala-
die et sans droit à la retraite. 

La Cnas ne fait cotiser que 6 mil-
lions de salariés — ce que l’on
appelle des cotisants actifs —, ce
qui a donné lieu à un manque à
gagner énorme dont l’état de faillite
actuel de la CNR. 

Lors de son passage à la Radio
nationale Chaîne 1 le lundi 9 mars
2020, le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale,
M. Chawki Acheuk-Youcef, a affir-
mé que ces employeurs indélicats
risquent des poursuites judiciaires
et même d’être condamnés à des

L e Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a ordonné mardi dernier, le 10 mars
2020, de revoir le management

actuel des Caisses de sécurité sociale, en
introduisant davantage de transparence, en
recourant à la numérisation et en moderni-
sant leur mode de gestion, afin de réduire
les coûts de leur fonctionnement.

Il s'exprimait à l'issue des débats d'un
Conseil interministériel qu'il a présidé,
consacré à l'examen du dossier relatif à la
situation des caisses de Sécurité sociale et
de retraite ainsi que les perspectives de
leur redressement : il a donné aussi l'orien-
tation d'organiser l'examen annuel de la
situation financière du système national de
sécurité sociale par les deux chambres du
Parlement au moyen d'un instrument juri-
dique approprié et d'agir simultanément sur
les deux axes de redressement suggérés, à
savoir l'introduction des réformes paramé-
triques et le recours aux sources addition-
nelles de financement. 

Concernant les mesures alternatives de
financement du système national de sécuri-
té sociale, il s'agira d'identifier l'ensemble
des domaines potentiels, dont le segment
du médicament, le tabac, l'alcool et autres
produits nocifs à la santé, les taxes doua-
nières et l'IRG, a-t-il expliqué. 

Le Premier ministre a également appelé
à associer les différents intervenants, en
particulier les partenaires sociaux, dans la
définition des modalités pratiques de mise
en œuvre des réformes préconisées du
système national de sécurité sociale, de pri-
vilégier la démarche de mise en œuvre gra-
duelle des mesures possibles de redresse-
ment en fixant les actions prioritaires et de
coordonner avec le secteur de l'industrie
pour la concrétisation de l'opération de
recouvrement des créances détenues sur
les entreprises publiques.

Réformes paramétriques 
du système de retraite

Il a, en outre, ordonné d'engager la révi-
sion de la composante actuelle des
Conseils d'administration des différentes
caisses, de renforcer la fonction de contrôle
et améliorer les modes de recouvrement
des cotisations sociales et des créances,
d'intensifier les actions de sensibilisation et
de vulgarisation en faveur du recours au
médicament générique et à la production
nationale, et de relancer le dossier relatif à
la contractualisation entre la sécurité socia-
le et les établissements publics de santé. Il
a appelé à mettre en place un groupe de
travail interministériel pour la finalisation

des mesures à proposer concernant les
réformes paramétriques du système natio-
nal de retraite à soumettre à un examen en
Conseil interministériel et à accompagner
l'ensemble de ces mesures d'une stratégie
de communication et de sensibilisation
envers l'opinion publique, quant à la néces-
sité d'une réforme du système national de
sécurité sociale. 

Le Conseil interministériel a entendu les
interventions des ministres, lesquelles ont
porté essentiellement sur la situation finan-
cière des différentes caisses de Sécurité
sociale (CNR, Cnas, Casnos, Cnac, Caco-
bath, FNPOS), et ont fait ressortir en parti-
culier le déficit chronique que connaît la
Caisse nationale des retraites (CNR)
depuis 2013, lit-on dans le communiqué qui
souligne qu'il a été signalé que «le déficit
enregistré par la CNR, au titre de l'année
2019, qui est de 601,11 milliards de DA,
atteindra, à défaut de réformes structurelles
du système, un montant de 1 093,4 mil-
liards de DA à l'horizon 2030». 

A ce titre, il a été fait état des mesures
retenues par le gouvernement dans son
plan d'action, approuvé en février 2020,
ainsi que des propositions de réformes
envisagées.

LSR

Le Premier ministre ordonne la révision du
management des caisses de Sécurité sociale

Est-ce que le Conseil national économique et social
(Cnes), longtemps en hibernation, va bientôt redémarrer ?
C’est ce que vient d’annoncer le Premier ministre lors de
l’installation du nouveau président de cet organisme
consultatif. La tâche ne sera pas facile tant les questions
sont nombreuses devant faire l’objet d’études, d’analyses
et de concertation. Parmi elles, la situation du système de
protection sociale, la retraite notamment. 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de quize joueurs

du FC Barcelone (2020).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«La révélation de l’année»

1- TER STEGEN
2- NETO
3- PIQUÉ
4- SEMEDO
5- UMTITI

6- FIRPO
7- LANGLET
8- ALBA
9- RAKITIC
10- MESSI

11- GRIEZMANN
12- BUSQUETS
13- DE JONG
14- VIDAL
15- ARTHUR

MOT RESTANT = FATI

R T H U R F A T I T E S
A I S S E M C I T E U E
L G L B A R A K I R Q M
A R A       S I E
D I T       T P D
I E E       E O O
V Z L       G T U
G M G N A L O P R E E M
N A N N B U S Q I N N T
O J E D S T E U F I T I
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Son nom
----------------
Son prénom

Sa vocation Son univers

Douceur----------------Fabriquée----------------Obligé

Arbre
----------------

Décorai
Dans le kilo----------------Tenta----------------Couleur

Sodium----------------Mépris----------------Néon

Pronom----------------Ile----------------Près d’Oran

Chiffre
----------------

Diplôme
Roue àgorges----------------Hélium----------------Malade

Bavarde----------------Agréable----------------Hahnium

Rongeurs
----------------

Vedettes

Riche
----------------

Ventilée

Champ
----------------

Mauvais
film

Protubérance----------------Baryum----------------Exprime
Regret----------------Note----------------Pari

Ruse
----------------

Bâti

Nuit----------------Plante----------------Réside
Son pays

Exprimée
----------------

Obus
Lésé

----------------
Polit

Cube
----------------

Pays

Carton
----------------

Espèce
animale

Impôt
----------------

Note
Concerts

----------------
Dopé

Pronom
----------------

Géré
Rue

----------------
Décoder

Raide----------------Dans lacage----------------Peine
Sec

----------------
Erbium

Tellure----------------Rassemblé----------------Vain

Vague
----------------
Patriarche

Adverbe----------------Vraie----------------Article

Nickel
----------------
Cobalt (inv)

Sombre
----------------

Appris

Offre
----------------

Festin

Monnaie
----------------
Montré les

dents

Son rang
Peau

----------------
Musique

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C10 - D6 - E8 - F2 - G3 - H9 - I1 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

A I N R E G A D A - D O L L A R
H E I N - V I O L E E - C A V E
U N E - D - E T E S - C I - I S
R A - G E L - E P - S O - M O T
I - C A V I A R - T E R M I N A
S O U L I E R - P E N S E E - U
S I - O S E - M O R T E S - S R
E S O P E - C O M M I S - B O A
M I S E - S O U P E S - T O U T
E V E - B A L L E S - V A - R I
N E - V O U L U E - T E R T I O
T - M O N T E E - S E N S E - N
- B E L I E R - L O N G E R A -

S O N A T E - M A N T E S - M D
O R A G E - B E R G E S - F U I
U N I E - G O R G E E - T A S S
S E S - V E U L E S - D O - E C
C E - P E R L E S - B O L E R O
R - T I R E E S - D A T E S - R
I N T E R E T - R O L E S - P D
P A - T U S - P O U L E - F E E
T I T R E - L A N C E - G A R -
E S S E - F A R C E - V A - C D
U S E - T R I M E - D I N G U E
R E - S A A D I - L A R G E - N
S - S I G N E - D A M E S - P V
- M A L - G - S A I N E - L U E
I N C O H E R E N C E - L I E R

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- C O L O M B - A M E R I Q U E
C O T E - O U R S E - A M I - X
H U A - P U - U E - S - E - A P
R R - P I - S T - A T T R A P E
I - A R E N E - L U - I F - P D
S E V I C E - - - - B R - S O I
T R - S E - - - - - A - S O R T
O G R E - G - - - - - S E N T I
P O T - H O R D E - S A - N E O
H T - F A N E E - R O U T E - N
E - K U R D E - T A C L E - C S
- M I T E S - P E L L E - F I -
S U E - N - N O T E E - C I T A
N A V I G A T E U R - G E N E S

SS O L U T I O N SO L U T I O N S …S…S O L U T I O NSO L U T I O N S …S…S O L UT I O N SO L U T I O N S ……

N Club N Entraîneur TRI
A WOLVERHAMPTON 1 ANTONIO CONTE
B AS MONACO 2 HANSI FLICK
C BORUSSIA DORTMUND 3 SIMONE INZAGHI
D FC BARCELONE 4 ROBERT MORENO
E AJAX AMSTERDAM 5 VICENZO MONTELLA
F BAYERN MUNICH 6 QUIQUE SETIEN
G LAZIO ROME 7 NUNO ESPIRITO SANTO
H UDINESE 8 ERIK TEN HAG
I INTER DE MILAN 9 DIEGO LOPEZ
J FIORENTINA 10 LUCIEN FAVRE

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Confus et
compliqué
----------------

Iles
Empereur
----------------
Célébrer

Révisé
----------------
Préfixe

Indéfini----------------Mesure----------------Plantée

Branché----------------Dansla ferveur----------------Note (inv)

Argon----------------Possédé----------------Sociétés

Précieux----------------Shoot----------------Ville deFrance (inv)
Souverain
----------------
Bourse à
Paris

Berné----------------Suite----------------Nuit

Piège (ph)----------------Joua à l’OL----------------Dans levent
Récipient----------------Démonstratif----------------Cheminées

Enlevée----------------Animaux----------------Honnête
Impliquai

----------------
Equiper

Exit
----------------

Dent
Cuve

----------------
Cérium

Distribuer----------------Repérer----------------Fleuve

Voyelledouble----------------Crocodile----------------Chlore
Espèce

----------------
Fleur

Duos----------------Pareil----------------Revoir
Concept

----------------
Face

Gravis----------------Grondes----------------Retourner

Radium
----------------

Indien
Violent----------------Brevet----------------Sonnerie

Aperçu
----------------

Salut

Institut----------------Retourne----------------Détournée
Article----------------Résultats----------------Indignée

Infractions
----------------
Rejetés

Aseptisée
----------------
Inactive

Sacrés
----------------
Ristourne

Gardées
----------------

Veules

Clapet
----------------
Réserves

Substance
----------------

Sali
Inabordables
----------------
Consonne
double

Germanium
----------------

Note
Utilisée

----------------
Louer

Fleuve
----------------
Tantale

Amusé
----------------

Plis
Diversifier
----------------

Roche
Lisière----------------File----------------Achevé

Atmosphère
----------------

Orner

Réfuté
----------------
Réalité

Agréables----------------Grecque----------------Insectes

Appris----------------Néodyme----------------Précieux
Tellure

----------------
Note

Château----------------Supports----------------Cibler
Phoque

----------------
Mâchoires

Vases
----------------
Pagayer

Tourner
----------------

Têtu

Cérémonies
----------------

Fixée
Note

----------------
Camps

Erbium
----------------
Pronom

Assombrir
----------------

Epiler
Plus âgés
----------------
Objectif

Tellure
----------------
Consonne
double

Ville de
France

----------------
Jaillir

Crasseux
----------------

Hisser
Détruit----------------Gâter----------------Pause

Sevrés
----------------
Loupes

Organisation
internationale
----------------

Refus

Saison
----------------

Bord
Restitue

----------------
Acérée

Pays
----------------

Pars
Appris

----------------
Belle-fille

Irisé
----------------

Bas
Sous-sols
----------------

Idiot

Journal
----------------
Radium

Boule----------------Elire----------------Chlore

Condition
----------------
Ingurgité

Désolé----------------Evoquer----------------Stoppe

Planter
----------------

Ticket

Insectes
----------------

Toile



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
AppARTemeNTS

––––––––––––––––––––
Promo. immo. vd plusieurs F3 dans une
résid. clôturée, acte + box + sous-sol,

plein centre-ville Saoula.
Tél.: 0559 66 35 65 F84/B1

––––––––––––––––––––
Société de promotion met en vente de

beaux appartements F3, F4, à Chéraga, et
F4 à El-Achour. - 0541 960 403 -

0561 41 64 50 F82/B1

––––––––––––––––––––
Pro. immob. vend sur plan des appts

types F2, F3, F4 en cours de réalisation,
assurance fonds garantie, à Douaouda-
Ville, vue sur mer, accès facile autoroute
Alger/Zéralda, possibilité crédit bancaire,
paiement par tranche, acte, ascenseur,

parking clôturé. – 0771 18 77 55 -
0772 18 05 02 - 0661 84 01 41 

F147945

––––––––––––––––––––

pROSpecTiON
––––––––––––––––––––

Cherche pour étranger apprt, villa, locaux.
- 021 54 76 50 F147983

––––––––––––––––––––
SweetHome cherche pour étranger villa,

apprt, locaux. - 021 60 90 87 F147983

––––––––––––––––––––
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Si vOUS vOUlez RéGAleR
vOS iNviTéS eN TOUTeS OccASiONS.

- pOUR DeS RepAS SAvOUReUx -
FAiTES APPEl à uNE DAmE Au :

0550 35 17 42 GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
vous voulez réussir la tessdira

de votre fille ? vous voulez que ce jour
soit le plus beau jour de sa vie ?
Faites appel à une professionnelle

au : 0554 92 23 08 GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
Prends travaux étanchéité, peinture. -

0561 1925 47 F147973

––––––––––––––––––––
Vends lot de rail H/B avec roulettes pour

armoire portes coulissantes.
Tél.: 0661 53 36 60 - 0560 97 83 94 GR-BD

––––––––––––––––––––
Vends caisses et étagères spéciales pour

supérette. Tél.: 0661 53 36 60 -
0560 97 83 94 GR-BD

AVIS DIVERS

Safaâ, handicapée moteur à 100 %, âgée
de 18 ans, demande à toute âme

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +

Sonde n° 08 auto-sondage -  merci.
Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S

O
S

Urgent. Père de famille sans ressources cherche
emploi comme chauffeur, livreur, agent de

sécurité, etc, Alger et env. Tél.: 0549 55 24 14 
––––––––––––––––––––––

Jardinier et décorateur extérieur, 4 ans
d’expérience, cherche emploi.

Tél.: 0696 19 62 85 F147981
––––––––––––––––––––––

H., retraité, résidant à Zéralda, qualifié admin.,
finances, compta, recherche emploi partiel à la
commis., pourcentage sur affaire conclue ou

autres, sur Alger. Accepte déplac., PC cat. «B».
Tél.: 0550 12 92 94 - 0770 10 10 82 F147974/B1

––––––––––––––––––––––
H. comptable diplômé, longue expérience,

cherche emploi à mi-temps. Tél.: 0540 44 95 76
F147972

––––––––––––––––––––––
JF, assistante, aide-comptable, caissière,

diplôme TS en comptabilité de gestion, 12 ans
d’exp., cherche emploi. Tél.: 0799 709 311

F147961/B1

––––––––––––––––––––––
F. avec exp. dans le contrôle de gestion,
cherche emploi à Alger et environs. -

0797 09 71 09 F147958
––––––––––––––––––––––

Cuisinier et gérant de cantine, longue exp.,
cherche emploi. - 0550 623 659 F147967

––––––––––––––––––––––
Père de famille, syrien, résidant à Alger,

universitaire, véhiculé, permis de conduire B,
cherche travail comme chauffeur dans une

société privée au Sud (Sahara). - 0553 62 95 76
F147956/B1

––––––––––––––––––––––
Femme, 52 ans, niv. universitaire, exp. 20 ans,

arabe, fr., ang. moyen, outil informatique,
polyvalente, résidant Alger, cherche emploi.

Tél.: 0698 500 511 F147951
––––––––––––––––––––––

H., comptable diplômé + longue exp., cherche
emploi dans hôtel, avec possibilité

d’hébergement. Tél.: 0772 92 22 85 F147947
––––––––––––––––––––––

Dame garde malade à domicile ou
établissements hospitaliers à temps partiel.

Axe Alger-Centre / Bab-El-Oued / Hammamet /
Aïn-Benian. - Tél.: 0558 49 41 30 

––––––––––––––––––––––
JH cherche travail comme aide-cuisinier,

polyvalent, homme de ménage, gardiennage.
Tél.: 0777 77 19 63 - 0673 79 67 80 

––––––––––––––––––––––
H., chef cuisinier qualifié, cherche emploi. -

0778 369 404 F147928
––––––––––––––––––––––

H., comptable diplômé, longue expérience,
cherche emploi. Tél.: 0540 44 95 76 F147918

––––––––––––––––––––––

DemANDeS D’emplOi

OFFRES
D’EMPLOI

VENDS VILLA
BEN AKNOUN.

Accès direct auto route.
(Est et Ouest).

376 m2 sur acte,reel:
505m2.

3 niveaux, 8 chambres
dont 3 parentales. 
5 S.D.B,3 cours,

1 terrasse accessible. 
Piscine chauffée en

hiver.Jardin.
Acte +Livret foncier. 

Téléphone :

0553 77 00 76.
Gr/NB.NS

Jeune enfant handicapé à 100 %
cherche des couches adulte.
Contacter le 0541 39 25 77 -

Dieu vous le rendra, incha’Allah GR-KS
O

S
Jeune enfant cherche couches

3e âges. Tél.: 0555 16 36 02
Allah vous le rendra.SO

S

Consultation médicale, kinésithérapeutes
et aspiration des glaires, sous surveillance

(scopie), soins infirmiers.
Prise en charge totale du malade.

Appelez-nous : 0550 40 14 14 / 023 29 88 55

CYLKA - Soins à domicile
Forte de 15 ans d’expérience 

dans le domaine, notre entreprise 
met à votre disposition des 
garde-malades expérimentés 
et qui s’adaptent à vos attentes. 

A domicile couchantes et journalières.

GR/NB-NS

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O

S

Jeune dame, cancéreuse, 4 enfants
à charge, demande aux âmes

charitables aide pour intervention
oculaire à l’étranger. - Dieu vous le

rendra. – Tél.: 0556 48 87 24S
O

SLe Soir d’Algérie recrute un
correcteur confirmé. - Se présenter
au siège du journal entre 14 h et

16 h, tous les jours sauf le jeudi. NS

––––––––––––––––––––
Société privée recrute :

- Pharmacienne pour un poste de
directrice technique, minimum 5 ans
d’expérience. - Commercial(e) avec
expérience dans la réglementation

des importations, 5 ans d’expérience.
Envoyer CV : hailradia5@gmail.com

NS-NB

––––––––––––––––––––
Entreprise de catering implantée à
Alger recrute un responsable HSE.

Envoyer CV à l’adresse
mail suivante :

rostomia.recrutement@gmail.com 
NS-NB

––––––––––––––––––––
Restaurant cherche cuisinier, aide-

cuisinier, serveur qualifié, Alger-
Centre, avec hébergement. -

Tél.: 0699 66 80 42 - 0781 62 09 00
NS-NB

––––––––––––––––––––
Sté de nettoyage cherche métreur-

vérificateur. - 0560 09 98 65 -
0561 65 96 87 F95/B1

––––––––––––––––––––

Urgent, besoin
de couches Adultes. 
Tél.: 0551 19 09 60SO

S
JH, handicapé

cherche couches pour adultes.
- Dieu vous le rendra. -
Tél.: 0775 49 57 58 GR-KSO

S

JH, handicapé à 100 %,
cherche couches adulte. -

Dieu vous le rendra. -
Tél.: 0792 99 33 98SO

S

Urgent, jeune femme avec en charge
3 handicapés à 100 % moteur,
besoin de couches adultes. 
Tél.: 0551 06 73 11S

O
S

Vds Kia Cerato, diesel, 2019,
peu roulé. Tél.: 0555 96 06 89 NS

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

PENSÉE
A la mémoire de la
plus adorable des
mamans 
Mme Vve Ghidouche 

Djamila 
Cela fait un an que
nous a quittés notre
chère maman.
Tu as laissé un grand
vide. C’est le souve-
nir de ta générosité, de  ta gentillesse et
de ta grande humanité qui nous donne
la force sans ta présence. Nous n’ou-
blierons jamais la tendre et douce
maman que tu étais. Repose en paix.
En ce jour de souvenir tes enfants tes
petits-enfants ton gendre et toute ta
famille prient tous ceux qui ton connue
d’avoir une pieuse pensée pour toi.

FN° 147978Gr/B

PENSÉE
A la mémoire de notre
cher père, grand-père,
beau-père qui nous a
quittés pour un monde
meilleur, le 23 février
2020, à l 'hôpital
Mustapha-Pacha à l’âge
de 93 ans                                                      
El Hadj Belhocine
MED  Arezki

(fils de l'un des fondateurs de la JSK en 1946
et  emprisonné à Michelet  puis au Camp-du-
Maréchal,  Tadmaït de février 1957 à juillet
1958), de Tala Allam , Boukhalfa , enterré  le
25 février 2020 au cimetière familial, rue des
Frères Belhocine, Tizi Ouzou.  Son épouse,
ses enfants, ses belles-filles, ses petits-enfants
demandent à tous ceux qui l'ont connu  d'avoir
une pieuse pensée pour lui.

FN° 101 /B1

CONDOLÉANCES
La famille GUERARMI
de Meftah très affectée par
le décès de 
GHERARMI Fodhil
Ses amis et proches pré-
sentent aux membres de sa
famille leurs sincères
condoléances.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
Ton ami MEDJOUBI Boualem
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Méli-mélo 
pomme-chocolat

1 pomme (moyenne), 1 œuf, 18 cl de lait, 20 g de
farine, 20 g de sucre, 1/2 c. à s. de cacao 

Préchauffer votre four à 180°C. Peler et épépiner la
pomme. La détailler en fines lamelles et les disposer
dans des petits ramequins (beurrés ou non). Dans un
saladier, verser la farine, le sucre et le cacao. Ajouter
l'œuf et mélanger jusqu'à l'incorporation complète
des ingrédients secs. Ajouter le lait et fouetter
vigoureusement. Verser dans des petits moules et
enfourner pour 25 min à 180°C.

Beignets
au fromage

Préparation 15 min, cuisson 15 min ; 
pour 5 personnes

Pâte : 500 g de farine, 4 dl d’eau, 1 dl d'huile, 
1 cuil. à café de sel, poivre, noix de muscade, 
4 blancs d'œufs, du gruyère, 150 g de fromage

râpé

Préparez la pâte à beignets (dans une terrine, versez
la farine en fontaine. Au centre, versez l’eau, I'huile,
les jaunes d'œufs, les épices et mélangez
progressivement tous ces ingrédients. Incorporez en
dernier lieu les blancs d'œufs battus en neige ferme
et le fromage râpé. Enrobez de cette pâte les
languettes de gruyère et faites-les dorer dans la
friture bien chaude. 

Les personnes au
ventre parfaitement plat
sont aussi
généralement des
personnes... qui ont un
joli maintien. Pour y
parvenir :
Redressez-vous (comme
si vous étiez suspendu
au plafond par un fil),
Evitez de rentrer la tête
dans les épaules,
Déployez le torse, vous
verrez : vous avez déjà
perdu quelques
centimètres de tour de
taille !

Du reste, choisissez
des vêtements 
seyants :

Bannissez les tailles
basses, peu flatteuses
pour les petits bedons,

Choisissez des tissus
qui ont de la tenue et
non des cotons ou

jerseys souples qui
laissent entrevoir tous
les défauts !

Ventre plat : un peu de tenue !

Consommer une quantité
excessive de sodium
peut augmenter le risque
d'hypertension artérielle,
également connu sous le
nom d’«hypertension», et
nous savons que la
principale source de
cette maladie provient du
sodium contenu dans le
sel.
On recommande une
dose de 2300 mg pour
les adultes, ce qui est
l'équivalent d'une cuillère
à café de sodium par
jour, en moyenne ;

toutefois, pour les
personnes qui ne font
pas partie des catégories
classées à risque, ce
dosage peut être
augmenté d'un tiers. Les
gens qui suivent un
régime pour le cœur ont
besoin de consommer
moins de sodium et plus
de potassium et de
calcium pour améliorer la
pression artérielle.
Réduire la consommation
de sodium empêche ou
retarde l'augmentation de
la pression artérielle.

Lorsque vous mangez
dehors, choisissez des

aliments comme les fruits
et légumes.

Info : le cacao
Un déstressant
La consommation de cacao est très recommandée
en périodes de stress. Cet aliment est riche en
antioxydants qui aident à prévenir les maladies
cardiovasculaires, le vieillissement et le risque de
cancer. Pour augmenter les propriétés
antioxydantes du cacao, il est conseillé de le
manger à jeun.

SANTÉ
Moins de sel dans l'assiette = moins d'hypertension,
d'accident vasculaire cérébral et de crise cardiaque

Comment brûler ses calories
avec ou sans sport 

Les petits trucs à
savoir pour brûler
plus de calories… 
- Le simple fait de
réfléchir constitue une
dépense énergétique :
64 calories/heure. 
Un peu plus que dormir
(60 calories seulement),
sauf que nous dormons
beaucoup plus
longtemps que nous
réfléchissons. 
Ainsi, une nuit de 8
heures de sommeil, c’est
480 calories de brûlées.
Accumulez les minutes
de marche. Pour chaque
demi-heure, vous
éliminez au moins 90
calories. Et plus vous
marchez vite dans la
rue, plus vous
dépensez. Ne négligez
pas les travaux
ménagers et vous
brûlerez 100 calories. A
chaque fois que vous
faites les courses, vous
perdez 400 calories. Un
quart d’heure de

bricolage se solde par
une dépense de 50
calories,  de quoi vous
réconcilier avec cette
activité. Le jardinage est
beaucoup plus payant
avec 400 calories à
l’heure. 
Et, enfin, multipliez les
câlins : faire l’amour est
aussi une activité

dépensière en énergie ;
il vous en coûtera entre
200 et 300 calories
selon vos prouesses ! Et
n’oubliez pas que, pour
maigrir, il faut dépenser
plus que l’on
consomme… Alors
soyez active, mais
révisez également votre
alimentation.

Rhume
Choisissez le bon
mouchoir 
Bannissez celui en
tissu, c'est un nid à
microbes. Optez
plutôt pour des
mouchoirs jetables, ils
sont doux et
résistants. En
revanche, évitez
essuie-tout et papier
toilette, plus costauds
mais plus irritants.
Ensuite c'est une
question d’épaisseur.
Les mouchoirs en
boîte distributrice sont
plus fins que ceux en
étui. Les deux
peuvent être
recouverts de lotion
adoucissante. 
Hydratez la peau tout
autour du nez 
Attention, les
frottements entraînent
une vasodilatation des
vaisseaux et le nez
devient rouge. Massez
le dessous des narines
avec une crème
épaisse et grasse.



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Je savais que tôt ou tard, les musulmans comprendraient
enfin que le salut du monde, le sauvetage de la planète
passe par une solution…

… alcoolique !

Paradoxe délicieux ! Nous prions pour que les mos-
quées ferment. J’adore ma Dézédie  ! Mais que mes
compatriotes croyants et pratiquants ne s’offusquent
pas. Perso, je ne prie pas pour la fermeture des mos-
quées, seulement. Je prie aussi pour la fermeture de
tous les lieux publics où il n’est pas matériellement et
raisonnablement possible d’établir une distance d’un
mètre entre deux personnes. Il ne s’agit pas de faire
de l’anticléricalisme primaire, mais la mosquée est un
lieu de prolifération du virus. Et puis, mon… Dieu,
n’est-il pas plus intime, plus fluidifiant et moins inter-
férant de s’adresser justement à son Dieu en consulta-
tion privée, chez soi, en mode confessionnal ? Dieu,
quel que soit ce Dieu, quelle que soit la divinité que
vous adorez, doit être au courant des chiffres, n’est-ce
pas ? Et les chiffres en Principauté sont ceux-là  : 54
cas de contamination au coronavirus, 4 décès et huit
wilayas impactées. Pas besoin d’avoir eu la médaille
Field de mathématiques -l’équivalent du Nobel pour
les maths - pour comprendre qu’en termes de ratios
comparatifs, ce virus a déjà, à ce stade, plus tué chez

nous qu’en France  ! Eh ouais  ! Ça choque ? Ben…
désolé, mais je n’ai que ça en rayon de pharmacie en
ce moment, un traitement de choc par les statistiques
comparatives. Mais un choc qui ne semble pas avoir
suffisamment fait réagir le ministère des Affaires reli-
gieuses qui « mâche encore le chewing-gum »,
expression en parler algérien, en dialectal et qui veut
tout simplement dire que ce ministère perd un temps
fou, un temps de vie à ne pas réagir fermement. Le
ministère du Culte commet une grave erreur à laisser
ainsi la porte de la mosquée entrebâillée. Et en temps
de guerre sanitaire, la moindre faute se paie cash  !
Monsieur le Ministre, demandez juste à vos services
de faire un p’tit calcul  : la moyenne de fidèles, multi-
pliée par le nombre de mosquées officielles à travers
le pays — et je n’évoque même pas ici les moussallat
non-répertoriées et les lieux de culte non achevés —
et vous aurez une addition effrayante. Celle des poi-
gnées de mains, des accolades et des « bousboussate
» entre priants sur un jour, le vendredi saint. Ensuite,
multipliez par 7 jours. Ensuite multipliez encore par 5
prières par jour pour les accros à la mosquée. Et
enfin, priez  ! Priez Monsieur le Ministre pour qu’il ne
soit pas déjà trop tard. Je fume du thé et je reste
éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Plus le temps de «mâcher du chewing-gum»,
Monsieur le Ministre !

NIGERIA 

Une vingtaine de morts
dans une explosion à Lagos

L'explosion, survenue
vers 8h aux abords d'un
oléoduc dans le quartier
résidentiel d'Abule Ado, a
détruit une cinquantaine de
maisons, une église, des
magasins. Un pensionnat
pour jeunes filles, où étaient
scolarisées plus de 200
élèves, a été soufflé par la

déflagration, ressentie à
plus de 15 kilomètres à la
ronde. 

«Dix-sept corps ont été
retrouvés jusqu'à présent
dans les décombres tandis
que 25 personnes sont soi-
gnées pour des blessures
sur place», a déclaré le gou-
vernement de l 'Etat de

Lagos sur Twitter. D e s
équipes de secours «conti-
nuent à déblayer les
décombres», a ajouté le
gouvernement de l 'État.
«Des efforts sont menés
pour déterminer les causes
de l'explosion qui a fait de
nombreux sans-abri», a-t-il
ajouté.

Un peu plus tard dans la
matinée, deux autres corps
ont été évacués des débris,

portant le bilan à au moins
19 morts. Une très grande
confusion régnait lundi au
milieu des gravats, où un
jeune garçon en pleurs affir-
mait avoir perdu sa mère et
sa sœur depuis dimanche,
et où des habitants appe-
laient les autorités à l'aide. 

«Nous appelons le gou-
vernement à nous venir en
aide car en plus d'avoir
perdu beaucoup de gens

dans l'explosion, plusieurs
d'entre nous se retrouvent
sans abri», expliquait l'un
d'eux, Femi Ekunfayo. 

Selon la compagnie
pétrolière publique NNPC
(Nigerian National
Petroleum Corporation), le
sinistre a été causé par un
camion qui «a heurté des
bouteilles de gaz empilées
dans une usine de traite-
ment de gaz». 

«L'impact de l'explosion
a été si énorme qu'il a pro-
voqué l 'effondrement de
bâtiments voisins et des
dommages sur un pipeline
de la NNPC», a précisé la
société dimanche dans un
communiqué.

L'incendie a été éteint
dimanche, a déclaré le
directeur de la société, Mele
Kyari.  

Monde

Au moins 19 personnes ont été tuées, plu-
sieurs dizaines blessées et des dizaines de
bâtiments, dont un pensionnat, ont été détruits
dans l'explosion survenue dimanche à Lagos,
la capitale économique du Nigeria, selon un
bilan des autorités locales lundi. 

«Deux des personnes
mortes ont été piégées par
les feux dans leur boutique et
la troisième, dans son ate-
lier», selon le ministre nigé-

rien de l 'Intérieur et de la
Sécurité publique Bazoum
Mohamed, qui était sur le site
de l'incendie pour constater
l'ampleur des dégâts, en com-

pagnie des autorités de la
vil le. Cet incendie s'est
déclenché alors que de vio-
lentes échauffourées oppo-
saient les forces de sécurité à
plusieurs manifestants dans
les rues de la capitale et aux
alentours du marché central,
sortis à l'appel des organisa-
tions de la société civile pour
dénoncer les actions dans le
cadre d'un audit sur la gestion
par le ministère de la Défense
des fonds alloués aux forces

armées dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme. 

«Peut-être que cet incen-
die n'est pas lié aux manifes-
tations», selon Bazoum
Mohamed ajoutant qu'une
enquête a été ouverte, à cet
effet. Plusieurs manifestants
dont les leaders du mouve-
ment ont été arrêtés et sont
détenus à la direction de la
police judiciaire à Niamey,
selon des sources proches de
l'organisation.

NIGER

3 morts et d'importants dégâts matériels
dans un incendie à NiameyEN RAISON DE SOUPÇONS

DE CORRUPTION 

Le roi d'Espagne renonce
à l'héritage de son père

Le roi d'Espagne Felipe VI renonce à l'héritage de son père,
Juan Carlos, en raison de soupçons de corruption, ont rapporté
lundi des médias locaux.

Le roi d'Espagne, Felipe VI, renonce à l'héritage de son
père, l'ancien roi Juan Carlos, et lui retire sa dotation qui a
atteint 195 000 euros l'an passé, a annoncé le palais royal (en
espagnol), dimanche dernier.

Le quotidien britannique The Daily Telegraph avait révélé
que le roi d'Espagne bénéficiait d'une société offshore à travers
laquelle son père avait reçu 100 millions de dollars de la part
du roi d'Arabie Saoudite.

Le quotidien La Tribune de Genève a notamment affirmé
que Juan Carlos avait reçu, en 2008, 100 millions de dollars de
la part du roi d'Arabie Saoudite Abdallah sur le compte en
Suisse d'une fondation panaméenne. 

Le quotidien The Daily Telegraph a ensuite ajouté que
Felipe VI était le deuxième bénéficiaire de cette fondation. 

Dans le communiqué du palais royal, Felipe VI indique avoir
signifié, en avril dernier et devant notaire, sa volonté de n'ac-
cepter «aucun bénéfice ou participation au sein de cette enti-
té». Felipe VI assure par ailleurs qu'il «ignore complètement à
ce jour sa supposée désignation comme bénéficiaire» d'une
autre fondation – «Zagatka» – qui, selon la presse, aurait finan-
cé des millions d'euros de vols en jets privés pour Juan Carlos. 

Au moins trois personnes, deux femmes et
un homme, ont péri et d'importants dégâts
matériels enregistrés dans l'incendie dimanche
de plusieurs commerces près du marché cen-
tral de la capitale nigérienne, Niamey, a indiqué
lundi une source officielle.

Le taux d'inflation annuel a encore
atteint le chiffre vertigineux de 500% en
février au Zimbabwe, a annoncé lundi
son Agence nationale des statistiques
(ZNSA).

«Le taux d'inflation en rythme annuel
tel que mesuré par l'index des prix à la
consommation (CPI) s'élève à
540,16%», a indiqué la ZNSA sur son
compte Twitter.

Le Zimbabwe est plongé depuis une
vingtaine d'années dans une crise catas-
trophique, marquée par un chômage de
masse, la dévaluation continue de sa
monnaie. Le pays a en outre renoué
récemment avec les pénuries de produits
alimentaires, de carburant, de médica-
ments ou encore d'électricité, et une
inflation à trois chiffres.

Son gouvernement vient d'annoncer

l'entrée en vigueur d'un nouveau systè-
me de fixation des parités monétaires
afin, selon le ministre des Finances
Mthuli Ncube, «de stabiliser le taux de
change et par conséquent de réduire l'in-
flation».

ZIMBABWE

L'inflation annuelle à plus de 500% en février

Le Soir sur Internet : 
http:www.lesoirdalgerie.com

E-mail : info@lesoirdalgerie.com



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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