
Grève générale et manifestions, Bouteflika 
attendu (arrivé) à Alger (TSA) 
10 mars 2019 
LTT 
Modifier 
 
DIRECT –  L’Actualité en temps réel 10 Mars 2019  
  
18h52. Plus de 10.000 manifestants à Paris contre le 5e mandat, selon 
l’agence AFP. 
 
18h42. ALERTE – Le président Bouteflika a regagné Alger dimanche 
après-midi, à l’issue d’une visite privée à Genève au cours de laquelle il a 
effectué “ses contrôles médicaux périodiques”, indique un communiqué de 
la présidence de la République diffusé via l’agence officielle.(Lire) 
18h33. Sous une tempête de neige, les Algériens de Montréal ont 
manifesté contre le cinquième mandat. 

 
18h30. Les élus RCD annoncent leur refus d’organiser la présidentielle du 
18 avril dans leurs circonscriptions. “Le Bureau national des élus 
progressistes décide en toute âme et conscience du refus collectif et 
catégorique de l’organisation du scrutin présidentiel prévu le 18 avril 2019 
sur l’ensemble des Assemblées Populaires Communales gérées par le 
RCD”. 
 
18h15. VIDÉO. Des images du convoi de Bouteflika entre Boufarik et 
Alger 
 



 
 
18h08. Au moment où les Algériens poursuivent leur mobilisation contre 
le 5e mandat, Ali Ghediri continue de préparer sa candidature. « Séance 
d’évaluation du programme économique et concertation sur la situation 
économique présente, au siège de la permanence du docteur Ali Ghediri, 
avec les économistes le Docteur Mourad Goumiri et l’expert Ferhat Ait Ali 
qui ont élaboré ce programme », écrit-il sur sa page Facebook. 
17h47. VIDÉO. Arrivée et atterrissage de l’avion de Bouteflika à Boufarik. 
17h38. L’avion présidentiel en provenance de Genève a atterri en Algérie. 
17H31. Comme ce jeune lors de la dernière manifestation, les Algériens 
espèrent la fin du règne de Bouteflika et son renoncement au cinquième 
mandat pour engager l’Algérie dans une transition. 

 
 
 
17h26. Benghebrit réagit aux manifestations des élèves du secondaire. 
(Lire) 
17h20. Le syndicat UGTA de l’Entv se démarque du soutien de Sidi Said 



au 5e mandat (communiqué) 

 
 
 
17h15. VIDÉO. À Annaba, lors de la marche de ce dimanche, la foule 
capture un jeune qui venait de voler le téléphone mobile d’une jeune fille. 
Il est remis à la police qui procède à son arrestation. 
https://web.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fweb



.facebook.com%2Fdzairtvofficiel%2Fvideos%2F325209754852989%2F&s
how_text=0&width=266 
17h12. Le Conseil national des pharmaciens a appelé ce dimanche les 
pharmaciens à assurer le service minimum dans un contexte de grève 
générale en protestation contre le cinquième mandat du président 
Bouteflika. 
« Une grande partie de nos compatriotes et particulièrement notre 
jeunesse expriment à travers une mobilisation sans précédent leur soif de 
liberté et de démocratie tout en rejetant la corruption et l’arbitraire. 
Beaucoup d’entre nous se sont joints personnellement et humblement à 
ce mouvement en participant activement aux différentes mobilisations », 
indique le Conseil national des pharmaciens dans un communiqué diffusé 
ce dimanche. 
« Cependant, l’Ordre des Pharmaciens veille à travers son code de 
déontologie médicale à la protection de la santé de nos populations. Dans 
ce cadre ‘’le Pharmacien ne peut fermer son officine qu’après s’être assuré 
que les malades pourront recevoir chez un autre Pharmacien, 
suffisamment proche, les secours dont ils auront besoin’’ », rappelle le 
Conseil. 
17h08. Parmi les nombreuses entreprises publiques en grève ce 
dimanche pour protester contre le 5e mandat figure l’opérateur Mobilis. 
17h30. Une vidéo montre la forte mobilisation lors de la manifestation 
contre le 5e mandat à Paris. 
https://web.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fweb
.facebook.com%2FLesKabylesDeParis%2Fvideos%2F545474219278601%
2F&show_text=0&width=267 
16h34. VIDÉO. L’avion du président Bouteflika au moment du décollage à 
Genève. 
16h30. Voici le lien pour suivre le vol de l’avion présidentiel en temps 
réel. 
16h29. L’avion présidentiel est entré en mer Méditerranée. 
16h11. Le syndicat du groupe SNVI apporte son soutien au mouvement 
populaire, appelle à une grève de 4 jours à partir de demain lundi 11 
mars. 



 
 
 
 
16h07. L’avion présidentiel survole actuellement la région de Grenoble 
dans le sud-est de la France. 
15h57. Jean-Luc Mélenchon présent à la manifestation contre le 5e 
mandat à Paris. 
15h56. L’avion présidentiel a décollé de l’aéroport de Genève. (Lire) 
15h52. Lakhdar Brahimi a regagné hier Alger en provenance de Paris. Il a 
été, selon nos sources, reçu à la présidence de la République. L’ancien 
diplomate est un ami proche du chef de l’État. 
15h44. VIDÉO. L’avion présidentiel algérien s’apprête à décoller. C’est en 
direct sur Al Jazeera Mubasher. 
15h40. VIDÉO. Les Algériens manifestent en chantant contre le 5e 
mandat de Bouteflika à Nancy. 
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fww
w.facebook.com%2Ftsalgerie%2Fvideos%2F388645518596223%2F&show
_text=0&width=267 
15h37. Genève : départ imminent de l’avion de Bouteflika, selon La 
Tribune de Genève. 



15h33. Manifestation contre le 5e mandat à Marseille. 
 

 
 
 
 
15h25. Une vidéo tournée par des Algériens à la sortie des HUG montre 
six limousines quittant l’hôpital et présentées comme le convoi du chef de 
l’État. 
15h24. Contestation populaire : le FLN évoque des contacts avec « les 
acteurs politiques » pour une sortie de crise (Lire) 
15h18. « La Constitution ne prévoit aucune disposition sur le report des 
élections » mais… (Lire) 
15h16. Le syndicat UGTA d’El Hadjar s’oppose au 5e mandat 
(communiqué) 



 



14h58. Forte mobilisation des Algériens à Paris contre le 5e mandat 
 
e 5e mandat possible d’Abdelaziz #Bouteflika en #Algérie. Très forte 
mobilisation. 
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14:56 – 10 mars 2019 
 
37 personnes parlent à ce sujet 
 
 
 
14h53. La circulation automobile est bloquée à Alger-centre 
14h29. Des milliers de personnes manifestent à Paris contre le 5e 
mandat, selon l’agence AFP. 
 

 
 
 
 
14h21. VIDÉO. Gaid Salah adresse un nouveau message au peuple 
algérien (Lire). 



14h20. 
 
 
 
14h19. Selon nos informations, Ramtane Lamamra est pressenti pour 
diriger un gouvernement de transition. 
14h17. Manifestation à Paris contre le 5e mandat 
14h16.” L’avion de Bouteflika quittera Genève à 15H”, selon La Tribune 
de Genève 
13h51. Alger-centre, manifestation contre le 5e mandat 
  
 
  
13h48.Constantine : le centre-ville est bloqué par la manifestation des 
lycéens 
  
 
  
13h46. Alger-centre : les lycéens rejoints par des jeunes plus âgés qui 
ressemblent à des perturbateurs. 
La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour les disperser 
13h33. Le correspondant d’Al Jazeera à Genève : “l’avion de Bouteflika 
pourrait décoller d’un moment à l’autre. La police a fermé toutes les 
issues à l’aéroport de Genève pour empêcher les journalistes de se 
rapprocher de l’avion ou d’avoir des prises de vue. C’est un petit appareil. 
On ne sait pas s’il est en mesure de transporter tous les appareils 
médicaux qui permettent à Bouteflika de rester en vie. Bouteflika est 
arrivé ici à Genève, il y a quinze jours, dans un état grave”. 
13h10. Grandes marches de lycéens à Sidi Aich et à Seddouk à l’ouest de 
Bejaia. 
12h54. Les médecins et les pharmaciens appellent à une marche à Batna 
contre le 5e mandat. 
12h48. VIDEO. Le port pétrolier de Bejaia paralysé par la grève	


