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NR Après avoir rebondi légèrement à la
clôture du marché jeudi dernier, les
prix du pétrole ont légèrement glissé
dans le négatif, malgré l’entrée en vi-
gueur de l’accord mondial de l’Opep+
de réduire le volume de la production
de l'or noir de 10 mbj, aux fins

d’absorber l’offre surabondante
et instaurer progressivement un
peu d'équilibre dans un marché
inondé du brut. Il est à noter
que l'Opep a évalué «à 15 % la
demande de pétrole évaporée
au deuxième trimestre 2020»,

ce qui contredit les données
pessimistes d'analystes qui évo-
quent une baisse de 25,27%, re-
mettant en question l’efficacité
de l’accord en question à moyen
terme.

Le marché pétrolier espère 
une reprise de la demande
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Entrée en vigueur de l’accord de l’Opep+

Lire en page 4

travailleurs sera

renforcée

La place des
Message du Président Tebboune pour le 1er Mai

L’Autorité de régulation de l’audiovi-
suel (ARAV) a appelé, jeudi au strict
respect de l'éthique professionnelle et
des règles juridiques et réglementaires
de la profession, mettant en garde que
tout manquement pourrait entraîner le
retrait de l'autorisation d'exercer l'acti-
vité audiovisuelle octroyée par le mi-
nistère de la Communication aux

chaînes de télévision de droit étranger.

La loi relative à la prévention et à la lutte
contre la discriminat ion et le discours de

haine, portant notamment création d'un «Ob-
servatoire national de la prévention de la dis-
crimination et du discours de haine»,  a été
publiée dans le dernier numéro du Journal

officiel.

«Les  t ravai l leurs  sont  le  ca-
t a l y se u r  d e  l a  p ro s p é r i t é
nat i ona le» ,  c ’ est  l a  conv ic -
t i o n  d u  P r é s id en t  Abde l -
mad j id  Tebboune ,  expr imée
dans son message qu’ i l  leur
a  adressé à l 'occas ion  du 1 er

Ma i ,  l a  Jou rnée in ternat io-
na l e  d e s  t r ava i l l e u r s  « q u i
immor ta l i s e  l e s  s a c r i f i ce s
de l a c lasse  ouvr iè re» ,  a -t -
i l  p réci sé .  A i ns i ,  promet- i l ,
« l ' E t a t  œu v re r a ,  a ve c  r i -

gueur,  à  redonner  au travai l
s a  vé r i t ab l e  va l eur,  à  ren -
f o r c e r  l a  p l a c e  d e s  t r a -
va i l l e u r s ,  n o t ammen t  l e s
c lasse s  moyenne et  vu l né-
rab le ,  augmenter  leu r  pou-
vo i r  d ' a c h a t  e t  c r é e r  l e s
conditions idoines d 'une vie
descente  pour  eux  et  pour
l eu rs  en fan t s » .  I l  ra ppe l l e
que «notre  pays est  appe lé
au jourd 'hu i  à rendre  au  t ra -
vai l  ses  le tt res de  noblesse,

c ' e s t  p o u rq uo i  n o u s
sommes appe lé s  à  ret rous-
s e r  n o s  m a nc he s ,  à  no u s
mobi l iser  et à la isser éclore
nos capac i tés  et  notre  sens
de créat ivité af in de réali ser
un  sa u t  q u a l i t a t i f  en  ma -
t i è r e  d e  d é ve l o p pemen t
mult id imens ionnel  qu i  nous
pe r me t t r a  d ' o c c u pe r  l a
p lace  qu i  nous s ied parm i
les  nat ions» .

Lire en page 2

Les mises 
en garde 

de l’ARAV

Respect de l'éthique
professionnelle
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Création de l’Observatoire national 
de la prévention de la discrimination

et du discours de haine

Détection 
et analyse 
de toutes
formes de 

discrimination



Ainsi, promet-il, «l'Etat œu-
vrera, avec rigueur, à redon-
ner au travail sa véritable va-
leur, à renforcer la place des
travailleurs, notamment les
classes moyennes et vulné-
rables, augmenter leur pouvoir
d'achat et créer les conditions
idoines d'une vie décente pour
eux et pour leurs enfants». Il
rappelle que «notre pays est
appelé aujourd'hui à rendre au
travail ses lettres de noblesse,
c'est pourquoi nous sommes
appelés à retrousser nos
manches, à nous mobiliser et à
laisser éclore nos capacités et
notre sens de créativité afin de
réaliser un saut qualitatif en
matière de développement
multidimensionnel qui nous
permettra d'occuper la place
qui nous sied parmi les na-
tions». Le Président Tebboune
estime que «l’Algérie a tant be-
soin d’adopter la voie du Sa-
voir, du travail et des bonnes
mœurs, seul et unique moyen
pour assurer le progrès, l’in-
dépendance et la stabilité du
pays, et de lutter contre le chô-
mage qui est l’ennemi de la sta-
bilité et source des maux so-
ciaux». «Pour cela, poursuit-il,
depuis mon élection en tant
que Président de la Répu-
blique, j’ai pris plusieurs déci-
sions pour réactiver la vie éco-
nomique». Il invite «les organi-
sations des travailleurs à
soutenir cette orientation et à
jouer un rôle influent dans
l'édification d'une économie
productive et créatrice de ri-
chesse et d'emplois». Pour le
Président Tebboune, si les pro-
blèmes urgents sur lesquels
toute notre attention est foca-
lisée, ces derniers temps, sont
«la préservation de la vie et de
la santé des citoyens, du fait de
la propagation du nouveau co-
ronavirus», il tient toutefois à
réaffirmer son «engagement à
résoudre tous les contentieux
en suspens, annuler l’impôt sur
les petits revenus et préserver
les acquis sociaux». Il fait sa-
voir qu’il a «instruit le gouver-
nement à l'effet d’accélérer le
processus de régularisation de
la situation des titulaires de
contrats de pré-emploi et

d’examiner les meilleures voies
de sauvegarde des postes
d’emploi touchés par la pan-

démie du Covid-19, tout en
veillant à assurer l’équilibre
entre les exigences de la sécu-

rité sanitaire et les besoins de
la relance économique». Au
début de son message, le Pré-
sident Tebboune a expliqué
que «cette journée nous offre
l'opportunité de procéder à
une évaluation judicieuse, à
même de nous permettre d'en-
courager les initiatives créa-
trices et les vertus du dialogue
et de la concertation pour ré-
soudre les différends sociaux
et tirer profit des expériences
des pays avancés». Il a adressé
ses salutations et sa recon-
naissance aux travailleurs al-
gériens «pour leurs efforts dé-
ployés dans la bataille du dé-
veloppement sur la trace des
prédécesseurs qui ont mené la
bataille de libération et d’édi-
fication et rétabli la souverai-
neté nationale sur nos res-
sources naturelles». «Je m’in-
cline à la mémoire de tous ceux
qui ont mené ces batailles na-
tionales nobles, ainsi que les
Chouhada du devoir national
durant la décennie noire, en
tête desquels, feu Abdelhak
Benhamouda, qu’Allah leur ac-
corde tous Sa sainte miséri-
corde», a écrit le Président de
la République dans son mes-
sage. En conclusion, le Prési-
dent Tebboune écrit : « Je ne
manquerais pas, ici, de saluer
avec force tous les efforts
consentis par les entreprises
économiques dans le but de
préserver les emplois et les sa-
laires en dépit de cette diffi-
cile conjoncture. Enfin, je ne
puis, mes sœurs travailleuses,
mes frères travailleurs, que
vous inviter à resserrer vos
rangs en vue de préserver
notre chère Patrie en ces cir-
constances difficiles et à vous

mobiliser pour faire accélérer
la cadence de développement
économique ». Le Président
Tebboune termine son mes-
sage en félicitant, à nouveau,
les travailleurs à l’occasion de
leur fête internationale et par
une phrase sans doute pleine
de signification «Vive l’Algérie
libre, souveraine et digne» et
«Gloire à nos martyrs !». Rap-
pelons qu’à la veille de la cé-
lébration de la Journée inter-
nationale des travailleurs (1er
mai), des facilitations en ma-
tière de conditions de création
de fédérations, d'unions et de
confédérations syndicales en
sus du renforcement de la pro-
tection des délégués syndicaux
au sein des milieux profes-
sionnels, ont été annoncées.  

Lakhdar A.

Voi r  sur  Inter net
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actuel Chiffre du jour
Tipasa: fin de confinement pour 291 ressortissants 
algériens rapatriés des EAU

Message du Président Tebboune à l’occasion du 1er Mai :

«La place des travailleurs sera renforcée» Quatre individus arrêtés
à Ain Témouchent pour
«diffamation contre les
symboles de l'Etat».
Les éléments de la Section de
recherches de la Gendarmerie
nationale (GN) d'Ain Témouchent
ont procédé à l'arrestation de quatre
individus impliqués dans une affaire
de «diffamation et d'outrage aux
institutions et symboles de l'Etat à
travers la diffusion d'une vidéo sur
les réseaux sociaux remettant en
question les mesures de prévention
contre la propagation du
coronavirus», a indiqué jeudi un
communiqué du Commandement
de la GN. «Agissant suite à la
diffusion sur les réseaux sociaux
d'une vidéo contenant des propos
diffamatoires et d'outrage aux
institutions et symboles de l'Etat à
des fins de propagande à même de
porter atteinte à l'intérêt national et
de remettre en question les efforts
consentis dans le cadre de la mise
en œuvre des mesures sanitaires et
préventives, édictées par les
autorités suprêmes du pays à l'effet
de faire face à la propagation du
coronavirus (Covid-19), les éléments
de la Section de recherches de la GN
d'Ain Témouchent ont identifié et
arrêté, en coordination avec les
experts de la GN en lutte contre la
cybercriminalité, le mis en cause»,
lit-on dans le communiqué.
«L'investigation approfondie a
permis l'identification et l'arrestation
de ses trois acolytes qui l'ont aidé au
tournage et à la diffusion de la
vidéo, objet de l'affaire», a ajouté la
même source.
Après finalisation des procédures
légales, les quatre mis en cause ont
été présentés devant les juridictions
compétentes qui ont ordonné la
mise en détention provisoire du
principal accusé et les trois autres
sous contrôle judiciaire, selon le
communiqué.

«Les travailleurs sont le ca-
talyseur de la prospérité na-
tionale», c’est la conviction
du président Abdelmadjid
Tebboune, exprimée dans
son message qu’il leur a
adressé à l'occasion du 1er
Mai, Journée internationale
des travailleurs «qui im-
mortalise les sacrifices de la
classe ouvrière», a-t-il pré-
cisé. 

n Cette journée nous offre l'opportunité de procéder à une évaluation judicieuse, à même  de nous permettre
d'encourager les initiatives créatrices.  (Photo : D.R)
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Six bureaux de poste mobiles en activité
durant le mois sacré
Algérie poste a mobilisé six bureaux de poste mobiles, sillonnant
depuis le début du mois de Ramadhan, toutes les circonscriptions
administratives de la wilaya d'Alger, pour faciliter aux citoyens les
transactions postales, et ce, dans le cadre des mesures préventives
contre la propagation du Covid-19, a indiqué jeudi le chargé de
communication par intérim de cette entreprise.

wilaya d'alger
Le projet de la mosquée pôle de Guelma
pris en charge concernant la demande de
levée du gel
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi
a affirmé jeudi à Alger que le projet de la mosquée pôle de
Guelma était pris en charge en ce qui concerne la demande de
levée de son gel.

guelma
Prise en charge de plus de 9.700
ressortissants algériens rapatriés
Plus de 9.700 ressortissants algériens rapatriés ont été pris en charge
au niveau d’hôtels adaptés, au titre des mesures préventives prises,
depuis début mars dernier, pour protéger les citoyens contre
l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris jeudi,
auprès d’une responsable du ministère du Tourisme.

confinement dans des hôtels

? L'Algérie a célébré, hier, vendredi 1er mai, la journée
internationale du Travail, dans des conditions mondiales inédites,
marquées partout par la propagation du coronavirus. A cette
occasion, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé jeudi,
sur son compte tweeter, ses salutations à tous les travailleurs qui
assistent à la construction de la «nouvelle Algérie», en particulier
ceux qui continuent à travailler, à relever les défis dans cette
circonstance particulière». Il souligne que l'avenir de l'Algérie
«n'est pas seulement dans sa richesse pétrolière, mais aussi dans
ses talents, femmes et hommes». Cette année, dans les conditions
exceptionnelles de la pandémie du Covid-19, les travailleurs ont
montré qu’ils étaient les véritables forces vives. En Algérie, le
personnel de la santé, corps médical et paramédical, directement
placé en première ligne du front de prévention et de contrôle de
l'épidémie, mais aussi les travailleurs de l'assainissement et ceux
qui produisent des produits de désinfection, et tous les autres
travailleurs dans divers postes, qui ont contribué à ce que le pays
continue de faire fonctionner ses services essentiels, tous ces
travailleurs méritent amplement l’hommage qui leur est rendu par
tout le pays et en premier lieu par ses plus hauts responsables. 
Les travailleurs doivent renforcer leur unité et consolider leur place
en tant que force vive du pays pour apporter leur contribution
décisive au développement économique et social dans le cadre
d’une Algérie libre, souveraine et digne, comme l’a souligné le
Président Tebboune dans son message à l’occasion du 1er Mai. Il a
promis que la place des travailleurs sera renforcée. L’Algérie doit
«réhabiliter» dans leur véritable rang social, les femmes et les
hommes qui ont prouvé leur combativité au quotidien pour sauver
des vies, qui ont montré leur abnégation pour permettre au pays de
continuer de tourner, qui se sont spontanément investi dans l’effort
pour que notre pays dispose des équipements et moyens de
protection contre la propagation du coronavirus. Les travailleurs
méritent qu’au plan des revenus, ils soient mieux lotis que les
spéculateurs et les parasites qui s’enrichissent facilement sur le dos
de la société, sans contrepartie réelle, uniquement par leur
roublardise, leur propension à l’escroquerie et à la corruption, en
profitant des largesses que leur ont offert durant près de quatre
décennies, les politiques de libéralisation qui se sont succédées.
Dans la pyramide des revenus et dans la hiérarchie sociale, les
travailleurs doivent occuper le rang qui correspond à ce qu’ils
apportent à la société. C’est sans doute le sens de la promesse du
président Tebboune de renforcer la place des travailleurs. 

L.A.

1er Mai : Les travailleurs ont fait leurs
preuves



Placé auprès du président de
la République, cet Observa-
toire «est chargé de la détec-
tion et de l'analyse de toutes
les formes et aspects de la dis-
crimination et du discours de
haine, d'en rechercher les
causes et de proposer les me-
sures et procédures néces-
saires à leurs préventions»,
précise la même source. Dans
ce cadre, l'organisme est
chargé, notamment de «propo-
ser les éléments de la stratégie
nationale de prévention de la
discrimination et du discours
de haine et de contribuer à sa
mise en œuvre, en coordina-
tion avec les autorités pu-
bliques compétentes, les diffé-
rents intervenants dans ce do-
maine et la société civile». Sa
mission porte, en outre, sur la
«détection précoce des actes
de discrimination et de dis-
cours de haine et d'en alerter
les autorités concernées, et
aussi informer les autorités ju-
diciaires compétentes des
actes dont il prend connais-
sance, susceptibles de consti-
tuer l'une des infractions pré-
vues par la présente loi». Il
s'agit, également, de «donner
des avis ou des recommanda-
tions sur toute question rela-

tive à la discrimination et au
discours de haine, évaluer pé-
riodiquement, les instruments
juridiques et les mesures ad-
ministratives dans le domaine
de la prévention de la discri-
mination et du discours de
haine ainsi que leur efficacité».
L'observatoire a pour tâche,
également, de «fixer les normes
et méthodes de prévention de
la discrimination et du dis-
cours de haine ainsi que du dé-
veloppement de l'expertise na-
tionale» dans ce domaine. Il
doit, dans le même cadre, «éla-
borer des programmes de sen-
sibilisation, de dynamiser et
de coordonner les opérations
d'information des dangers de
la discrimination et du dis-
cours de haine et de leurs ef-
fets sur la société, collecter et
centraliser les données rela-
tives à la discrimination et au
discours de haine». L'orga-
nisme a aussi pour tâche d'«éla-
borer des études et des re-

cherches dans le domaine de
la prévention de la discrimina-
tion et du discours de haine,
présenter toute proposition
susceptible de simplifier et
d'améliorer le cadre normatif
national relatif à la prévention
de la discrimination et du dis-
cours de haine». Développer
«la coopération et l'échange
d'informations avec les diffé-
rentes institutions nationales
et étrangères exerçant dans ce
domaine», figure également
parmi les missions de l'Obser-
vatoire qui «peut demander, à
toute administration, institu-
tion, organisme ou service,
toute information ou document
nécessaire à l'accomplissement
de ses missions, lesquels sont
tenus de répondre à ses corres-
pondances, dans un délai, maxi-
mum, de trente jours». L'obser-
vatoire est composé de «six
membres parmi les compé-
tences nationales, choisies par
le Président de la République,

un représentant du Conseil su-
périeur de la langue arabe, un
représentant du Haut-commis-
sariat à l’amazighité, un repré-
sentant du Conseil national des
droits de l'Homme, un repré-
sentant de l'Organe national de
la protection et de la promotion
de l'enfance, un représentant
du conseil national des per-
sonnes handicapées». Il est
composé également d' «un re-
présentant de l'Autorité de ré-
gulation de l'audiovisuel, quatre
représentants d'associations
exerçant dans le domaine d'in-
tervention de l'observatoire,
proposés par les associations
dont ils relèvent». Les membres
de cet organisme «sont dési-
gnés, par décret présidentiel,
pour un mandat de cinq ans,
renouvelable une seule fois».
Les membres de l'Observatoire
«élisent, dès leur installation,
le président de l'Observatoire.
Le mandat du président est in-
compatible avec l'exercice de
tout mandat électif, de toute
fonction ou toute autre activité
professionnelle». 
Par ailleurs, l'Observatoire «sou-
met au président de la Répu-
blique, un rapport annuel qui
comprend, notamment, l'éva-
luation de la mise en œuvre de
la stratégie nationale de la pré-
vention de la discrimination et
du discours de haine ainsi que
ses propositions et recomman-
dations pour renforcer et pro-
mouvoir les mécanismes natio-
naux en vigueur en la matière.
Il se charge de le publier et d'in-
former l'opinion publique de sa
teneur, conformément aux mo-
dalités fixées dans son règle-
ment intérieur».

Djamila Sai
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Création de l’Observatoire national de la prévention de la discrimination et du discours de haine

Raouya s’entretient
avec le P-dg de la
BID et le
coordonnateur de
l’ONU en Algérie
Le ministre des Finances,
Aberrahmane Raouya, a tenu
deux entretiens téléphoniques
avec le Pdg de la Banque
Islamique de Développement
(BID) ainsi qu'avec le
Coordonateur Résident du
Système des Nations Unies en
Algérie, pour échanger sur le
programme de coopération et sur
la situation liée au COVID-19, a
indiqué jeudi un communiqué
du ministère. Le ministre «a tenu
deux conférences téléphoniques,
respectivement avec M. Bandar
Mohamed Hamza Hajjar,
Président Directeur Général de la
Banque Islamique de
Développement (BID) et M. Eric
Overvest, ambassadeur,
Coordonateur Résident du
Système des Nations Unies en
Algérie, pour échanger sur le
programme de coopération et sur
la situation actuelle liée à la
pandémie du COVID-19», selon le
communiqué.
Au cours de ses discussions avec
le premier responsable de la BID,
M. Raouya a remercié son
interlocuteur ainsi que le staff de
la Banque pour les efforts
déployés afin d’accompagner les
pays membres dans leurs
programmes de développement,
tout en l’invitant à «matérialiser
l’appui technique attendu de
son institution pour promouvoir
incessamment la finance
islamique en Algérie».
Cet entretien a également été
l’occasion pour les deux
responsables d’échanger sur la
conjoncture économique
mondiale caractérisée par deux
importantes crises à savoir la
chute des prix du pétrole et la
propagation du COVID-19 qui a
engendré un ralentissement de
l’activité économique et
commerciale dans le monde.
Pour sa part, M. Bandar a
exprimé «la disponibilité de son
institution à accompagner
l’Algérie à travers la facilité de
riposte pour la lutte contre le
COVID-19, incluant des mesures
sur les court, moyen et long
termes». Quant à ses discussions
avec l’ambassadeur,
Coordonateur Résident du
Système des Nations Unies en
Algérie, elles ont porté, outre sur
les actions de coopération en
cours notamment dans le
domaine de la finance, sur
l’appui proposé par le Système
des Nations Unies pour soutenir
l’Algérie dans l’évaluation de
l’impact socio-économique
engendré par la propagation de
la pandémie du COVID-19, ainsi
que sur le renforcement
institutionnel en matière de
chaînes d’approvisionnement.
M. Overvest a souligné, dans ce
cadre, que «les agences
onusiennes sont disposées à
mettre au profit de l’Algérie les
méthodologies d’évaluation
d’impact, appuyées par les
meilleures pratiques capitalisées
de par leurs interventions dans
d’autres pays du monde», selon
la même source.

Agence

Finances

COVID-

Boukadoum prend
part aux travaux de
la session urgente
du Conseil de la
Ligue arabe tenue
en visioconférence
Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum a
pris part jeudi aux travaux de la
session urgente du Conseil de la
Ligue arabe au niveau
ministériel, tenue en
visioconférence, et ce à la
demande de l’Etat de Palestine
et présidée par le Sultanat
d’Oman, a indiqué un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères. Cette session
a été consacrée à l’examen «des
initiatives et des mesures à
prendre par les Etats arabes face
à l’application du plan israélien
visant l’annexion de la
Cisjordanie ou de certaines
parties de celle-ci». Lors de
cette réunion, M. Boukadoum a
réitéré l’appui inconditionnel
de l’Algérie au droit du peuple
palestinien frère à l’instauration
de son Etat indépendant avec El
Qods pour capitale, a ajouté le
communiqué.

Agence

B R È V E

La loi relative à la préven-
tion et à la lutte contre la
discrimination et le dis-
cours de haine, portant no-
tamment création d'un
«Observatoire national de
la prévention de la discri-
mination et du discours de
haine» a été publiée dans
le dernier numéro du Jour-
nal officiel.

Détection et analyse de toutes formes
de discrimination

n Fixer les normes et méthodes de prévention de la
discrimination et du discours de haine.                 (Photo : D.R.)

L’Autorité de régulation de l’au-
diovisuel (ARAV) a appelé, jeudi
au strict respect de l'éthique pro-
fessionnelle et des règles juri-
diques et réglementaires de la
profession, mettant en garde que
tout manquement pourrait en-
traîner le retrait de l'autorisation
d'exercer l'activité audiovisuelle
octroyée par le ministère de la
Communication aux chaînes de
télévision de droit étranger. Dans
un communiqué conjoint du pré-
sident de l'ARAV et du ministre
de la Communication, porte-pa-
role du gouvernement, l'ARAV a
rappelé aux chaînes de télévi-
sion l'impératif «de se conformer
strictement aux observations et
recommandations émises dans
ses communiqués du 23/03/2020
et du 22/04/2020». L'ARAV qui
rappelle avoir salué «les efforts
consentis par ces chaînes dans
la couverture et le traitement
médiatique de la pandémie du
Covid-19», déplore «des dépas-
sements professionnels atten-
tant à la morale, lors de la diffu-
sion par certaines chaînes de

programmes médiocres et im-
moraux durant le mois de Ra-
madhan». Ce qui a amené l'ARAV
à «adresser des avertissements
à ces chaînes en vue de mettre
fin à ces dérapages qui ne ser-
vent guère la scène médiatique,
et le rôle qui incombe aux mé-
dias, à savoir la promotion de
la créativité intellectuelle et ar-
tistique dans le respect des fon-
dements et principes de la so-
ciété et les valeurs religieuses
et nationales». L'ARAV invite éga-
lement les autre chaînes à «ban-
nir, dans leurs programmes pour
le mois de Ramadhan, toute
forme de violence, à respecter
les principes de la profession et
raffiner les goûts, appelant «à
prendre les mesures appro-
priées pour faciliter l'accès des
personnes aux besoins spéci-
fiques aux programmes audio-
visuels». Elle affirme également
«être déterminée à promouvoir
et réguler la scène audiovisuelle
conformément à l'éthique de la
profession, mettant en garde
contre tout manquement qui

pourrait induire un recours au
retrait de l'autorisation d'exer-
cer l'activité audiovisuelle ac-
cordée par le ministère de la
Communication aux chaînes de
télévision de droit étranger». Il
faut rappeler que depuis le
début du mois sacré, l’ARAV a
adressé deux avertissements à
deux chaînes privées «Numidia
TV» et «Echourrouk TV». Le pre-
mier est suite «à la diffusion,
vendredi passé, d'une émission
de caméra cachée intitulée «Ana
Wradjli» (moi et mon mari) qui
comprenait de flagrantes infrac-
tions ayant entamé l'éthique
professionnelle et attenté à
l'ordre public», avait indiqué
l'ARAV dans un communiqué.
En ce qui concerne la chaîne
«Echourrouk TV», elle a été aver-
tie pour avoir diffusé «une série
humoristique «Dar Laadjab»,
ayant contenu des propos mal-
veillants portant atteinte à la di-
gnité, outre le non-respect des
intérêts du pays», avait précisé
la même source.

Djamila Sai

Respect de l'éthique professionnelle

Les mises en garde de l’ARAV



L’Algérie réduira sa production pétrolière de 200 000 bj

A la veille de l’application de
cette décision qualifiée par les
pays producteurs d’historique,
les investisseurs et les experts
ont exprimé leurs angoisses
quant à la saturation du marché
de l’offre et l’effondrement accru
de la demande à cause de la
crise économique due au confi-
nement de la moitié de la popu-
lation mondiale, provoquant l’ar-
rêt de l’économie. Dans l’espoir
de parvenir à réguler les prix
du marché pétrolier, les pays si-
gnataires de cet accord ont affi-
ché leur optimisme concernant
la reprise du marché au
deuxième semestre de 2020,
avec le début du déconfinement

et la relance de l’activité éco-
nomique, ce qui permettrait
d’absorber le surplus de l’offre,
qui devra connaître une baisse
conséquente durant le
deuxième semestre de 2020 et le
premier semestre de 2021 en rai-
son de la révision à la baisse
des extractions quotidiennes
des pays producteurs, en appli-
cation de l’accord de l’Opep+.
Sous l’impulsion de Moscou et
de Ryad, les pays producteurs
de l’Opep+ se sont entendus de-
vant l’urgence de la situation
chaotique du marché pétrolier
sur une réduction historique de
leur production de pétrole, à
l’exception du Mexique. Au
terme des négociations menées
le 9 avril par visioconférence,
près de 20 pays appartenant à
l’organisation de l’Opep et non-
Opep ont décidé collectivement
de revoir à la baisse leurs ex-
tractions de 10 millions de barils

de pétrole par jour,  en mai et
juin. Le Mexique était le seul
pays qui n’a pas encore ap-
prouvé cette décision. A comp-
ter  d’hier, les coupes de pro-
ductions ont débuté et devront
se conformer et respecter l’ac-
cord. Ce dernier, rappelons-le,
avait proposé «une réduction de
22 % de la production des 10
pays de l’Opep non-exemptés
de quotas (c’est-à-dire l'Opep
sans l’Iran, le Venezuela et la
Libye) et de leurs 10 partenaires
de l’Opep+, soit un total de 10
millions de barils par jour (Mbj)
de moins sur le marché durant
les mois de mai et juin», a pré-
cisé un communiqué de l’orga-
nisation, ajoutant que «ces
coupes seraient ensuite rame-
nées à 8 Mbj entre juillet et dé-
cembre 2020, puis à 6 Mbj en
janvier 2021». L’objectif, comme
déjà souligné, serait de soute-
nir les prix du pétrole qui ont

basculé il y a quelques jours
dans un terrain négatif provo-
quant la panique et la frustration
chez les investisseurs et les
compagnies pétrolières qui évo-
quent des menaces existen-
tielles. Certes, la crise pétrolière
est antérieure à la crise sani-
taire mondiale, mais depuis son
déclenchement il y a plus de
quatre mois, le marché pétro-
lier subit les conséquences du
confinement sombre dans l’in-
connu et la déprime. D’où la dé-
cision des pays de l’Opep+ qui
se sont accordés sur la baisse
collective de leur production
après que Ryad et Moscou ont
mis de côté leurs différends, qui
était l’une des raisons de l’ef-
fondrement des cours de l’or
noir.  L’effort et la conséquence
de cet accord seront supportés
principalement par ces deux
grands producteurs du pétrole
(deuxième et troisième produc-
teurs mondiaux derrière les
États-Unis). Désormais, ils doi-
vent réduire «chacun près de
2,5 Mbj sur une production de
référence lissée à 11 Mbj. L'Ara-
bie saoudite a atteint ces der-
niers jours 12,3 Mbj (mais 10,15
Mbj sur le mois de mars com-
plet) et la Russie a produit
11,294 Mbj en mars», selon la
même source. Quant aux autres
5 autres millions de barils à re-
trancher «sont répartis entre les
18 autres pays de l'accord, selon
leur niveau de production sur
un mois de référence commun,
qui pourrait être octobre 2018»,
a précisé le même document.

Samira Takharboucht

Après avoir rebondi légère-
ment à la clôture du mar-
ché jeudi dernier, les prix du
pétrole ont légèrement
glissé dans le négatif, malgré
l’entrée en vigueur de l’ac-
cord mondial de l’Opep+  de
réduire le volume de la pro-
duction d'or noir de 10 mbj,
aux fins d’absorber l’offre
surabondante et instaurer
progressivement un peu
d'équilibre dans un marché
inondé du brut. Il est à noter
que l'Opep a évalué « à 15 %
la demande de pétrole éva-
porée au deuxième tri-
mestre 2020 «, ce qui contre-
dit les données pessimistes
d'analystes qui évoquent une
baisse de 25,27%, remettant
en question l’efficacité de
l’accord en question à moyen
terme.

Le marché pétrolier espère une reprise
de la demande

Entrée en vigueur de l’accord de l’Opep+

A la veille de l’entrée en vigueur de
l’accord des pays de l’Opep+ qui se
sont accordés le 12 avril dernier d’une
baisse de 10 mbj pour enrayer la chute
drastique des cours du pétrole, l’Al-
gérie,  qui  assure la présidence de
l’OPEP a réitéré la nécessité d’aller
jusqu’au bout de cette décision et in-
sisté «sur la nécessité de l’application
totale de l’accord de réduction de la
production pétrolière tout en affirmant
son engagement à baisser sa produc-
tion à compter de vendredi», a indi-
qué un communiqué du ministère de
l’Energie, hier. Depuis le début de la
crise pétrolière doublée d’une crise
sanitaire grave, l’Algérie appelle les
pays producteurs de l ’or noir à se
concerter «rapidement et prendre une
décision immédiate», afin de prévenir
la chute des prix et anticiper les consé-
quences de l’effondrement continue
de la demande mondiale impactant
l’économie des pays producteurs, mais
aussi industriels. Le ministre de l’Ener-
gie, Mohamed Arkab, a tenu à la veille
de l’entrée en vigueur à rappeler  aux
23 pays membres de l’Opep-Non Opep,
signataires de la Déclaration de Co-
opération de respecter la décision de
retrancher la production, comme était

convenu. «L’Algérie réduira pour une
première étape 240.000 bj, suivie de
193.000 bj avant d’atteindre dans la
dernière étape de l'accord OPEP+ à
145.000 bj», a précisé le même docu-
ment. «Face aux difficultés sans pré-
cédent auxquels le marché pétrolier
fait face, il est de la plus grande im-
portance que tous les pays signataires
appliquent totalement l’accord de ré-
duction de la production et que l’ob-
jectif doit être d’assurer un taux de
conformité supérieur à 100%», a affirmé 
M. Arkab, selon la même source, tout
en réitérant la disposition et l’engage-
ment de l’Algérie à se conformer à l’ac-
cord. «L’Algérie est prête à réduire sa
production dès le 1er mai, en confor-
mité avec l’Accord», saluant, à l’occa-
sion les initiatives «des pays produc-
teurs qui ont annoncé des réductions
volontaires de leur production». 
Chaque pays supportera l’effort de
cette baisse selon sa capacité de pro-
duction. Malgré la chute sans précé-
dent et hors du commun des prix du
pétrole, il y a quelques jours, le mi-
nistre de l’Energie, a gardé le moral et
s’est dit «optimiste» quant à la reprise
de la demande et des prix au deuxième
semestre de l’année en cours. Il a mul-

tiplié les sorties médiatiques dans les-
quelles il a tenu à rassurer de la maî-
trise de la situation par l’Algérie qui
devra baisser sa production à compter
d’hier de 200 000 bj.  «La hausse pro-
gressive de la demande pétrolière en
raison de la reprise de l’activité éco-
nomique mondiale d’une part, et la ré-
duction de l’approvisionnement d’autre
part, vont permettre une stabilisation
progressive du marché pétrolier et une
tendance haussière des prix», a-t-il as-
suré, expliquant que «l’impact de la
crise de coronavirus sur le marché pé-
trolier est sévère, et a conduit à des
prix très bas et à des stocks très éle-
vés». Le résultat de la baisse des quotas
de production par les pays de l’Opep+
ne sera pas immédiat en raison de la si-
tuation économique mondiale actuelle,
reconnaissant, de ce cas, que «la vola-
tilité restera élevée dans les prochaines
semaines», estimant que «l’Opep conti-
nue à suivre l’évolution des conditions
du marché pétrolier et de ses pers-
pectives, et qu’elle est prête à prendre
les mesures qui seraient nécessaires,
de manière coopérative et consen-
suelle avec ses partenaires de la Dé-
claration de Coopération».

Samira Takharboucht

Arkab appelle à l’application totale 
de l’accord de l’Opep+
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Envoi d’aides
humanitaires aux
camps des réfugiés
sahraouis

L
e Croissant-Rouge
algérien (CRA) a envoyé
jeudi depuis la base

aérienne de Boufarik, une
cargaison composée de 154
tonnes de denrées
alimentaires et plus de
200.000 unités de produits
pharmaceutiques, au profit
des camps des réfugiés
sahraouis.
Ont supervisé cette action de
solidarité, la ministre de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de
la femme, Kaouthar Kirikou, la
président du C-RA, Saïda
Benhabyles et l’ambassadeur
de la République arabe
sahraouie démocratique
(RASD), Abdelkader Taleb
Omar.
«Rien d’étonnant à ce geste
de solidarité de la part de
l'Algérie au profit du peuple
sahraoui qui se réjouit des
liens de fraternité et de
proximité avec le peuple frère
algérien», a déclaré à la
presse M. Taleb Omar qui a
tenu à remercier, au nom du
peuple sahraoui, l’Etat
algérien, à sa tête le président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
l’Armée nationale populaire
(ANP) et l’ensemble du peuple
algérien.
L’ambassadeur a également
salué la solidarité «constante»
de l’Algérie en faveur de la
cause sahraouie, pays qui a de
tout temps constitué «une
citadelle pour les opprimés et
les démunis, le peuple et
l’armée nous ayant habitués à
toujours marquer leur
présence pour affronter les
catastrophes quelle qu’en soit
la nature».
Les aides humanitaires
acheminées vers les camps
sont constituées de 154 tonnes
de produits alimentaires de
première nécessité, sucre,
semoule, huile et lait pour
enfant, en sus de 263.100
unités de produits
pharmaceutiques, tels que
bavettes, gants médicaux, gels
hydroalcooliques et
détergents.
A noter que Mme. Kirikou
avait réaffirmé, tôt le matin,
la position «ferme et
constante» du peuple algérien
envers ses frères sahraouis,
une position, a-t-elle dit,
émanant d’un «instinct
solidaire et durable».
Pour Mme. Benhabyles, cette
initiative s'inscrit dans le
cadre des «nombreuses
actions à travers lesquelles le
peuple algérien n'a eu de
cesse d'exprimer sa solidarité
avec le peuple sahraoui», et
c'est également «un message
fort traduisant notre soutien
en faveur de la cause
sahraouie juste et du droit à
l'autodétermination».

Agence

S O L I D A R I T É

C-RA

n Les pays signataires de cet accord ont affiché leur optimisme
concernant la reprise du marché. (Photo : DR)



Un réseau composé de trois individus, qui s’adonnaient
à la falsification d’ordonnances médicales et le trafic de
psychotropes, a été démantelé par les éléments de la
4ème sûreté urbaine de Laghouat, a-t-on appris mercredi
de la cellule de communication de la sureté de wilaya.
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La réouverture des commerces dans la wilaya d'El Tarf, après
une période de fermeture décidée dans le cadre de la lutte
contre la propagation du coronavirus (Covid-19), a été accueillie
avec soulagement par les commerçants et des citoyens, même
si de nombreux chefs de familles ne cachent pas leurs
appréhensions.

(Photo > D. R)

Sétif/Covid 19 : fermeture à nouveau 
des marchés de «Dubai» et de «Belaâla» 

Les marchés de «Dubai» et de «Belaala» dans la commune d’El
Eulma (wilaya de Sétif) ont été à nouveau fermés mercredi, par
mesure de précaution contre le Coronavirus, a indiqué le
président de l’Assemblée populaire de la commune (P/APC) d’El
Eulma, Tarek Hachani. (Photo > D.  R.)

Commerces à El Tarf : entre soulagement 
des vendeurs et appréhensions des familles

I N F O S
E X P R E S S

Les mis en cause
(26 à 67 ans)
ont été appré-
hendés pour

«constitution de bande
de malfaiteurs, faux et
usage de faux et déten-
tion de psychotropes
pour la revente», a pré-
cisé la source. Agissant
sur informations fai-
sant état d’une tenta-
tive d’acquisition par
un individu (32 ans) de
produits psychotropes
auprès d’officines phar-
maceutiques en utili-
sant une ordonnance
falsifiée, les policiers
sont intervenus et ont
arrêté le suspect en
possession de cette or-
donnance trafiquée,

avant d’ouvrir une en-
quête sur cette affaire.
Les investigations ont
permis d’appréhender
deux autres suspects,
dont un (26 ans) se
chargeait de l’impres-
sion d’ordonnances fal-
sifiées en vue de se pro-
curer des médicaments
et des psychotropes, et
dont la perquisition du
domicile a donné lieu
à la saisie de 57 compri-
més psychotropes, 281
boites et une pla-
quettes vides de pro-
duits de même nature,
ainsi que deux (2) fla-
cons d’un liquide hal-
lucinogène, et une im-
primante-photoc-
pieuse, a ajouté la

source.  Deux appareils
informatiques por-
tables, 257 ordon-
nances falsifiées, 132
ordonnances prêtes à
la falsification, ainsi
que des photocopies
de cartes nationales
biométriques et de
cartes Chifa falsifiées,
en plus d’une somme
d’argent produit de
cette activité crimi-
nelle, ont également
été saisis. Les mis en
cause ont été déférés
devant le magistrat ins-
tructeur près le tribu-
nal de Laghouat, qui les
a placés en détention
provisoire, conclut la
même source.

Agence

Démantèlement d’un réseau 
de trafic d’ordonnances 
et de psychotropes

Laghouat

Les citoyens fuient à toutes les règles d’hygiène
relatives à la pandémie du Covid‐19
Depuis l‘annonce de l’allège-
ment du dispositif du confine-
ment avec l’autorisation de re-
prise de certains services et ac-
tivités commerciales, les
Relizanais ont investi les rues,
faisant fi à toutes les règles d’hy-
giène et bafouant ainsi les re-
commandations sanitaires rela-
tives à la pandémie du
Covid‐19. Un fort regain d'acti-
vité a été constaté où les mé-
nages investissent les magasins
malgré le risque. 
Les familles relizanaises  étaient
au retour à la vie économique
dans la ville de l’Antique Mina
de Relizane. De nombreux com-
merces, contraints à suspendre
leurs activités suite au confine-
ment sanitaire imposé par la
propagation du nouveau corona-
virus, ont rouvert. 
La grande majorité des com-
merces de prêt-à-porter, de cos-
métiques, d'appareillage élec-
trique et produits sanitaires,

ainsi que le commerce de tis-
sus, les bijouteries, ont, entre
autres commerces, ouvert leurs
portes au public qui ne s'est pas

fait prier pour être au rendez-
vous. Les habitudes de Ramad-
han étant ce qu'elles sont, une
bonne partie des citoyens, des

deux sexes, très sensibles à la
tentation des achats, a mis une
parenthèse aux mesures de confi-
nement préventives et se lais-
sent attirer par les sirènes des
commerces, oubliant souvent
même les simples gestes de pré-
vention (bavettes et gants) et de
distanciation sociale. 
Des files interminables ont été
constatées devant les magasins
d'ustensiles de cuisines et des
pâtisseries confiserie et gâteaux
traditionnels, souvent sans le
moindre respect des mesures de
distanciation sociale. 
Il est toutefois à relever que cer-
tains commerçants tiennent tou-
jours à exiger le respect de la
distance de prévention et la pré-
sence de deux clients seulement
à l'intérieur du local. Mais, cer-
tains citoyens ne respectent pas
les mesures de prévention sani-
taire alors que de nouveaux cas
sont enregistrés chaque jour.

N. Malik

Tlemcen

Le wali suspend le maire
de Tlemcen
Bien que ses dossiers de gestion
jugés suspects depuis son élection
à la tête de la commune de
tlemcen, suivie de son audition
depuis l'an dernier, le P/APC  n'a
pas été du tout inquiété jusqu’à ce
que le nouveau wali installé
dernièrement a finalement
appliqué le règlement du code
communal en dépit de sa poursuite
judiciaire en compagnie du vice-
président chargé des travaux
publics. En effet, un arrêté signé
jeudi dernier par le chef de
l'exécutif annonce la suspension
de ces derniers jusqu’à ce que la
justice tranchera définitivement sur
leurs dossiers dont l'enquête a été
enclenchée à leur encontre. 

S.T. Smain

Oum El-Bouaghi

486 arrestations 
pour non-respect 
du confinement
Dans le cadre de l'application du
confinement sanitaire pour lutter
contre la propagation du
coronavirus (Covid-19) dans la
wilaya d'Oum El-Bouaghi, le bilan
établi par la sûreté de wilaya
durant la période allant du 5 au 27
avril, fait état  de l'arrestation de
486  individus en violation  des
mesures prises relatives au
confinement partiel. Ces derniers
seront poursuivis en justice pour
non-respect au confinement
sanitaire  partiel a-t-on indiqué
par la cellule de communication
de la sûreté de wilaya d'Oum El-
Bouaghi. Dans le même sillage, les
éléments de ce corps constitué ont
également procédé à la mise en
fourrière de 91 véhicules et 12
motocycles, pour non-respect des
lois en vigueur édictées par les
pouvoirs publics visant la
protection des citoyens contre
cette épidémie. Les opérations se
sont soldées également par
l'établissement de contraventions
contre 13 fraudeurs et 4 chauffeurs
de taxi.

A. Remache

Aïn Témouchent

103 cas de non-respect
du  confinement
Les différents  services de la sécurité
de la wilaya de Ain Témouchent ont
enregistré, depuis l'application de
l'élargissement du confinement à
d'autres wilayas de 19 heures à 7
heures du matin, 103 cas de
transgression durant les deux
premiers jours de l'application  du
confinement. Des mesures
judiciaires de non-respect des
instructions ont été appliquées à
l'encontre de ces récalcitrants. Il est
à noter  que  97 véhicules ont été
signalés  dont 53 lors du premier
jour, et 04 motocyclettes et la
fermeture de 03 locaux
commerciaux à la daira de
Hammam Bou-Hadjar. 
Les mesures  prises à l'encontre
de ces  fauteurs qui circulent au-
delà de 19 heures, peuvent
atteindre jusqu'à 03 jours
d'emprisonnement.

Sabraoui Djelloul

Relizane

é c h o s       
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Un groupe d'ONG dénonce les violations
marocaines contre les journalistes sahraouis

Sahara occidental ONU

n Même les enfants sont touchés par la faim dans le monde. (Photo > D. R.)

«A l’occasion de la célé-
bration de la Journée in-
ternationale de la liberté
de la presse le 3 mai, le
Groupe de Soutien de
Genève pour la Protec-
tion et la Promotion des
Droits de l’Homme au
Sahara occidental dé-
nonce les violations sys-
tématiques de la liberté
d’opinion et d’expres-
sion et les graves infrac-
tions aux normes du
Droit International hu-
manitaire par la puis-
sance occupante du Ter-
ritoire non autonome du
Sahara occidental, le
Royaume du Maroc», a
indiqué ce Groupe de
soutien qui totalise plus
de 200 organisations de
défense des droits de
l'Homme à travers le
monde.  Le Groupe «dé-
nonce le harcèlement et
les arrestations arbi-
traires de journalistes
sahraouis dans le Sahara
occidental occupé, ainsi
que l’expulsion systéma-
tique de journalistes
étrangers souhaitant en-
quêter dans le Territoire
non autonome». Dans ce
contexte, souligné le
texte, «le Groupe de sou-
tien de Genève pour la
protection et la promo-
tion des droits de
l’Homme au Sahara oc-
cidental appelle le
Conseil de sécurité des
Nations unies à inclure
un chapitre sur les
droits de l’Homme dans
le mandat de la Mission
de l'ONU pour l'organi-
sation d'un référendum
d'autodétermination au
Sahara occidental (MI-
NURSO)». Il a appellé
également le Conseil des
droits de l’Homme des
Nations unies à créer un
mandat de Rapporteur
spécial sur la situation
des droits de l’Homme
dans les Territoires oc-
cupés du Sahara occi-
dental. «Les Rapporteurs
spéciaux sur la liberté
d’opinion et d’expres-
sion, sur la liberté d’as-
sociation, sur les défen-
seurs des droits de

l’Homme, sur le droit à
la vie privée, sur la vio-
lence contre les femmes,
sur la torture, ainsi que
le Groupe de travail sur
les disparitions forcées
et le Groupe de travail
sur la détention arbi-
traire à accorder une at-
tention particulière,
dans le cadre de leur
mandats respectifs, aux
violations des droits de
l’Homme commises par
la puissance occupante
contre les journalistes
au Sahara occidental», a
soutenu le Groupe de
Soutien dans son com-
muniqué.

Les pratiques marocaines
dénoncées
Le Département d'Etat
américain a noté, dans
son rapport annuel
(2019) sur la situation
des droits de l'Homme
dans le monde, que

selon le rapport du Se-
crétaire général  de
l 'ONU d'avril  2019,  le
Haut-Commissariat des
Nations unies aux
droits de l 'Homme
(HCDH) a continué à re-
cevoir des communica-
t ions d'avocats,  de
membres de famille des
Sahraouis arrêtés lors
du démantèlement du
camp de Gdeim Izik en
2010, ajoutant que plu-
sieurs ont été soumis à
la torture, à une mise à
l'isolement prolongée et
à d'autres mauvais trai-
tements. 
«Le rapport d'octobre
du Secrétaire général
de l'ONU sur le Sahara
ocidental a noté que le
HCDH avait reçu des in-
formations faisant état
de violations des droits
de l'Homme perpétrées
contre des Sahraouis, y
compris des détentions

arbitraires», a souligné
le Département améri-
cain. 
En outre, le rapport du
Département d'Etat
américain a appelé à
l 'ouverture d'une en-
quête pour condamner
les personnes impli -
quées dans des viola-
tions des droits de
l'Homme dans les zones
occupées du Sahara oc-
cidental, soulignant que
l'absence d'enquêtes et
de poursuites contre les
personnes impliquées
dans ces violations a
contribué à l'expansion
de l ' impunité.  Par
ailleurs, dans son rap-
port annuel de 2019 sur
les droits de l'Homme
présenté au mois de jan-
vier dernier, l’ONG amé-
ricaine de défense des
droits de l 'Homme,
Human Rights Watch, a
enregistré «la détention
continue de 23 Sah-
raouis par le Maroc
après avoir été condam-
nés à la suite de procès
inéquitables en 2013 et
2017 sur la base d'aveux
forcés, sans enquête sur
leur torture physique
dans les postes de po-
lice et de la gendarme-
rie, après les affronte-
ments qui avaient éclaté
suite au démantèlement
violent et sanglant par
les autorités maro-
caines du camp de la di-
gnité, Gdeim Izik, près
d'El-Ayoun occupée, en
2010».

R.I.

Ligue arabe: début d'une session
extraordinaire autour du plan d'annexion
israélien en Cisjordanie

,Deux agences de l'ONU,
l'UNICEF et le PAM, ont ap-
pelé, mercredi, les gouver-
nements à éviter les consé-
quences dévastatrices sur
la nutrition et la santé des
370 millions d'enfants qui
ne peuvent pas manger à
l'école en raison des ferme-
tures d'écoles engendrées
par la pandémie du Covid-
19.
«L'école est bien plus qu'un
lieu d'apprentissage. Pour
beaucoup d'enfants, elle est
une bouée de sauvetage
pour la sécurité, les ser-
vices de santé et la nutri-
tion», a souligné la Direc-
trice générale du Fonds des
Nations unies pour l’en-
fance (UNICEF), Henrietta
Fore. «Si nous n'agissons
pas maintenant - en déve-
loppant les services vitaux
pour les enfants les plus
vulnérables - les retombées
dévastatrices de Covid-19
se feront sentir pendant
des décennies», a-t-elle dit,
dans un communiqué.
Selon l’ONU, dans de nom-
breux pays pauvres, la pro-

messe d'un repas peut suf-
fire à inciter des parents en
difficulté à envoyer leur fille
à l'école, lui permettant
ainsi d'échapper aux
lourdes tâches domes-
tiques ou à un mariage pré-
coce. Les repas scolaires
sont particulièrement im-
portants pour les filles.
«Pour des millions d'enfants
dans le monde, le repas
qu'ils prennent à l'école est
le seul qu'ils reçoivent dans
une journée. Sans lui, ils
souffrent de la faim, ris-
quent de tomber malades,
d'abandonner l'école et de
perdre leurs meilleures
chances d'échapper à la
pauvreté», a relevé, de son
côté, le Directeur exécutif
du Programme alimentaire
mondial (PAM), David Beas-
ley. «Nous devons agir main-
tenant pour éviter que la
pandémie sanitaire ne de-
vienne une catastrophe de
la faim et pour veiller à ce
que personne ne soit laissé
pour compte», a-t-il déclaré
dans le communiqué. 

R.I.

? Les  t ravaux du  conse i l
d ’u rgence  de  la  L igue  arabe  ont
débuté ,  j eud i ,  une  sess ion
extraord ina i re  au  n iveau  des
min i s t res  des  A f fa i res  é t rangères ,
par  v idéoconfé rence,  pour
l 'examen des  moyens  de  fa i re  face
aux p lans  i s raé l iens  d ’annex ion
de  pans  de  la  C i s jo rdanie  occupée.
La  réunion,  convoquée  par  l ’ E ta t
de  Pa les t ine  et  qu i  es t  p rés idée
par  le  Su l tanat  d ’Oman,  por tera
sur  « l 'examen des  moyens
poss ib les  de  fa i re  face  aux p lans
i s raé l iens  d ’annex ion  de  pans  de
la  C i s jo rdanie  occupée  et  des
co lon ies  i l l éga les  cons t ru i tes  dans
les  te r r i to i res  pa les t in iens
occupés» ,  a-t-on ind iqué  de
sources  média t iques .  Cet te
réunion  qu i  se  t ient  v ia
v idéoconfé rence  «d i scu tera  les
moyens  e f f i caces  de  fourn i r  un
appui  po l i t ique,  ju r id ique  et
f inanc ier  pour  la  d i rec t ion
pa les t in ienne,  a f in  de  fa i re  face

aux p lans  i s raé l iens  e t  aux per tes
causés  par  la  pandémie  de
Coronav i rus ,  a ins i  que  la  sa i s ie
par  l ’occupat ion  i s raé l iennes  des
revenus  des  taxes  pa les t in iennes» ,
a-t-on a jouté .  En  janv ier,
l ’admin i s t ra t ion  amér i ca ine  a
présenté  un  p lan  censé  rég ler  l e
conf l i t  i s raé lo-pa les t in ien,  qu i
p roposa i t  notamment  l ’annex ion
des  co lon ies  i s raé l iennes  e t  des
zones  de  C i s jo rdanie.  Depui s  1967,
la  C i s jo rdanie  es t  occupée
i l l éga lement  par  I s raë l .
Récemment ,  l e  sec ré ta i re  généra l
de  la  L igue  des  E ta t s  a rabes ,
Ahmed Abou l  Ghe i t ,  a  dénoncé
« l ’exp lo i ta t ion»  par  l 'occupat ion
i s raé l ienne  du  contex te  ac tue l
marqué  par  la  menace  du
coronav i rus ,  mettant  en  garde  les
Nat ions  un ies  contre  les
conséquences  des  p ra t iques
i s raé l iennes  su r  la  sécur i té  de  la
rég ion.

R . I .

Le Groupe de soutien de
Genève pour la protec-
tion et la promotion des
droits de l’Homme au Sa-
hara occidental a dé-
noncé jeudi les violations
et les arrestations arbi-
traires commises par les
autorités d'occupation
marocaines contre les
journalistes sahraouis,
appelant à l'intervention
urgente de l'ONU pour
protéger les Sahraouis.

Appel à l’action pour atténuer les
retombées de la crise sur les enfants

ONU

,L'Onu a exprimé son in-
quiétude par la situation
actuelle en Libye et af-
firmé que l'accord poli-
tique libyen est l'unique
cadre international pour
résoudre la crise dans le
pays, a indiqué le porte-
parole du secrétaire gé-
néral de l'organisation.
«L'ONU est très inquiète
et préoccupée par la si-
tuation en Libye» et
considère que l'accord
politique libyen «est
l'unique cadre internatio-
nal reconnaissant la si-
tuation actuelle» dans le
pays, a affirmé Stéphane
Dujarric, porte-parole du
secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres,
lors d'une conférence de
presse tenue à distance.
Il a, en outre, indiqué que
«tout changement poli-
tique en Libye doit se
faire via un processus dé-
mocratique et non mili-
taire», en référence à la
récente annonce par le

maréchal libyen Khalifa
Haftar de son «retrait» de
l’accord politique libyen,
conclu en 2015, en s’au-
toproclamant «unique
chef en Libye».
L’accord politique libyen
a été signé en décembre
2015 pour mettre fin aux
hostilités en Libye. Il
avait débouché sur la
mise en place d’un gou-
vernement d’union natio-
nale (GNA) libyen, re-
connu par la commu-
nauté internationale en
tant que seul représen-
tant légitime du peuple
libyen». L’ONU, avec à sa
tête son Secrétaire géné-
ral, Antonio Guterres, et
la Représentante spé-
ciale chargée des affaires
politiques en Libye, Ste-
phanie Williams, sont ac-
tuellement en discussion
avec les acteurs régio-
naux et internationaux»,
a conclu le porte-parole
onusien.

R.I.

L'accord politique libyen est l’unique
cadre pour la résolution de la crise

n Les droits de l’Homme au Sahara occidental,  encore et
toujours bafoués. (Photo : D.R)



L a loi de finances complémen-
taire 2020 devra tenir compte
de cette baisse drastique in-
fluant sur les recettes de Sona-

trach, baisse de plus de 50% par rapport
à 2019, nécessitant pour le gouverne-
ment, un arbitrage douloureux pour ses
équilibres budgétaires et à l’avenir, un
arbitrage entre la consommation inté-
rieure et les exportations qui procurent
avec les  dérivées actuellement environ
98% des recettes en devises et par ri-
cochet pour honorer ses engagements
internationaux. Il ne faut pas être uto-
pique, les hydrocarbures constitueront
encore pour longtemps la principale en-
trée de devises, devant préparer dès
maintenant de profondes réformes po-
litiques, sociales et économiques soli-
daires et surtout une révolution cultu-
relle des responsables habitués à dé-
penser sans compter au lieu de gérer
afin d’asseoir une économie hors hydro-
carbures concurrentielle. Face donc à la
baisse des cours des hydrocarbures (pé-
trole et gaz-33% des recettes de Sona-
trach) qui sera de longue durée tant pour
des raisons géostratégiques que des nou-
velles mutations énergétiques, le monde
tirant les leçons de l’épidémie du coro-
navirus, s’orientant vers la nécessaire
transition énergétique, l’Algérie devra
réorienter son modèle de consomma-
tion énergétique et Sonatrach, devant
penser un nouveau management stra-
tégique. Car toute entreprise doit
prendre des décisions en temps réel,
en ce monde en perpétuel mouvement,
avec une concurrence acerbe notam-
ment dans le domaine énergétique.
Cette présente contribution est la syn-
thèse de mes quatre interventions à
Alger, la première à l’invitation du mi-
nistère de la Défense nationale IMPED
le 27 mars 2018 sur la sécurité et le
trafic des frontières, la seconde sur la
sécurité alimentaire, de l’eau et la sé-
curité énergique à la salle des conven-
tions, la troisième lors des 11es Journées
Scientifiques  et Techniques (JST) de So-
natrach du 16-19 avril 2018, la quatrième
devant les  officiers supérieurs à l’Ecole
Supérieure de Guerre ESG le 4 mars 2019,
l’impact de la baisse du cours des hy-
drocarbures sur l’économie nationale,
un problème de sécurité nationale. Ac-
tuellement deux institutions straté-
giques sont garantes de la sécurisé na-
tionale, la majorité des acteurs poli-
tiques, économiques et sociaux étant
tétanisés par cette épidémie, l’ANP et
toutes les forces de sécurité et Sona-
trach, qui en économie, c’est l’Algérie
et l’Algérie c’est Sonatrach,

1.-Un rappel sommaire de  la
situation actuelle de Sonatrach
Dans une déclaration reprise par l’APS
le 26 avril 2020, le ministre de l’Energie,
supposant un débat serein et objectif,
a déclaré en date du que les réserves
prouvées de l’Algérie en matière de pé-
trole sont de 1 340 millions de tonnes,
soit 10 milliards de barils et à ce rythme
actuel, nous avons encore 27 années de
production, que les  réserves de gaz na-
turel qui sont de 2 368 milliards de
mètres cubes, auxquels s'ajoutent 260

millions de tonnes de condensat, soit
l'équivalent de 4,1 milliards de tonnes
de pétrole (Tep). Les experts calculent
les réserves rentables, non en statique
mais en dynamique, fonction de l’évo-
lution de la consommation intérieure,
des exportations, du coût et l’évolution
du  prix international influencé par les
énergies substituables, et de l’évolution
du modèle de consommation énergé-
tique mondial, pouvant avoir des im-
portantes réserves mais non rentables
économiquement. Selon le rapport de
Sonatrach 2018, la production primaire
de pétrole brut a été de 48,5 millions
de tonnes (contre 49,3 millions de
tonnes en 2017), dont 20,7 millions de
tonnes ont été réalisées en association
avec des compagnies étrangères. La pro-
duction primaire de condensat a pour
sa part atteint 8,9 millions de tonnes
(contre 9 millions de tonnes en 2017),
dont 2,1 millions de tonnes produites en
association avec des compagnies étran-
gères. La production de gaz de pétrole
liquéfié (GPL) est, quant à elle, restée
quasiment stable à 7,9 millions de tonnes
(contre 8 millions de tonnes en 2017),
dont 2,1 millions de tonnes en associa-
tion avec des partenaires étrangers.
Concernant le gaz naturel dont la pro-
duction n’est soumise à aucune poli-
tique de quotas, la production primaire
de gaz naturel s’est établie à 132 mil-
liards de m3 standard (Sm 3) en 2018
(contre 135 milliards Sm3 en 2017), dont
24,2 milliards Sm3 produits en associa-
tion. Si l’on ajoute les quantités desti-
nées au marché national (52,5 millions
TEP), les volumes d’hydrocarbures li-
quides et gazeux commercialisés en
2018 ont affiché une baisse de 6% à 151,4
millions de TEP contre 161,2 millions
de TEP en 2017. Ainsi, globalement, la
production primaire totale du groupe
Sonatrach  s’est élevée à 192,3 millions
de TEP en 2018, dont 48,4 millions de
TEP en association avec des compa-
gnies étrangères. Elle s’inscrit en recul
de 2,1% par rapport à 2017 (196,5 mil-
lions de TEP produits. L’actuel ministre
de l’Energie avait annoncé fin 2019, à
l’APN qu’environ 60% des réserves d’hy-
drocarbures de l’Algérie ont été épui-
sées lors de l’adoption du nouveau pro-
jet de loi des hydrocarbures. Et que les
Algériens ont consommé en 2019  envi-
ron 15 640 mégawatts d’électricité et
43,4 milliards de mètres cubes de gaz.
Lors de son discours à la réunion gou-
vernement-wali , au Palais des nations,
le ministre de l’Energie  a déclaré que
l’utilisation de l’énergie sous toutes ses
formes a battu des records en 2019, où
les statistiques indiquent la consomma-
tion de 15 mille 640 mégawatts d’électri-
cité atteignant, dont 1 400 mégawatts
dans le sud, tandis que le gaz a été
consommé 43,4 milliards de mètres
cubes localement et 20 milliards de
mètres cubes pour les centrales élec-

triques, sur 1 000 milliards de mètres
cubes ont été produits, cette consom-
mation locale étant destinée aux mé-
nages essentiellement avec 81% contre
19% pour le tissu industriel. Quant au
volume de consommation de produits
pétroliers, il  a enregistré 15,30 millions
de tonnes en 2019, divisé en essence
avec un volume de 4 millions de tonnes
et en fioul de 10,5 millions de tonnes et
860 000 tonnes de pétrole liquéfié. Le
programme indicatif pour l'approvision-
nement du marché national en gaz 2019-
2028, élaboré par la CREG donne une
consommation moyenne en gaz à 67 mil-
liards de mètres cubes gazeux horizon
2029/2030 avec une croissance annuelle
de 4,5%, l'évolution de la consommation
locale en gaz étant  tirée principalement
par l'industrie, dont la consommation en
gaz passerait de 10 milliards de m3 en
2019 à 17 milliards de m 3 en  2028, avec
un taux de croissance annuel moyen de
5,9% avec l'apparition de nouveaux pro-
jets budgétivores posant la probléma-
tique des subventions généralisées et
non ciblées ayant que cela pose le pro-
blème de la gestion interne de Sonatrach
étant pour  l’instant du fait que les ac-
tivités à l’aval sont mineures (pétrochi-
mie notamment) peut être considéré
comme une banque comme source de
financement. Or, le Groupe est aussi le
premier employeur public avec 120 000
personnes, la masse salariale de Sona-
trach ayant été d’environ 155 milliards
de dinars en 2018 contre 140 en 2017
selon le rapport Sonatrach 2018, soit
au cours actuel de 128 dinars un dollar
1,21 milliard de dollars. Des compagnies
internationales, pour un chiffre d’affaire
similaire fonctionne avec environ
500/600 millions de dollars posant l’ur-
gence d’un nouveau management de So-
natrach devant éviter la dispersion et
orienter ses activités vers ses métiers
de base. Quant à la déclaration du mi-
nistre de l’Energie que le coût moyen
du pétrole algérien est de 14 dollars
avec 5 dollar pour Hassi Messaoud, re-
prenant le rapport Sonatrach 2020, étant
un sujet très sensible qui engage la sé-
curité nationale, Sonatrach devrait ré-
pondre aux questions suivantes : Quel
est le coût d’extraction au puits, c’est-
à-dire que le coût de ce gisement se rap-
prochant du coût de l’Arabie Saoudite
alors que selon la majorité des experts
ayant travaillé sur ce champs, ce dernier
nécessite de forts investissements, afin
d’éviter l’épuisement, afin d’accroître
sa productivité ? Est-ce le coût arrivé
au port d’Arzew ou de Skikda, tenant
compte des coûts de canalisation, c’est-
à-dire du transport ? Combien représente
dans la production le gisement d’Hassi
Messoud par rapport au total ? Si l’on
prend les données du ministre et si l’on
prend l’hypothèse que la production
d’Hassi Messaoud représente 50%, en
référence à 14 dollars, cela suppose que

les 50% des autres gisements dont
l’amortissement n’est pas encore arrivé
à terme, le coût approche 24/25 dollars.
Selon le site international spécialisé en
Energie (IEA, Rystad energy de 2018, le
coût par baril en Algérie varie entre
20,40 et 23,50 dollars le baril selon les
gisements, la Norvège 36,10 dollars le
baril, les USA 36,10, l'Angola 35,40, le
Nigeria 31,60, le Mexique 29,10, la Libye
23,80, la Russie 17,20, l’Iran 12,60, les
Emirats 12,30, l’Arabie Saoudite 9,90, le
Koweït 8,50, l’Irak 10,70, la Chine, sou-
vent oubliée sur une consommation to-
tale d’environ 14/15 millions de barils/j
avant la crise, qui produit environ trois
à quatre millions de barils/j 29,90 dollars.
Quant à l’autre déclaration, qu’au rythme
actuel de la production, «nous avons en-
core 27 années de production» et s’agis-
sant des réserves en gaz naturel de l’Al-
gérie, elles s’élèvent à 2 368 milliards
de mètres cubes, le condensat de gaz
naturel, les réserves à 260 millions de
tonnes, cela a mérité tout un débat avec
les experts de l’énergie en rappelant
que le montant des réserves est fonction
du coût, du vecteur prix international
et de la concurrence des énergies sub-
stituables, pouvant avoir un niveau im-
portant de réserves mais non rentables
économiquement. C’est avec la baisse
de son quota décidée lors de la dernière
réunion OPEP (40% de la  production
mondiale commercialisée avec 33% pour
l'Arabie Saoudite et hors OPEP -60% de
la production mondiale commerciali-
sée), avec la dominance de trois grands
producteurs, l'Arabie Saoudite, la Russie
et les Etats-Unis d'Amérique plus de 10
millions de barils/j chacun, entre 145
000 /240 000 barils jour, avec un manque
à gagner en moyenne annuelle entre 3/4
milliards de dollars pour 2020, dans cette
conjoncture de récession économique
mondiale, les prévisions de recettes de
Sonatrach de 35 milliards de dollars pour
2020 ainsi que d’un montant des réserves
de change de 51,6 milliards de dollars
fin 2020 ne seront pas atteint. N’oublions
pas les exportations de gaz (26%GNL
et 74% GN via Medgaz et Transmed Via
Europe) qui a vu le cours s’effondrer
de plus de 60%, étant coté depuis une
année entre 1,5 et 2 dollars le MBTU re-
présentant 33% des recettes de Sona-
trach. Les recettes devant être au moins
divisées par plus de deux par rapport
à 2019 dont les recettes ont été de 34
milliards de dollars, montant auquel il
faudra soustraire les coûts d’exploita-
tion et la réduction du quota décidée
en avril 2020, l’Algérie produisant moins
de 1 million barils/j, avant la réduction
du quota avec une nette baisse en vo-
lume physique depuis 2007/2008.  A 66
dollars en moyenne annuelle pour 2019,
les recettes de Sonatrach ont été en
moyenne de 34 milliards de dollars. Sous
réserve d’une production hydrocarbures
en volume physique identique à celle de
2019, ce qui n’est pas évident puisque le
principal marché est l’Europe en crise,
nous aurons les résultats suivants entre
60 et 20 dollars le baril. 

(A suivre)
Professeur des universités, expert international 
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Urgence d’une nouvelle politique énergétique 
et d’un nouveau management stratégique 
de Sonatrach

Face à la baisse des cours des hydrocarbures

Le cours du pétrole a été coté à 10h GMT le 29 avril 2020 à
21,30 dollars, le Brent (19,59 euros) et le Wit 14,09 dollars (12,96
euros) du fait d’une décroissance de l’économie mondiale, d’un
stockage sans précédent et d’une demande mondiale en baisse
entre 40-50%.  



Enseignants et parents d’élèves mé-
contents, il y a grogne dans le sec-
teur de l’éducation, un secteur très
névralgique qui, logiquement for-
ment les hommes de demain, ce qui
n’est pas le cas actuellement.
Où sont-ils les enseignants d’avant,
le cheikh lamssid d’autrefois à
l’image des Amara Ahmed, des
Aiche, des Arbouz, des Ali Lahmar,
des Ibazizene, des Messaoud, des
Khoumeri, des Amellal, des Bena-
mane, des Benkhamssa, et autres, ils
nous inculqués le savoir de la bonne
manière, ils ont formés des méde-
cins, des avocats, des architectes,
des ingénieurs d’Etat, des chefs de
daïra, des notaires, des cadres dans
l’administration algérienne, des
consuls, des gradés militaires, des
cadres de douanes et autres, la plu-
part de ces enseignants ne sont plus
de ce monde, certes, mais ils restent
vivants dans nos cœurs, malheu-
reusement il n’y a pas eu de relève
adéquate dans le corps éducatif.
Les parents se plaignent  des mau-
vaises conditions de scolarité, de
la dégradation des conditions de
scolarisation de leurs enfants : les
structures scolaires se détériore de
plus en plus sans qu’aucune me-
sure ne soit prise, nous pouvons af-
firmer sans risque de nous tromper
que des classes ont été fermées en
raison de la dégradation totale de
l’étanchéité de ces établissements et

ces derniers refusent les chalets en
préfabriqués comme solution au
problème de surcharge des classes :
les parents d’élèves ont souvent
soulevé également l’insalubrité des
établissements scolaires, notam-
ment les sanitaires et surtout les
grèves à répétition du corps ensei-
gnants où les élèves sont pris en
otage chaque année. Avec cette his-
toire de grève, «Kana el moualimou
ane yakouna rassoula» (le maître
d’école aurait pu être un prophète)
ce qui n’est pas le cas aujourd’hui
etant donné que les écoles algé-
riennes souffrent  de plusieurs ca-
rences du fait que les enseignants et
les élèves travaillent dans des condi-
tions difficiles - les élèves sont du-
rement pénalisés et même le per-
sonnel ne peut plus travailler dans
des conditions qui laissent à désirer-
Et pour cause, les établissements
scolaires fonctionnent en double va-
cation et parfois en triple en raison
du manque de classes, les condi-
tions de scolarisation sont décriées
avec les surcharges et l’exiguïté des
salles de cours : rien ne va plus dans
nos écoles etant donné que le
maître, l’instituteur, l’enseignant doit
maîtriser de solide  connaissances,
il ne doit pas négliger de réfléchir à
la façon de les transmettre, d’ac-
quérir ce talent qui suppose un long

et vigilant apprentissage, ce qui n’est
malheureusement plus le cas ac-
tuellement car  on n’enseigne plus le
savoir dans les écoles mais plutôt on
leur inculque la manière de faire
grève. Le maître d’école doit déve-
lopper la mémoire des élèves, le
rapport de la mémoire avec l’intel-
ligence, le jugement, l’imagination, la
curiosité infantile, l’esprit d’obser-
vation et comment le cultiver, l’es-
prit critique avec les occasions et
moyens de le développer, l’ensei-
gnant doit à cet effet être initié à
respecter chacun d’eux dans son
individualité psychologique, socio-
logique, intellectuelle et mentale :
le souci est de lui permettre de pro-
gresser à son propre rythme, avec
ses différences et donc en fonction
de ses moyens. Aussi leur propo-
ser des situations pédagogiques à
travers lesquelles, ils pourront s’ap-
proprier le savoir, définir et mettre

en place leurs propres schémas de
pensée et devenir progressivement
les artisans de leurs progrès, Aussi
tenter de circonscrire les détermi-
nants potentiels des difficultés qu’ils
éprouveraient dans leur apprentis-
sage- le souci étant de leur permettre
de les franchir : l’enseignant doit
être formé à intervenir dans n’im-
porte quelle classe, d’adapter son
comportement pédagogique à l’âge
des enfants qui lui seront confiés, de
participer à l’éveil de leurs intelli-
gences, de prendre part, de façon
privilégiée, à la construction de leurs
personnalités et à la mise en place
de leurs structures de pensée sans
lesquelles, il ne peut y avoir de réus-
site. La mission de l’enseignant est
donc de construire un homme non
conformément à l’image qu’il se fait
de lui mais tel qu’il se laisse deviner,
tel  qu’il se laisse pressentir avec
ses forces et ses faiblesses, avec ses
problèmes et ses passions.
Le regretté Okba Bendiab, éditeur de
la maison El Musk avait dit : Que
vouloir réformer l’école sans
prendre acte des besoins de la col-
lectivité et sans faire référence à
l’éducation entendue lato-sensu,
comme ce qui concourt au déve-
loppement de la liberté, de l’intelli-
gence et de la sensibilité de la per-
sonne, c’est faire fausse route. La
timidité du management au plan des
actions correctives et innovatrices
est à l’origine des réformes éduca-
tives éclairs qui s’étaient succédées
et qui, finalement avaient pour mis-
sion de sacrifier des générations en-
tières sur l’autel de la mégalomanie
érigée au rang de constante natio-
nale.                          

Kouider Djouab

Boumerdès : Rien ne va plus dans le secteur de l’Education ! 

Aïn Témouchent

Réactualisation 
du recensement 
des familles
nécessiteuses 
Eu égard à la difficile période
marquée par la pandémie  du
coronavirus Covid-19 ,  la Direction
de  la solidarité  et  l'action sociale
(DASS) de la wilaya de Ain-
Témouchent en collaboration avec
la commission de  crise, sont en
train de finaliser les listes des
familles nécessiteuses  et
démunies à travers tout le
territoire de la wilaya. Les mêmes
services ont recensé avant
l'apparition de ce virus plus de
50.000 familles concernées par le
couffin de Ramadhan, cependant
et avec la situation actuelle de
confinement, ce chiffre devra être
revu à la hausse  du fait que de
nombreux travailleurs journaliers
sont venus s'ajouter à la longue
liste des nécessiteux et qu'il sont
concernés par les aides que les
pouvoirs publics comptent  offrir
aux démunis et autres travailleurs
journaliers. Ces aides devront être
confiées aux associations, aux
comités de quartiers et les élus des
différentes communes pour les
distribuer aux bénéficiaires  qui ne
peuvent subvenir aux besoins de
leurs familles en cette période de
pandémie. Pour rappel, les
premières aides ont débuté dans
les zones d'ombres avant que les
particuliers cessent leur initiative
conformément à l'instruction du
ministère de l'Intérieur. Avec
l'accord de la commission de
wilaya de sécurité, il a été décidé
de constituer des commissions au
niveau des communes  sous
l'autorité des présidents des APC
et en collaboration  avec les
comités de quartiers pour recenser
les familles nécessiteuses en vue
de leur attribuer des aides au
moment opportun. Les
contributions  des particuliers sont
emmagasinées  au niveau du
centre de la prévention de la
jeunesse et enfance de Ain-Tolba
où 20 quintaux de farine  et
d'importantes quantités de
légumes secs sont enregistrées  en
attendant le lancement de
l'opération de distribution.

Sabraoui Djelloul
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L’Ecole d’hier n’est plus celle 
d’aujourd’hui !

Fin de confinement pour 291 ressortissants 
algériens rapatriés des EAU

Tipasa

Que ce soit à Bordj-Menaiel, Khe-
mis El Khechna, Issers, Dellys,
Boudouaou, Boumerdès, Chabet
el Ameur, Naciria, Thenia, Sidi-
Daoud, Si Mustapha, Hamadi et
autres villes et villages de la wi-
laya de Boumerdès, les Ecoles
primaires, les collèges d’ensei-
gnements moyen, les lycées, les
Technicums et autres structures
de l’éducation sont dans un etat
de vétusté et d’abandon totale de
la part des autorités locales et de
la wilaya. Nos écoles sont très
en retard, on ne se projette pas
dans l’avenir en construisant de
nouvelles classes afin d’éviter la
surcharge des élèves, il n’y a ja-
mais eu de planification à cet
effet.

Aïn Témouchent

Pénurie de la semoule
Depuis le  début  du mois sacré
de Ramadhan  2020, la  se-
moule est introuvable sur tous
les étalages des magasins et
des superettes à l’échelle de
toutes les communes  témou-
chentoises. Le manque  de
cette  denrée  dans les  cui-
sines  a causé  quelques désa-
gréments aux femmes car elle
est   nécessaire dans la prépa-
ration de certains mets ali-
mentaires, le pain  et les gâ-
teaux traditionnels. En consé-
quence, les citoyens sont
perplexes. D’un côté le mi-
nistre du Commerce  annonce
qu’il n’y aura pas de pénurie
de la semoule  et les minotiers
affirment qu’elle est disponible
en quantité suffisante, par
contre elle est introuvable  sur
le marché et pourtant les fron-
tières sont  hermétiquement
fermées et les services com-
pétents  de sécurité ou de
contrôle du commerce   sont
derrière   tous les spécula-
teurs.
Selon un commerçant de pro-
duits alimentaires : «Toute les
quantités de semoule pro-
duites par les minoteries  sont

bradées par  les  profession-
nels  de la chemia, couscous.
Certes, il existe des personnes
mal intentionnées   spéciali-
sées  dans la spéculation qui
la stocke  dans leurs locaux et
la revendent à des prix exor-
bitants  durant la seconde
manche  du mois de Ramad-
han parce qu’elle sera très de-
mandée pour la fabrication des
gâteaux traditionnels  destinés
à la fête de l’Aïd dont le  ma-
krout  très réputé». En effet,
les policiers ont mis la main
sur un commerçant  hier au ni-
veau de la commune de Hassi
El Ghella  qui revendait  la se-
moule à 60 DA le kilogramme.
Au vu cette situation, il est re-
marqué encore une fois, les
pouvoirs publics  n’ont pas  pu
rassurer la régulation du mar-
ché local et éradiquer ration-
nellement   le phénomène de
spéculation  érigé  par  des in-
dividus suceurs du sang et ob-
sédés par le gain facile  au dé-
triment  de l’économie natio-
nale  sans respect des valeurs
sacrées  de ce mois de Ra-
madhan.

Sabraoui Djelloul

Au total, 291 ressortissants algé-
riens rapatriés précédemment de
l’aéroport international de Dubaï,
aux Emirats arabes unis (EAU), et
soumis au confinement sanitaire
(14 jours) au niveau de deux éta-
blissements hôteliers de Tipasa,
ont quitté, jeudi, les deux struc-
tures, sans l’enregistrement d’au-
cun cas confirmé d’atteinte par le
Covid-19. Cette levée de confine-
ment s’est déroulée dans une am-
biance détendue et joviale, en pré-
sence des employés de ces hôtels,
qui avaient accompagnés, ces Al-
gériens durant leur période de qua-
rantaine, dont la 2ème semaine a coïn-
cidé avec le début du mois sacré du
Ramadhan. Dans une déclaration
à l’APS, en marge de cette opération,

la représentante du ministère du
Tourisme, de l'Artisanat et du Tra-
vail Familial, a souligné les «bonnes
conditions de déroulement de ce
confinement, en tant que mesure de
prévention contre la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-
19)». «Aucun cas confirmé d’atteinte
par le Covid-19 n’a été enregistré
parmi les personnes accueillies tant
au niveau du complexe La Corne
d’or de Tipasa (135), que l’hôtel As-
salam de Bou Ismaïl (156), et ce,
sur un total de 996 ressortissants al-
gériens rapatriés des EAU, et ré-
partis sur des hôtels à Tipasa, Alger
et Boumerdès», a-t-elle fait savoir.
Ajoutant que les «services du mi-
nistère du Tourisme demeurent mo-
bilisés, en coordination avec tous les

secteurs concernés, pour la prise en
charge de tout Algérien rapatrié de
pays étrangers, dans le cadre des
mesures de prévention, prises par
l’Etat», a-t-elle soutenu. De nom-
breuses personnes parmi ces res-
sortissants ont été accueillies, à leur
sortie, par des membres de leurs fa-
milles qui se sont chargés de leur
transport, au moment où les ser-
vices de la wilaya de Tipasa ont af-
fecté 11 bus de transport public de
voyageurs pour l’acheminement
du reste des ressortissants vers 37
destinations, reparties entre l’ex-
trême-Sud, l’Est et l’extrême-Ouest
du pays, a indiqué, pour sa part, le
directeur du transport de la wilaya,
Salhi Ayachi.

R.R.
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N° 560

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«On peut oublier peut-être le mal que l'on vous fait, mais on ne se console pas du mal que l'on fait, ................................................»

Est-ce le mot :       
A : Ennemi ?    B : Autre ?    C : Soi ?

Solutions du numéro 559

Mot
 mystère

COMPLANT

Le mot manquant

«Quand sur une per-
sonne on prétend se ré-
gler, C'est par les beaux
côtés qu'il lui faut res-

sembler.»

(Citation Molière)

Le mot manquant

(Citation Molière)

Mots croisésMots fléchés

IMSEK : 04 : 07
IFTAR  : 19 : 40

Samedi 9 ramadan 1441 :
2 mai 2020

Dhor .....................12h45
Asser .....................16h32
Maghreb ................19h40
Icha .......................21h08

Dimanche 10 ramadan 1441:
3 mai 2020

Fedjr ......................04h17



E n effet, l’Histoire, la vraie, doit ra-
conter dans les détails cette occu-
pation par la force d’un pays qui
n’espérait que vivre dans la quié-

tude et l’unité. Elle doit raconter, en expli-
quant à coups d’arguments et de preuves,
que ce n’était pas une guerre, comme
toutes les guerres classiques, mais une
«croisade pour des traitants», c’est-à-dire
le type classique d’une conquête impéria-
liste.
Ainsi, en 1847, l’Émir finit par capituler de-
vant l’ennemi… 
Là, le vieil instituteur, nous l’avons pré-
senté, coupe l’artiste, en s’excusant à la ma-
nière de ces gens éduqués, cultivés, qui se
font très rares dans notre pays, tellement
le malaise a atteint son paroxysme et en-
vahit notre société pour la corrompre et lui
changer de comportement. Il dit avec
calme et assurance :
- Oui, l’Émir a capitulé. Cela personne ne le
nie. Mais il faut quand même dire à ceux qui
nous écoutent que l’Émir, le grand Émir, n’a
jamais trahi sa cause, son peuple, son
pays. L’Émir était contraint d’abdiquer de-
vant la sauvagerie et le mal incommensu-
rable qu’endurait le peuple algérien pen-
dant cette période. Oui, l’Émir n’a pas trahi,
comme certains veulent le laisser entendre,
pour détourner le regard des jeunes de ce
valeureux combattant. L’Émir a fini par
succomber, non pas parce que l’ennemi
était plus fort en nombre et en armement
– la preuve, c’est qu’il lui a infligé de lourdes
pertes pendant quinze années de lutte –,
mais parce qu’il songeait au sort des siens
qui étaient réduits à la famine et forcés à
la fuite ou à la reddition.
L’Émir voulait sauver son peuple d’un mas-
sacre certain. Le général Rovigo ne décri-
vait-il pas lui-même des monstruosités, en
se targuant d’être revenu d’une opération
avec des trophées de guerre ? N’a-t-il pas
décrit, avec une parfaite précision, que
des têtes coupées et accrochées sur des
lances, que des membres arrachés de
corps de nos frères mutilés ainsi que des
bijoux de femmes qui ornaient encore des
mains et des oreilles coupées, furent expo-
sés à la rue Bab-Azzoun ? Cette sauvagerie
dont était fier ce sinistre général ne fut-elle
pas confirmée dans un rapport français
de la commission d’enquête qui notait :
«Nous avons dépassé en barbarie ceux-là
mêmes que nous sommes venus pour ci-
viliser» ? 
L’Émir n’a pas trahi, je vous l’affirme !
Même son ennemi, le plus abject, le sangui-
naire Bugeaud, lui reconnaissait un grand
génie militaire et politique. Il disait : «On

peut dire à l’honneur d’Abdelkader que
jamais grande insurrection d’un pays
contre des vainqueurs n’avait été mieux
préparée et mieux exécutée». 
Cette fois-ci, c’est un jeune qui se lève et,
d’une voix aussi douce qu’innocente,
s’adresse à l’artiste et à l’instituteur en
même temps, dans l’espoir d’avoir de plus
amples renseignements sur des informa-
tions qui le dérangent, depuis longtemps,
et pour lesquelles il ne trouve de réponse :
- Mais qu’est-ce que cette histoire de «Lé-
gion d’honneur» que lui ont attribuée les
Français, nos ennemis d’alors ? Certains
gens, à tort ou à raison, nous ont dit que
cette médaille on la donne uniquement
aux collaborateurs, c’est-à-dire aux «har-
kis», selon le terme consacré pendant la ré-
volution de Novembre. Pouvez-vous nous
expliquer encore la relation de cette dis-
tinction avec les tenants du colonialisme
qui avait pris possession de tout notre ter-
ritoire ?
L’artiste s’interpose pour jouer son rôle de
principal animateur de cette pièce de
théâtre, mais l’instituteur lui fait signe de
la main, comme pour lui dire qu’il peut
mieux expliquer cette équivoque qui a été
entretenue depuis longtemps par des spé-
cialistes en diffamation, dans le but évi-
dent de diminuer l’Émir chez son peuple.
Il remonte sur le podium et, avec la verve
du pédagogue et la conviction de l’homme
de culture, il lance en raillant des contra-
dicteurs à la «cervelle d’oiseau» qui pen-
saient corrompre l’Histoire et altérer le
parcours d’un noble combattant de la li-
berté : 
- Voyez-vous comment l’ennemi est co-
riace ? Voyez-vous ses capacités de nui-
sance, quand il s’agit de détruire les héros,
les nôtres, ceux qui lui ont fait goûter de sé-
rieuses défaites ? Et nous qui suivons aveu-

glément ce discours incohérent et ces ba-
livernes qui ne rehaussent en aucun cas ce
personnage au passé glorieux, cet Homme
pétri de qualité parce qu’élevé dans la di-
gnité et la grandeur, cet Homme éminem-
ment supérieur !
Abdelkader Ibn Mohieddine, pouvait-il être
un traître, lui qui continuait sa lutte dans
l’incarcération et, plus tard, dans son exil,
en résistant aux fortes pressions dont il fai-
sait l’objet ? Pouvait-il renier son passé et
accepter des «offres» qui lui paraissaient
étranges, dans la situation où il se trouvait ?
N’était-ce pas lui qui s’exprimait devant
ses geôliers : «Si tous les trésors de la terre
pouvaient tenir dans le pan de mon bur-
nous et qu’on me proposât de les mettre
en balance avec ma liberté, je choisirais ma
liberté. Je ne demande ni grâce, ni faveur,
je demande l’exécution des engagements
pris envers moi».
Oui, l’Émir a reçu la «Légion d’honneur» de
ce pays qui colonisait le nôtre. Mais a-t-on
demandé pourquoi ? Avant de répondre, je
dirais : oui, l’Émir a bien mérité cette dis-
tinction ! Il faut le dire et le redire ! Mais il
faut que les jeunes sachent que celle-ci
n’est pas venue spontanément, facilement
et… gratuitement. Elle n’a pas été une ré-
compense pour une action en faveur de
l’ennemi ou pour une certaine trahison,
ou à tout le moins, pour une quelconque
concession qu’il aurait faite au détriment
de son amour-propre et de sa dignité. Cette
distinction est le fruit d’un combat pour la
liberté, pour la justice, pour la tolérance,
pour l’amour du prochain. Elle lui a été at-
tribuée après sa défense des Chrétiens de
Damas… une page sombre dans l’Histoire
de cette partie du Moyen-Orient. L’Émir a
sauvé plus de quinze mille Chrétiens des
massacres qui leur ont été imposés par
des insensés, des soi-disant musulmans

de la région. Et, que l’ennemi le recon-
naisse manifestement, publiquement, cela
est encore un grand mérite pour ce com-
battant de la foi qui, par ailleurs, a reçu,
pour la même cause, des médailles, des dé-
corations et des cadeaux de valeurs ines-
timables des grandes nations et des
grandes puissances d’alors. Ainsi, ce n’est
pas uniquement la France qui a fait le geste
et le devoir de reconnaître sa foi enthou-
siaste et agissante dans le destin de l’Hu-
manité, mais c’est le monde entier qui a re-
connu en lui une des personnalités les
plus marquantes de son époque.
Voici, en quelques mots, l’histoire de cette
fameuse «Légion d’honneur» dont des es-
prits mal tournés ont essayé de l’exploiter
à des fins qui sont loin d’être nobles. En-
core une fois, l’Émir ne pouvait trahir car
ce n’était ni dans son programme, ni dans
sa culture. La vie combattante qu’il a
menée et ses maîtres spirituels, dont Ab-
delkader El Djilani et Mohieddine Ibn Arabi,
lui ont appris autre chose de plus consis-
tant, de plus noble… ils lui ont appris à être
fidèle à ses principes et de ne pas dévier
après une sérieuse affliction ou un mal-
heur.    
L’artiste reprend ses droits et, à son tour,
ouvre un autre chapitre pour narrer notre
épopée glorieuse de la résistance contre les
envahisseurs.
- L’instituteur qui vient de vous entrete-
nir, et je l’en remercie du fond du cœur,
vous a expliqué ce que fut notre Émir dans
son combat contre l’envahisseur. Je n’ai
pas à répéter ces informations d’une impor-
tance capitale pour nos jeunes qui n’ont
pas eu le privilège de connaître ce pan de
leur Histoire, parce que les égoïsmes des
uns et des autres ont fait qu’il soit occulté,
pour des raisons que la raison n’a jamais
acceptées. 

Ne m’en voulez pas, le rêve 
est gratuit
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Préambule 

Peut-on dire que ce que j’écris dans ce texte est une véritable pièce de théâtre, classique, selon les normes requises dans ce genre
de littérature ? Le lecteur sera seul juge. En tout cas, si elle n’en est pas une, j’aurai le mérite d’avoir essayé. Mon intention est de
présenter quelque chose qui se tient, sur le plan du contenu, c’est-à-dire du message que je veux transmettre. Mon autre intention
est de présenter quelque chose qui arrive à ce même lecteur dans un style accessible, facile à parcourir, afin qu’il ne puisse
s’embarrasser de trop d’élocutions pour lesquelles il lui faudrait trimballer une encyclopédie de langue et de grammaire, pour en
comprendre le sens et la dimension de cette tragédie qui se joue, hélas, sous nos yeux. Ce serait, de ma part, une marque d’égoïsme
et une manifestation de pédanterie, que je ne devrais jamais afficher, eu égard à ce que je souhaite léguer à la jeunesse, surtout. 

(suite en page )

Par Kamel Bouchama (auteur)
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Je vais cependant dans le sens de ce dis-
cours pour célébrer d’autres person-
nages, d’authentiques combattants, qui
ont pris le relais de l’Émir pour perpétuer
son esprit et faire entendre aux colonia-
listes qu’un peuple ne meurt jamais si un
chef venait à disparaître. J’ai nommé
Ahmed Tayeb Ben Salem, l’un des Ca-
lifes d’Abdelkader qui assénait des coups
durs au corps expéditionnaire français et
qui menaçait de sa présence dans toute
la région d’Alger, Ahmed Bey à Constan-
tine, Malek El Berkani, un autre Calife de
l’Émir, le héros du Titteri et des Beni Me-
naceur, Boumezrag et son fils, de valeu-
reux chefs, ensuite Mohamed Ibn Ab-
dallah, plus connu sous le nom de Bou-
maza dans les montagnes du Dahra,
Mohamed El Amdjed Ibn Abdelmalek,
surnommé Chérif Boubaghla, dans la ré-
gion de Draâ El Mizan, Mohamed Zaâ-
moum à Naciriya, Belkacem Oukaci à
Meklaâ, El Hadj Omar à Boghni, Nacer
Benchohra et Bouchoucha au Sud Est
du pays, Bouamama et les Ouled Sidi
Cheikh dans le Sud oranais, les révoltes
des Ouled Naïl, des Chambas et de Aïn
Salah dans le Sud, Cheikh Keblouti qui di-
rigea les soulèvements des Hanencha,
dans la région de Souk Ahras, et les
autres soulèvements dont ceux des
Ouled Aïdoun dans le Sud constantinois
et ceux des Nememchas et de Ouled
Adid.     
Vinrent après de grandes insurrections et
à leur tête des héros. Je fais référence à
Fatma N’Soumer, cette jeune héroïne à la
forte personnalité qui eut beaucoup d’as-
cendant sur la Kabylie toute entière et qui
démontra sa détermination et sa bra-
voure lors de toutes les batailles, et no-
tamment celles d’Icherridène et de Ta-
chkrit, où les troupes ennemis subirent
d’importants revers. J’ai nommé celle
qui lançait à ses troupes : «Venez com-
battre pour l’Islam, la terre et la liberté.
Ce sont nos constantes et elles sont sa-
crées. Elles ne peuvent faire l’objet ni de
concessions, ni de marchandages». L’His-
toire retiendra l’affrontement de Oued
Sebaou, en 1854, quand cette jeune
femme de vingt quatre ans a donné une
leçon de courage et de détermination à
une armée plusieurs fois supérieure en
nombre et en matériel. C’est à partir de
cette bataille que le général Randon, qui
n’accepta pas la défaite, demanda aux
habitants d’Azazga de lui faciliter le pas-
sage pour atteindre Fatma N’Soumer et
mettre fin à «sa légende et à ses méfaits».
Ceux-là, en bons musulmans et en bons
patriotes, répondirent à son émissaire :
«Retourne à celui qui t’a envoyé, et dis-
lui que nos oreilles ne peuvent entendre
le langage qui nous demande de trahir». 
Il y a eu El Hadj El Mokrani qui annonça
le «Djihad» à Medjana le 14 mars 1871,
non sans envoyer sa démission du poste
de Bachagha aux autorités qui coloni-
saient notre pays. Un acte chevaleresque,
me diriez-vous, comme faisaient tous les
nobles de pays civilisés.
Le 9 avril 1871, quelques jours après,
Cheikh El Haddad fit son entrée dans
l’insurrection. Toutes les tribus de la Mi-
tidja à Skikda répondirent à son appel, en
plus des adeptes de la «Rahmaniya» qui
étaient fort nombreux. Ainsi, quinze jours
après la proclamation du Djihad, Cheikh
El Haddad avait réuni plus de 125 000
combattants. C’est dire la forte capacité
de mobilisation d’un patriarche respec-
table et d’une Confrérie puissante.
Cheikh El Haddad répondait aux charges
de l’ennemi, que si la lutte pour la libé-
ration du pays est un fanatisme religieux,
«nous sommes heureux d’être des fana-
tiques et nous avons l’honneur d’être
considérés comme tels, nous, nos an-
cêtres et nos enfants». Toutes les régions

du territoire s’embrasaient. La guerre ne
s’est jamais arrêtée. Notre peuple refusait
d’abdiquer devant les assauts de plus
en plus sauvages des envahisseurs. Ce
qui faisait dire à un officier de l’armée de
colonisation : «Le sentiment national
dont ce serait une erreur de croire qu’il
a disparu dans ce pays, suffit à expli-
quer la révolte».
Ainsi, il n’y a pas de passage à vide dans
notre Histoire, il n’y a pas eu de répit.
Chaque siècle a eu sa part d’événements
et chaque époque son panache et ses
hommes. 
Et la guerre de libération, lance un autre
homme, qui sort de la pénombre, du fond
de la salle, et qui est tout en transe, après
ce qu’il vient d’entendre ? Il demande
avec insistance, comme pour mieux cer-
ner cette étape glorieuse dans notre lutte
contre le colonialisme :   
- Continuez, sur votre lancée ! Dites-nous
ce qu’a été notre lutte pour l’indépen-
dance nationale. Dites-nous qu’elle a eu
ses intrépides combattants et ses
vaillants héros. Dites aux jeunes ce qu’a
subit le peuple pendant ces quelques an-
nées de sacrifice, de dévouement et de
détermination pour recouvrer ses droits
et sa souveraineté. Racontez-leur sur-
tout ces moments de gloire, et le terme
ici n’est pas exagéré. Racontez-leur que
notre Révolution, qu’on écrit avec un
grand R, est un exemple de volonté et
d’abnégation à travers le monde entier.
Dites-leur, sans risque de vous tromper,
que l’Humanité tout entière a reconnu
notre lutte qui a donné le meilleur
exemple de courage, de légalité et de
justice.   
Et l’artiste de reprendre :
- La guerre de libération n’a pas été une
révolte spontanée, ni même une insur-
rection mal ordonnée, elle a été la suite
logique de tant d’événements qui l’ont
imposée après une sérieuse préparation
et une historique décision. En réalité, le
peuple ne s’est jamais arrêté de com-
battre la violence et de répondre au coup
par coup à toutes les tentatives d’alié-
nation et de dépersonnalisation qu’im-
posait le colonialisme à une société trop
attachée à ses constantes, à ses repères
et à ses traditions ancestrales. 
Plusieurs partis ont été créés pour mo-
biliser le peuple et lutter contre les indus
occupants dans un pays qui souffrait de
pauvreté, de misère et de dénuement.
Ces formations ont fait ce qu’elles avaient
en leur pouvoir, mais le colonialisme a été
trop dur, trop impudent, même intrai-
table sur les problèmes de leur liberté
d’action. Le jeu était inégal et le peuple
souffrait le martyre dans une atmosphère
difficile où se mêlait l’oppression à l’avi-
lissement. Des leaders ont apparu sur la
scène politique, mais tous n’ont pu venir
à bout d’un colonialisme aux mœurs pé-
nibles et aux pratiques violentes et agres-
sives. N’en démontre que ces doulou-
reux événements du 8 mai 1945 où les
troupes de l’occupation ont massacré
des populations sans défense et réduit au
silence tous ceux qui ont eu la prétention
de demander leurs droits légitimes, après
avoir participé concrètement à la chute
du fascisme. Ces événements ont marqué
le peuple car, c’est à partir de là, après
avoir juré sur la tombe de ses martyrs,
qu’il a commencé à réfléchir sérieuse-
ment sur la possibilité de déclencher la
lutte armée. Effectivement, peu de temps
après, de jeunes militants ont pris les
armes et, à minuit, en ce premier no-
vembre de l’année 1954, ont fait entendre
aux colonisateurs ce dont ils étaient ca-
pables.   Franchement, les colonialistes
peuvent-ils être fiers de leur «pacifica-
tion» de notre pays lorsqu’ils revisitent
les «exploits guerriers» de leurs armées
? N’ont-ils pas appliqué la même poli-
tique que les pionniers américains quand

ils voulaient exterminer les Indiens, les
véritables autochtones, vivant dans ce
vaste pays ? Les colonialistes, hélas, ceux
de 1830, avait en plus de leurs velléités
annexionnistes et expansionnistes, élo-
quemment confirmées dans la pratique,
comme une résurgence de cette doctrine
des «fameuses croisades». N’est-ce pas
l’avis de l’Archevêque de Paris, après la
prise d’Alger, lorsqu’il déclarait : «C’est
la croix victorieuse du croissant, l’hu-
manité triomphant de la barbarie» ? Ou
celui du Général de Bourmont qui affir-
mait : «Vous avez renoué avec les croisés,
vous venez de rouvrir la porte du chris-
tianisme en Afrique» ?   
Mais ces hommes avaient oublié qu’ils
n’étaient pas plus nobles et plus humains
que ces Algériens qui avaient, de tout
temps, démontré ce que voulaient dire la
noblesse et la générosité, des qualités
ancestrales, prônées par l’Islam dont le
Coran est sa source de foi. En effet, quand
l’Émir Abdelkader, le victorieux com-
battant de l’époque, écrivait à la Reine
Amélie, épouse de Louis Philippe : «Au
lieu de m’envoyer tes glorieux fils pour
me combattre, ils ne viendront que pour
m’aider à jeter dans mon pays les fon-
dements d’une civilisation à laquelle tu
auras aussi coopéré…», ses ennemis,
Saint-Arnaud, Pélissier, Cavaignac, Ro-
vigo, Vallée, Bugeaud et autres Trézel
lançaient à leurs troupes : «On ravage, on
brûle, on pille, on détruit les maisons et
les arbres…», ou encore : «Si ces gredins
se retirent dans leurs cavernes, imitez Ca-
vaignac aux Sheba. Fumez-les à outrance
comme des renards». Deux conceptions
hélas différentes et des moyens forte-
ment inégaux ! 
Ces colonisateurs doivent-ils avoir des re-
mords quand des jeunes d’El Eulma et
d’ailleurs ne peuvent leur pardonner
d’avoir baptisé leurs villes du nom de
ces criminels Saint-Arnaud ou cet autre
le colonel de Montagnac qui avouait lui-
même : «Pour chasser les idées noires qui
m’assiègent quelquefois, je fais couper
des têtes. Non pas des têtes d’artichauts
mais des têtes d’hommes» ?    
1954-1962, ce fut également une période
difficile, douloureuse, pénible pour notre
peuple qui, encore une fois, a versé beau-
coup de sang et payé un lourd tribut
pour recouvrer sa souveraineté natio-
nale. Nous n’allons pas raconter cette
guerre dans les détails car, de par sa bes-
tialité et l’injustice qui ont été imposées
au peuple algérien, des encyclopédies
entières ne pourraient la contenir. Nous
nous contenterons de stigmatiser l’as-
pect criminel qui a présidé à sa conduite
du côté de l’armée coloniale et l’attitude
fort raciste des gouvernements français,
notamment de gauche, qui se sont suc-
cédés tout au long de cette période. 
Un million et demi de martyrs disent les
chiffres. N’est-ce pas un peu exagéré ré-
pondent «certains philosophes» qui n’ont
connu cette historique Révolution que de
loin, à travers le prisme déformant de la
presse ou dans les salons feutrés de la di-
plomatie française ? Non, ce n’est pas
exagéré parce qu’il y a plus et nous n’au-
rons aucune gêne pour dire qu’il y a eu
le double, peut-être même le triple, le
quadruple, le quintuple… qui sait ? Ef-
fectivement, qui sait, puisque à l’heure où
nous jouons cette pièce, nous décou-
vrons encore d’inqualifiables charniers
qui racontent, éloquemment à leur façon,
des massacres collectifs perpétrés dans
les zones rurales, contre des populations
désarmées et innocentes. Un des proches
de Robert Lacoste ne disait-il pas : «Il
était à prévoir que des abus se commet-
traient, sans bien sûr pouvoir en évaluer
l’importance…» ? Ah ! S’ils tenaient à
l’évaluer sérieusement, ces «soudards»,
ils auraient la surprise d’apprendre que
réellement ils ne pourraient jamais avoir

la chance de figurer parmi les pays qui
peuvent s’enorgueillir de leur apparte-
nance au «club des humanistes et des
pacifistes».     
Des abus, toujours des abus, pendant
cette guerre qui nous semblait ne jamais
se terminer. Nos combattants ne désem-
paraient pas, nos jeunes se mobilisaient
de plus en plus au moment où les colo-
nialistes invétérés déclaraient, dans leurs
discours triomphalistes, que nous étions
«affaissés» et cloués au sol par les bien-
faits de leur pacification. En réalité, le
peuple souffrait, non pas à cause de la
lutte de libération qu’il a immédiatement
pris en charge, mais à cause de leur tor-
ture et de leurs perpétuelles exactions.
Ces colonialistes ne savaient évaluer le
danger qu’ils causaient à l’humanité, en
oppressant un peuple comme le nôtre
qui ne demandait que ses droits légi-
times et inaliénables.
Notre problème était posé devant le
monde entier et les représailles contre les
civils redoublaient de cruauté, de même
que l’intensification de l’action militaire,
la création de «zones interdites» et de
«camps de regroupement», le vote de
pouvoirs spéciaux pour les généraux en
place, la mascarade du «13 mai» avec la
«fraternisation» et la création des comi-
tés de «salut public». Oui, le monde entier
connaissait les abus et les injustices que
commettaient les indus occupants dans
notre pays, comme il connaissait les souf-
frances et les larmes de notre peuple as-
soiffé de liberté. Oui, tout le monde
connaissait ce qu’ont fait ces vandales
des temps modernes. Sinon, et nous nous
adressons à ces Messieurs de la coloni-
sation, peuvent-ils cacher à la face de ce
monde les massacres de populations,
même s’ils se défendent de les avoir com-
mis ? Peuvent-ils occulter ce massacre,
pire ce génocide des 4 et 5 mai 1959,
lorsque ils ont abattu, froidement, à la
grenade, dans la grotte du Kouif, 112 Al-
gériens, en majorité des femmes et des
enfants ? Peuvent-ils taire cette barbarie,
indigne d’un pays comme la France, qu’ils
ont si rapidement ressuscitée en ces ma-
nifestations du 11 décembre 1960 où les
jeunes étaient sortis, les mains vides,
pour crier leur refus du colonialisme et
de l’exploitation. Des jeunes sont tombés
sous leurs balles assassines ! Ils n’ont
même pas eu le temps de relever la tête
pour faire leur dernière prière ou pour
contempler, une ultime fois, ce ciel gris
et maussade qui s’éclaircira bientôt et re-
tentira de gazouillements des hirondelles.
Leurs mitrailleuses étaient là, pointées
avec insolence, pour ôter le sourire et
ravir l’innocence à ces pauvres gamins. 
Vont-ils nous obliger à oublier ces
odieuses chasses au faciès et ces lyn-
chages en séries tolérés par leur armée
de «pacification» ? Vont-ils nous obliger
à leur pardonner cette répression
monstre «d’Octobre à Paris», lorsque la
réponse fut donnée avec une brutalité
d’une telle violence à des milliers d’Al-
gériens – ils les considéraient comme
des Alger…rien – qui ont défilé pacifi-
quement pour clamer à la population
française et à l’opinion internationale
leur indignation contre votre politique co-
lonialiste ? Sauront-ils cacher les mas-
sacres, les «ratonnades», les tortures et
les centaines de cadavres d’Algériens
que charriait la Seine, indifférente, in-
sensible… après qu’ils les aient précipi-
tés et noyés dans ses eaux glacées en
cette nuit d’octobre ? 
Et la torture, ce «moyen judiciaire
convainquant» pour arracher des «véri-
tés» de la bouche d’innocentes victimes,
devrions-nous l’oublier également, en
ces moments difficiles ? 

(A suivre)
K. B.
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Coma artificiel ou certificat de
décès ? De nombreux profession-
nels du cinéma s'interrogent sur
l'avenir des grosses productions
après le coronavirus tandis que
les studios d'Hollywood cherchent
des solutions innovantes pour re-
lancer les tournages, paralysés
par la pandémie depuis des se-
maines. En Californie, les caméras
prennent la poussière depuis la
mi-mars, les consignes de distan-
ciation sociale ne faisant pas bon
ménage avec les équipes plétho-
riques mobilisées sur des plateaux
de tournage parfois exigus.
Et même si les autorités commen-
cent à réfléchir à un assouplisse-
ment graduel du confinement, des
professionnels du divertissement
soulignent que l'industrie du ci-
néma, caractérisée par des coûts
de production et des primes d'as-
surance très élevés, pourrait être
radicalement transformée par la
pandémie : «C'est impossible de
faire un Star Wars ou un film Mar-
vel dès demain matin», lance Ni-
colas Chartier, producteur osca-
risé du film Démineurs.
«C'est logique, il y a trop de
risques juridiques et trop de
craintes», abonde son collègue
Stephen Nemeth (Las Vegas Pa-
rano). «Je n'imagine pas produire
un film comme Dune en ce mo-
ment. Je ne vois pas comment on
pourrait faire un film épique
comme Mad Max. Ces films repré-
sentent une équipe de 250 per-
sonnes et 250 autres comme extra.
Il n'y a pas moyen de contrôler
ça.»

Remplacer les figurants
humains par des trucages
informatiques ?
Même si la Californie a pris des
mesures rapides pour endiguer
l'épidémie de Covid-19, l'Etat a
tout de même enregistré plus de
45 000 cas, majoritairement dans
la région de Los Angeles, berceau
du cinéma américain. Le risque
est trop grand et les sociétés d'as-
surance refusent donc de couvrir

les interruptions de tournage cau-
sées par des cas de coronavirus.
Or ces retards peuvent coûter des
millions de dollars lorsqu'il s'agit
de films à gros budget dont Hol-
lywood a le secret. 
Certains dans les studios ont bien
imaginé de faire signer des dé-
charges légales aux employés
pour éviter des procès, mais l'idée
semble difficile à mettre en œuvre,
surtout s'agissant de vedettes
mondialement connues. D'autres
étudient la possibilité de rempla-
cer les figurants humains par des
trucages informatiques dans les
scènes de foule, mais «cela coû-
terait une fortune», relève Nicolas
Chartier. «A mon avis, les grosses
productions telles que nous les
connaissions ne seront pas de re-
tour avant qu'on ait un vaccin. Si
tant est qu'elles redeviennent un
jour ce que nous avons connu»,
avertit Stephen Nemeth.

«Dilemme moral»
A court terme, des prises de tem-
pérature ou des tests sanguins
pourraient devenir nécessaires
pour accéder aux plateaux de

tournage. En Suède et au Dane-
mark, les productions ont repris
sur des plateaux stérilisés où l'on
expérimente la distanciation phy-
sique. A Hollywood, c'est Steven
Soderbergh, réalisateur du film vi-
sionnaire Contagion en 2011, qui
a pris la tête d'une «task force»
chargée d'explorer des options si-
milaires. De telles solutions sont
toutefois peu adaptées aux
contraintes du cinéma et risquent
d'aboutir à des inégalités entre
les métiers, mettent en garde les
producteurs Jean de Meuron et
Elena Bawiec. «Les plus vulné-
rables sont les techniciens : les
éclairagistes, les machinistes, les
électriciens, etc.», estime Jean de
Meuron. «On ne peut pas les tenir
à deux mètres les uns des autres...
Le premier assistant est juste à
côté du cadreur, ils sont à
quelques centimètres de dis-
tance.» Même s'il n'est pas établi
que les malades développent une
immunité au Covid-19, on pourrait
à terme demander aux employés
d'un tournage de présenter un
certificat prouvant qu'ils ont des
anticorps. «Mais les gens iront-ils

se faire infecter délibérément pour
être ensuite immunisés ? C'est un
dilemme moral», dit Elena Bawiec.

«Des cacahuètes»
En attendant mieux, les cinéastes
doivent innover et expérimenter
de nouvelles techniques, souvent
en revoyant nettement à la baisse
leurs ambitions. Stephen Nemeth
se prépare ainsi à faire son film
dans sa maison d'Hollywood Hills,
où il est en mesure d'héberger
une équipe réduite le temps d'un
bref tournage. «On pourrait
avoir des productions hyper-ré-
gionales, hyper-fermées», comme
à Malibu ou Hollywood Hills, dit-
il. «C'est ce que je suis en train de
faire et je vous jure que je ne suis
pas le seul». Nicolas Chartier en-
visage quant à lui de faire un film
«pour des cacahuètes», via Zoom
ou Skype, dans lequel quatre
couples parlent d'un meurtre. «Les
acteurs se filmeraient eux-mêmes
chez eux, avec leurs propres vê-
tements et sans maquillage», ex-
plique-t-il.

J. L. avec AFP

Ces grosses productions survivront-elles
au coronavirus ?

Star Wars, Dune, Marvel...
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Le
traditionnel concert d’ouverture
célébrant la Journée internationale
du Jazz est retransmis cette année
en ligne en raison des mesures de
confinement observées à travers
le monde pour endiguer la pandé-
mie du Covid-19, annonce-t-on sur
le site de l’Unesco.
Instituée en 2011 par l’Unesco, la
Journée internationale du Jazz, cor-
respondant au 30 avril de chaque
année, attend pour sa neuvième
édition organisée en mode virtuel
une pléiade d’artistes de renom
venus du monde entier.
Animée par Herbie Hancock, cé-
lèbre pianiste de jazz et ambassa-
deur de bonne volonté de l’Unesco
pour le dialogue interculturel, le
«All-Star Global Concert» est re-
transmis jeudi soir en direct à partir

de
19h GMT (20h locales) sur le site
du Jazz Day ou sur «YouTube», in-
dique-t-on. Parmi les grands noms
du Jazz qui devront prendre part
à ce concert, John McLaughlin, Dee
Dee Bridgewater, John Scofield,
Dianne Reeves, Alune Wade, Youn
Sun Nah, John Beasley, Jane Mon-
heit, Ben Williams, Lizz Wright, Igor
Butman, Evgeny Pobozhiy ou en-

core
A Bu et Joey De Francesco.
En marge de ce grand événement,
des master class, des activités pour
enfants et une conférence en ligne
avec des éducateurs et des artistes
de jazz renommés sont organisés
en direct sur Internet, à partir de
différents points dans le monde.
Par ailleurs, l'Unesco et l'Institut
de jazz «Herbie-Hancock» invitent

à
participer à la création de mes-
sages sur les différents supports
numériques pour exprimer sa so-
lidarité aux personnes atteintes
par le Coronavirus, avec l’engage-
ment de les «présenter en ligne»
dans le cadre des célébrations de
l'événement musical, rapporte le
site de l'Unesco.
L’institution onusienne souligne
également la nécessité de «faire en-
tendre sa voix» pour soutenir les
musiciens tombés dans la précarité
suite à la crise du Covid-19, via l’ini-
tiative «ResiliArt», un mouvement
mondial du spectacle vivant, lancé
par l’Unesco pour recueillir les «ex-
périences et les voix de la résilience
des artistes», entre autres.

R. C.

Journée internationale du Jazz

Célébration virtuelle

Festival virtuel du film
à domicile d’Annaba

CINQUANTE-SIX COURTS
MÉTRAGES EN LICE

Pas moins de 56
courts-métrages
tournés à domicile
en cette période de
confinement imposé
par la lutte contre le
Covid-19 participent
au concours du Fes-
tival virtuel du film
à domicile (Domum)
d’Annaba organisé
sur l’Espace Bleu, a
indiqué mardi le res-
ponsable de la com-
munication du festi-
val, Hakim Djinoun.
Les courts-métrages
(3 minutes) sélec-
tionnés pour le
concours ont été
réalisés par des ci-
néastes amateurs
d’Algérie, du Maroc,
de Tunisie, de Syrie,
du Koweït, du Togo
et d’Italie, selon la
même source.
Trois jours durant,
les visiteurs de la
page officielle du
festival sur Face-
book voteront en fa-
veur des œuvres
qu’ils aiment et le
festival sera clôturé
le 30 avril par l’an-
nonce des noms des
lauréats des prix de
la manifestation
dont celui du
meilleur film, de la
meilleure interpréta-
tion féminine, de la
meilleure interpréta-
tion masculine, du
meilleur scénario et
de la meilleure mu-
sique.
Le festival virtuel du
home cinéma qui
constitue une initia-
tive artistique inno-
vante en cette
conjoncture sani-
taire exceptionnelle
a reçu un bon écho
auprès des artistes
et des cinéastes
amateurs de 22 pays
du monde, a déclaré
le chargé de commu-
nication qui a salué
les contributions
des visiteurs aux
ateliers virtuels de
formation aux mé-
tiers du cinéma or-
ganisés dans le
cadre du festival.
Lancé le 5 avril, le
festival virtuel du
home cinéma est or-
ganisé par l’associa-
tion culturelle Lu-
mière de la Méditer-
ranée d’Annaba avec
le concours de la di-
rection de wilaya de
la culture, du festi-
val international du
film amateur de Kéli-
bia (Tunisie) et les
Journées cinémato-
graphiques de
Damas (Syrie) et en
partenariat avec le
Centre algérien de la
cinématographie.

R. C.

En Californie, les caméras prennent la poussière depuis la mi-mars, les consignes de distanciation sociale ne faisant
pas bon ménage avec les équipes pléthoriques mobilisées sur des plateaux de tournage parfois exigus.



«Nous traversons une situation ex-
ceptionnelle qui nécessite une
concertation à tous les niveaux dans
le cas où le championnat serait ap-
pelé à reprendre. J'invite le MJS à dis-
cuter des mesures exceptionnelles,
notamment sur le plan sanitaire,
pour pouvoir reprendre la compé-
tition dans les meilleures conditions.
Avec notre modeste expérience sur
le terrain en tant qu'ancien prési-
dent de club et représentant des

équipes professionnelles, nous al-
lons essayer de donner notre point
de vue sur la question», a indiqué à
l'APS le premier responsable de l'ins-
tance dirigeante de la compétition.
L'ensemble des championnats et
manifestations sportives sont sus-
pendus depuis le 16 mars en raison
du Covid-19. Selon le dernier bilan
établi mardi, l'Algérie a enregistré
3649 cas de contamination au virus
dont 437 décès. «On ne peut qu'ac-
cepter la récente décision des au-
torités de prolonger le confinement
jusqu'au 14 mai, il y va de la pré-
servation de la santé publique. Main-
tenant sur le plan footballistique,

on n'a qu'un seul mot d'ordre : pa-
tience. Du moment que nous igno-
rons la date de la fin du confine-
ment, on ne peut pas s'avancer, mais
j'ai déjà un scénario en tête».

«Pas d'intersaison, l'exercice
2020-2021 débutera dans la

foulée»
Appelé à développer son idée, le
président de la LFP a annoncé d'em-
blée l'annulation, à titre exception-
nel, de la période d'intersaison clas-
sique, réservée à la préparation fon-
cière et au mercato estival avant
chaque nouvel exercice. «On ne peut
pas accorder aux clubs une période
d'intersaison alors qu'ils sont en

pleine inactivité. Je considère cette
période de confinement comme
étant une intersaison. Après la fin de
l'actuelle saison, nous allons ouvrir
le mercato estival d'une durée de
trois semaines, avant d'enchaîner
directement avec la saison 2020-
2021», a-t-il expliqué.
Pour Medouar, les clubs «auront be-
soin de se préparer à zéro pour une
durée de six semaines afin de re-
prendre la compétition, c'est cette
période qui va leur permettre de se
préparer en même temps pour la
prochaine saison». Avant la sus-
pension du championnat, le CRB oc-
cupait la tête du classement de la
Ligue 1 avec 40 points, devançant de
trois longueurs ses deux poursui-
vants directs l’ES Sétif et le MC Alger.
Le Chabab et le MCA ont un match
en moins, alors qu'en Ligue 2, l'Olym-
pique Médéa est leader avec 42 uni-
tés, soit deux de plus que son dau-
phin la JSM Skikda. En Coupe d'Al-
gérie, les équipes qualifiées ont
disputé la première manche (aller)
des quarts de finale.

R. S.
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OGC Nice : Atal
totalement rétabli 
Le défenseur international
algérien de l’OGC Nice,
Youcef Atal, opéré du
ménisque en décembre
dernier, a reçu l’aval de son
chirurgien pour reprendre
les entraînements, a
rapporté jeudi le quotidien
Nice Matin.
Atal a totalement récupéré
de sa grave blessure et
aurait pu reprendre la
compétition si la pandémie
de coronavirus n'avait pas
contraint la saison de Ligue
1 française à s'arrêter
définitivement, précise la
même source.
Ceci correspond à la période
d'arrêt annoncée de 4 à 5
mois mais désormais le
joueur n'est pas obligé de
précipiter son retour.
Le compatriote d’Atal et son
coéquipier à Nice, le milieu
de terrain Hicham
Boudaoui, est pour sa part
en forme. Selon le club
azuréen, l’ancien joueur du
Paradou AC, qui a installé
un tapis de course sur le
balcon, réalise des
performances
impressionnantes avec des
vitesses dépassant les 20
km/h, parcourant jusqu'à 8
kilomètres en 25 minutes.
Les championnats de
football en France sont
définitivement suspendus
en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus.
Après l'Italie, la Grande-
Bretagne et l'Espagne, la
France est le quatrième
pays européen le plus
touché par le virus avec
plus de 24 000 morts.
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,Le président de la Ligue de
football professionnel,
Abdelkrim Medouar, a invité
mercredi le ministère de la
Jeunesse et des Sports à une
concertation pour discuter
des mesures
«exceptionnelles» appelées à
être appliquées en cas d'une
éventuelle reprise du
championnat, suspendu
depuis mi-mars en raison de
la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19).

n Pour Medouar, les clubs auront besoin de se préparer à zéro. (Photo > D. R.)

Medouar invite le MJS à débattre d’une
éventuelle reprise

,L'international algérien du FK Arda
Kardjani (Div.1 bulgare de football)
Ilias Hassani, s'est engagé pour un
contrat de deux ans avec l'autre for-
mation bulgare Beroe Stara Zagora,
rapportent mercredi les médias lo-
caux. Après avoir résilié à l’amiable le
bail qui le liait depuis septembre der-
nier à l'Arda Kardjali, le défenseur al-
gérien de 24 ans (3 sélections) a signé
un contrat de deux ans en faveur du
Beroe, formation aux ambitions eu-
ropéennes, et qui pointe à la 7e place
au classement, avant la suspension
du championnat en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus

(Covid-19). Ancien joueur des ré-
serves du Toulouse FC et des Giron-
dins de Bordeaux en France, Hassani
va ainsi connaître son quatrième club
en Bulgarie, après avoir également
porté les couleurs d'Al-Kharitiyath
SC au Qatar en 2019.
Non retenu pour la dernière Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019, rem-
portée par l'Algérie en Egypte, Has-
sani a signé son retour à la sélection
en octobre 2019, à l'occasion des
deux matchs amicaux disputés au
stade Mustapha-Tchaker de Blida face
à la RD Congo (1-1) et à Lille (France)
face à la Colombie (3-0).n

Transfert

Hassani s'engage pour deux ans avec
Beroe Stara Zagora 

,Le milieu de terrain international
algérien, Adlène Guedioura, s'est dit
pour un report ou une annulation de
la prochaine Coupe d’Afrique des na-
tions de football (CAN-2021) au Ca-
meroun en raison de la pandémie de
coronavirus. Même s'il reconnaît l’im-
portance de la compétition, Gue-
dioura a estimé que la situation sa-
nitaire actuelle et l’arrêt des diffé-
rents championnats et éliminatoires
allaient compliquer les choses.
«Je sais que la Coupe d'Afrique des na-
tions est importante et c'est bien pour
les pays de l'organiser, mais pour la
prochaine en 2021, je pense qu'elle de-
vrait être annulée ou reportée», a in-
diqué l’international algérien à la BBC.
Pour le champion d’Afrique-2019, les
perturbations d'avant-CAN-2021, an-
noncée pour l’été, puis en hiver, et
maintenant l’apparition du corona-

virus, qui a rendu plus difficile la fin
des éliminatoires, sont autant d’ar-
guments pour justifier le report à une
date ultérieure de la compétition, ou
son annulation.» Pour être honnête, je
ne serais pas surpris si la Coupe
d’Afrique 2021 est reportée ou annu-
lée. C'est quelque chose qu'ils doi-
vent discuter. Organiser cette CAN
sera très difficile», a enchaîné l’an-
cien milieu défensif de Nottingham
Forest. Gedioura (34 ans) évolue ac-
tuellement à Al-Gharafa (Qatar) qu’il
avait rejoint juste après le sacre afri-
cain des «Verts» devant le Sénégal
(1-0) en finale de la CAN-2019.
Il est en convalescence pour une pé-
riode de six mois, après son opéra-
tion d’une rupture des ligaments croi-
sés lors du dernier match de son
équipe face à Al-Wakrah en cham-
pionnat.n

CAN-2021

Guedioura pour le report ou l’annulation
du tournoi

,Le Conseil d'administration de la
Ligue de football professionnel (LFP)
a mis jeudi un terme à la Ligue 1 et
à la Ligue 2 française, saison 2019-20,
tout en déclarant le PSG champion,
tandis que Toulouse et Amiens sont
relégués. «Nous avons acté la fin de
la saison et avons décerné le titre de
champion au PSG pour la Ligue 1 et
à Lorient pour la Ligue 2», a déclaré
Nathalie Boy de la Tour, présidente
de la LFP, à l'issue du Conseil d'ad-
ministration qui a donc décidé de
mettre fin aux saisons de Ligue 1 et
de Ligue 2, et ce, deux jours après les
annonces du Premier ministre
Edouard Philippe, avec l'impossibi-
lité pour le football professionnel
français de reprendre ses compéti-
tions.
Après ces mesures, il fallait donc
trancher du devenir des présentes
saisons, et surtout des classements
finaux. Le Conseil d'administration a
décidé d'adopter le principe de deux

montées et deux descentes. Il n'y
aura pas de barrages. 
Conséquence : pour la troisième sai-
son de suite, le Paris Saint-Germain
est champion de France de Ligue 1
et sera accompagné en Ligue des
champions par l'Olympique de Mar-
seille et le Stade Rennais. C'est un
classement au ratio point/match qui
a été adopté. Lille termine ainsi à la
quatrième place et ira en Ligue Eu-
ropa. Nice est cinquième, Reims
sixième. Concernant l'identité de la
ou les équipes qui pourraient ac-
compagner Lille, tout dépendra des
finales de coupes nationales. Le di-
recteur général de la LFP, Didier
Quillot, a indiqué espérer que ces
finales se jouent au début du mois
d'août. Si le PSG remporte ces deux
finales, les 5e et 6e places seront sy-
nonymes de C3.
En bas, Amiens et Toulouse descen-
dent en Ligue 2. Dans le sens inverse,
Lorient et Lens retrouveront l'élite.n

Ligue 1 française

Le PSG champion de France, Toulouse 
et Amiens relégués

USM Alger : désignation des membres du nouveau
Conseil d'administration

Le Groupe Serport, nouvel actionnaire majoritaire de l'USM Alger, a dési-
gné jeudi les nouveaux membres du nouveau Conseil d'administration, au
cours de l'assemblée générale tenue au siège de la société à Hydra, a an-
noncé le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football dans un com-
muniqué publié sur sa page officielle Facebook. Présidé par le P-dg de Ser-
port Achour Djelloul, le Conseil d'administration est composé de Kamel Has-
sina, Réda Amrani, le professeur Taleb Oussedik, le Dr Nacer Chareb, et le
représentant du groupe Serport Abdelhak Boussbiaâ, précise la même
source. Le Club sportif amateur, qui détient 4% des actions, est représenté
par Said Allik et Rabah Allam, alors que Boualem Chendri a été désigné en
tant que représentant des autres actionnaires, dont l'apport est minime (1%).
A l'issue des travaux de l'assemblée générale, le nouveau Conseil d'admi-
nistration a tenu sa première réunion sous la présidence de Achour Djel-
loul, au cours de laquelle plusieurs points ont été abordés : «la politique gé-
nérale de la société, le nouveau directeur sportif, l'administration générale,
le mode de gestion adopté, ainsi que la réalisation du projet sportif de la
société USMA», conclut le communiqué.



Le plus discret, le plus régulier, mais
aussi le plus efficace, sa longévité chez
les Verts, plus de huit longues années
en est une preuve palpable d’une cor-
rection exemplaire, Kheddis Mohamed
était aidé par une bonne constitution
physique où il évolue tout en finesse
dans la formation des Sang et Or du Mi-
laha d’Hussein-dey. Il savait jouer juste
au ballon, jamais la passe de plus, jamais
l’erreur de placement. D’ailleurs, Khed-
dis Mohamed était très respecté et très
estimé dans le milieu footballistique
que dans la vie de tous les jours, que
ce soit avec le NAHD qu’en Equipe na-
tionale, et pour cela, nous pouvons dire
que son parcours ou sa carrière dans
le domaine du football a été juste et
mérité.
Kheddis Mohamed a formé la charnière
centrale du NAHD avec son compagnon
de toujours, le regretté Akkak alors qu’il
n’était âgé d’à peine 18 ans et c’est Ra-
chid Mekhloufi, le grand stratège algé-
rien de l’AS Saint-Etienne et meneur de
jeu de l’équipe de la liberté qui l’incor-
pore au sein des Verts à l’âge de 19 ans.
C’est le grand début avec 14 matches
en Coupe d’Afrique, «qui dit mieux».
Cinq autre en Coupe du monde et divers
rencontres amicales et des participa-
tions aux éliminatoires des Jeux olym-
piques, des Jeux africains et tournois.
Kheddis Mohamed a porté le maillot
national plus de quatre vingt trois fois.
Il sera sur tous les fronts du football al-
gérien avec ses hauts et ses bas. Il sera
le capitaine d’équipe qui ira à Freetown
tenir en échec, et de quelle manière, le
Sierra Léone et préparer la longue
marche des Guerriers du désert pour
la qualification au Mondial espagnol.
Keddis Mohamed a joué  son premier

match international à l’âge de 19 ans à
Baghdad (Iraq) le neuf janvier 1972
contre la Palestine avec l’entraîneur Ra-
chid Mekhloufi, sa carrière internatio-
nale s’est arrêtée à vingt huit ans, un
âge où d’autres se seraient épanouis.
Cependant, il faut reconnaître que Khed-
dis Mohamed a été très sollicité, que
ce soit avec son club de toujours le
NAHD, qu’avec le onze algérien. Il pren-
dra une semi retraite bien méritée après
avoir remporté la Coupe d’Algérie, un
titre qu’il a toujours voulu réussir. Or-
ganisé par la Ligue arabe, le premier

tournoi de la Palestine, reconnu par la
Fédération internationale de football,
débutait à Baghdad par une victoire de
l’Algérie devant la Palestine sur le score
de 2-0 avec la composante suivante :
Tahir Kamel, Salhi, Tahar, Kheddis, Bar-
kat, Madani, Salhi, Zender, Fendi, Be-
trouni, Dahleb, Gamouh, Krokro, Dali
et les autres. Durant ce tournoi, l’Algérie
s’est classée troisième, mais ce qui lui
a fait beaucoup mal est le fait qu’aux
éliminatoires de Coupe d’Afrique, l’Al-
gérie fut absente à Khartoum (1970)
Yaoundé (1972) et le Caire (1974), trois

finales de Coupe d’Afrique où le football
algérien a été absent et sera absent. Il
paie le prix fort d’une instabilité chro-
nique au niveau des joueurs et des en-
traîneurs. Cependant Kheddis Moha-
med, l’excellent libero des années 1970,
a fait partie de la composante qui avait
battu le R.A Yémen sur le score de 15-1
avec les Abrouk, Kheddis, Ighil, Madani,
Keddou, Safsafi, Fergani, Betrouni, Gue-
dioura Nasser, Benmessaoud, Akli, Djeb-
bara avec l’entraîneur Saïd Amara.
Kheddis Mohamed a joué sa dernière
rencontre internationale à l’âge de 28
ans, le 27 juillet 1980 à Minsk en You-
goslavie avec les entraîneurs Khalef et
Rajkov. Il a inscrit, en tout et pour tout,
un but.
Kheddis Mohamed était le spécialiste
des coups francs sur balles arrêtées
tout en puissance et précision. Il avait
une excellente vision dans le jeu, il savait
diriger sa défense, il savait utiliser le
sens du déséquilibre pour surprendre
ses adversaires. Il avait des capacités
physiques qui lui permettaient d’asseoir
sa présence dans le compartiment dé-
fensif, un engagement physique total,
un marquage strict, individuel des plus
féroces qui ont fait de Kheddis Moha-
med, un défenseur très difficile à passer.
Balle au pied, c’est un défenseur indé-
trônable, athlétique à souhait.
Il ne fait plus partie de ce monde, mais
il est présent dans la mémoire des mor-
dus de la balle ronde qui gardent de lui
des souvenirs inoubliables, celle d’un
homme, d’un footballeur, d’un person-
nage aux qualités immenses qui a beau-
coup donné à l’Algérie. 
Repose en paix Mohamed, puisse Allah
t’accorder son vaste Paradis, à toi et à
ceux qui nous ont quittés à l’image des
regretté, Lalmas, Draoui, Zerrar, Aouis,
Tahar Benferhat, Amrous Tayab, Gasmi
Nabil, Guesba, Aouadj Zoubir, El Okbi
Djamel, Hadefi, Moha Hamid, la liste est
beaucoup très longue : qu’ils reposent
en paix !

Kouider Djouab

A voir
n RMC sport 1  : Atlético Madrid - Juventus
Turin à 20h
n BeIN Sport 1  : Pays-Bas - Argentine à 21h30

n Kheddis Mohamed, un solide défenseur. (Photo > D. R.)

OGC Nice 
Atal totalement rétabli

Ligue 1 française

Le PSG champion de
France, Toulouse et
Amiens relégués

en direct le match à suivre
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Un défenseur très sobre 

La pelouse hybride du nouveau stade de 40 000 places,
en cours de réalisation à Oran, coûtera 170 millions
DA, a-t-on appris jeudi du directeur de l’entreprise
chargée des travaux Farid Bousaâd. «Il s’agit d’une
offre raisonnable, car une autre pelouse d’une même
qualité en Europe revient à 1,4 million d’euros», a in-
diqué à l'APS le même responsable. La pelouse hybride
du nouveau stade de la capitale de l’Ouest du pays
est dotée d'un système d'arrosage utilisé pour la pre-
mière fois dans les enceintes de football en Afrique,
a-t-il rappelé.
Il s'agit d'un système d'arrosage assisté par ordinateur
dont le programmateur est accordé à la station de
météo de l'aéroport international d'Oran par wifi, a-t-
il souligné. «Cette méthode permet un meilleur retour

d'informations de la station centrale de météo et aide
ainsi à une programmation automatique de l'arrosage
de la pelouse de manière à la rendre plus efficace, en
tenant compte des données météorologiques obte-
nues», a précisé M. Bousaâd, tout en se réjouissant
du fait que cette technologie de haute facture soit
enfin utilisée dans les stades algériens. Les travaux
ayant trait à la réalisation de la pelouse du stade
d'Oran, le plus grand ouvrage du complexe olympique
en cours de réalisation dans la commune de Bir El Djir
en prévision des Jeux méditerranéens de 2022, ont
été entamés depuis près de deux mois. Ils devront
prendre fin en juin prochain, a assuré la même source.
L'entreprise, également chargée de la pose de la piste
d'athlétisme du même stade, une piste de dix couloirs,

aura aussi pour mission de réaliser deux autres pe-
louses dans le même complexe, à savoir une pelouse
hybride pour le terrain annexe contre 170 millions DA,
et une pelouse en gazon naturel pour le stade d’athlé-
tisme de 4 200 places pour un montant de 70 millions
DA, a informé M. Bousaâd.
Le nouveau stade d’Oran a fait l’objet, il y a quelques
semaines, d’une visite d’inspection de la part d’émis-
saires de la Confédération africaine de football en vue
de l’homologuer, et ce, sur proposition de la Fédération
algérienne de la discipline qui souhaite y programmer
des rencontres de la sélection nationale dans le cadre
des éliminatoires du Mondial-2022 au Qatar.
Les stades 5-Juillet à Alger et Mustapha-Tchaker à
Blida en sont aussi concernés, rappelle-t-on.

Nouveau stade d’Oran : la pelouse hybride coûtera 170 millions de dinars La Der

Evocation : Kheddis Mohamed 

,Kheddis Mohamed
est né le 29 février
1952 à Alger. C’est un
arrière central, un
défenseur des plus
sobres dans son jeu. 
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