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NR Le conseiller du ministre de
la Communication, porte-pa-
role du gouvernement, Nour-
redine Khelassi, a annoncé,
hier à Alger, qu’ «un texte
réglementaire sera bientôt
soumis au gouvernement
pour mettre le fonctionne-

ment des chaînes privées en
conformité avec la loi algé-
rienne».   À l'occasion de la
célébration de la Journée
mondiale de la liberté de la
presse qui coïncide avec le
3 mai de chaque année, le
conseiller du ministre s’est

exprimé en marge de son
passage sur les ondes de la
Radio algérienne de la
Chaîne lll, à l'émission «L'In-
vité de la rédaction»,  au
sujet de la situation de la
presse et les journalistes en
Algérie. 

«Pour le fonctionnement des chaînes télévisées
en conformité avec la loi algérienne»

Lire en page 3

L’appel à la 
solidarité de
tous dans la
lutte contre le
Coronavirus

Abdelaziz Djerad à Sétif 

Non-respect des mesures de prévention
contre l’épidémie du Coronavirus

Re-fermeture 
de plusieurs 
commerces 

sur instruction du
Premier ministre
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Un texte réglementaire bientôt soumis au gouvernement
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Rezig 
en visite 
inopinée 

de nombreux
commerces

Des commerces 
d’Alger et Tipasa
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Les préoccupations post-
Covid19 à l’ordre du jour

Les  p ro blè mes  i mméd ia ts  ma is  a uss i
les  préoccupat ions po st-épidémie de
Coro navirus,  ont imprégné l ’o rdre du
jo ur du C o ns ei l  des  min is tres  réun i ,
h ier,  d im a nc he,  p a r le  Pr és id ent A b-
de lma d j id Tebb o une.  En e ffet ,  l a  ré-
unio n p ér i od iq ue d u Co ns ei l  de s  mi-
n is tres  a  été  c o ns a c rée  e ss e nt ie l le-
m e n t  à  l ’ e x a m e n  e t  l ’ a d o p t i o n  d e
l ’ a v a n t - p r o j e t  d e  l o i  d e  F i n a n c e s
complémenta ire po ur l ’exercice 2020
(LFC 2020) , et  à des  ex po sés  re lat i fs
à la réorganisat ion de l’année scolaire
e n  c o u r s ,  d u  s y s t è m e  n u m é r i q u e
d ' en c a d re me nt  et  de  s u i v i  de  l ' a p-
provis i onn eme nt d u ma rc hé en p ro-

d ui t s  d e  b a s e ,  o u tre  l a  re l a n c e  d u
d i s p o s i t i f  d ’ a p p u i  à  l ’ e m p l o i  d e
j e un e s .  L a  re n c o nt r e  d u P r é s i d e n t
Tebboune, jeudi dern ier, avec des res-
p o n s a b l e s  d e  m é d i a s  n a t i o n a ux ,  a
p e r m i s  d e  c o n n a î t r e  l e s  g r a n d e s
or ientat io ns  de la LFC 2 020, et  aus si
d ’avo ir  une idée sur la  réo rga nisa tion

d e l ’ a nn é e  s c o l a i re  e n c o ur s  q u i  a
été  p ert urb ée pa r  l ’é pid émi e de Co -
ro na vir us .  A  pro po s  de  l a  L FC 20 20 ,
on  a  pu s a vo ir  q u ’ e l le  co mp or tera i t
un a l lèg eme nt de  c er ta ins  imp ô ts  et
la  s uppres s io n d' a ut res  a vec  un du r-
c i s s e m e nt  du  c o n tr ô l e  s u r  l e  c o m -
merce  ex tér ieur.  

Conseil des ministres

Belh ime r à la rad io

Réduct ion des prévisions de 
recettes des hydrocarbures

Lire en page 3



C’était à Sétif où, profitant de
sa rencontre avec les cadres du
secteur sanitaire au CHU «Mo-
hamed Abdennour Saâdna», il
s’est exprimé sur la lutte contre
le coronavirus qu’il a qualifiée
être devenue aujourd’hui, «une
responsabilité individuelle et
collective». Il en a profité pour
appeler tout un chacun à faire
en sorte que la solidarité so-
cioéconomique implique égale-
ment celle humaine. C’est-à-dire
à une conjoncture qui impose
au citoyen «à prendre
conscience qu’il est en danger».
Le Premier ministre s’est lon-
guement attardé sur la solution
de cette crise. Elle réside, selon
lui, dans la conjugaison des ef-
forts de tous notamment des ci-
toyens par le respect des dis-
positifs préventifs et le confi-
nement devenus fondamentaux
pour contenir la contagion». Ab-
delaziz Djerad a insisté sur la
consolidation de la solidarité
durant cette phase particulière
par la sensibilisation de chaque
citoyen inconscient à la gravité
de la situation, surtout à son
rôle dans la limitation de la pro-
pagation de l’infection. Le Pre-
mier ministre a indiqué que «le
peuple algérien a montré de-
puis le début de la crise qu’il
était capable, en conjuguant ses
efforts à ceux de l’Etat, de limi-
ter les risques de propagation
de la pandémie». Il a, par
ailleurs, invité chaque citoyen à
«montrer davantage de
conscience en la phase actuelle
et à ne pas renoncer aux com-
portements qu’il a observés
pour préserver sa vie et celles
des autres». Il s’est aussi attardé
à expliciter la prise de mesures
d’allègement des dispositifs de
confinement pour aider à la fois
les commerçants et les citoyens
et réduire l’impact matériel et
psychologique de ces mesures.
« Mais faudrait-il que  ces me-
sures préventives pour empê-
cher la propagation du virus
soient respectées». Le Premier

ministre a indiqué qu’une des
premières causes à l’origine de
la récente augmentation des cas
d’infection par le virus a été le
non-respect de ces conditions.
Tout autant que l’affluence des
citoyens vers les marchés et les
commerces ainsi que ceux im-
pliqués indirectement, tels les
cas dits “clusters” de patients

ayant contaminé un grand
nombre de personnes. «Nous
avons des patients qui ont
contaminé chacun plusieurs
personnes » explique notre in-
terlocuteur un cadre de la santé
au moment où beaucoup
d’autres, à l’image du DSP An-
naba, se refusent à toute décla-
ration. Des cas de réinfection

au coronavirus ont été égale-
ment signalés. Il s’agit de ma-
lades déclarés guéris et qui au-
raient été contaminés à nou-
veau. Nombre de médecins
annoncent une augmentation
des contacts suivis face à l’évo-
lution de la situation : Telle est,
du reste, la situation que reflè-
tent la plupart des notes de ser-
vice et autres bilans émis quo-
tidiennement par les structures
du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
Hospitalière (MSPRH). Il est pré-
cisé que «le nombre de per-
sonnes atteintes enregistrées
devrait évoluer  avec l’inscrip-
tion d’autres cas. Au niveau du
MSPRH, l’on affirme que la stra-
tégie de prise en charge
consiste aussi à prendre en
charge les cas suspects et les
cas positifs. Le dépistage qui
serait «plus agressif» va désor-
mais prendre en compte toutes
les  données de patients qui ont
été reçus dans les différentes
structures médicales. Ce der-
nier samedi, le Premier ministre
paraissait vouloir annoncer la
mise en pratique d’une dé-
marche plus rigoureuse dans la
prise en charge des malades at-
teints du covid-19. Dans plu-
sieurs de ses autres structures,
il est question de ceux  présen-
tant des symptômes moindres
avec éventuellement le recours
aux services des structures hos-
pitalières extérieures. Il reste
que nous n’avons malheureu-
sement pas pu confirmer ou
cette démarche, l’information
sur le coronavirus 19 étant de-
venue un secret défense. Une
décision motivée par la montée
en flèche des cas de contami-
nation noté ces derniers jours.

Selon des sources concor-
dantes, indiquent que face à
cette situation qui risque d’en-
gendrer un problème lié à la dis-
ponibilité des places au niveau
des structures sanitaires, les
autorités pourraient décider de
la création des sites d’accueil
extra-hospitaliers pour les pa-
tients asymptomatiques. Des
structures auraient été déjà
identifiées. « Elles sont prévues
pour être mises, en cas de be-
soin, à la disposition des struc-
tures du MSPRH », révèlent nos
mêmes sources. Ce qui semble
avoir inspiré le Premier mi-
nistre qui a salué au nom du
président de la République les
efforts des staffs médicaux. Il a
ajouté que s’il venait à perdurer,
le non-respect conduirait à l’ap-
plication du plan +B+ à savoir,
«le renoncement à  certaines
décisions prises par le gouver-
nement pour faciliter la vie aux
citoyens».
Le Premier ministre a exhorté
les autorités et élus locaux à
sensibiliser la population du
danger de la situation et au res-
pect des mesures préventives
et obligations contenues dans
la décision d’élargissement des
activités autorisées. 
Il a en outre salué les efforts
déployés par les staffs médi-
caux dans la lutte contre le co-
ronavirus depuis son apparition
et a relevé «qu’un travail colos-
sal a été fait pour combattre
cette épidémie en dépit du
manque au début de certains
moyens».

A. Djabali 

Voir  sur  Internet
www.lnr- dz.com

actuel Chiffre du jour
Aïn Defla : 7 individus placés en détention provisoire 
et 20 autres sous contrôle judiciaire

Abdelaziz Djerad à Sétif :

«L’appel à la solidarité de tous 
dans la lutte contre le coronavirus»

Le Président Tebboune
reçoit un appel
téléphonique de son
homologue tunisien
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu samedi soir un appel
téléphonique de son frère, le
président de la République
Tunisienne, Kaïes Saïd, a
indiqué un communiqué de la
Présidence de la République.
Les deux présidents ont échangé
durant cette conversation les
informations sur le
développement de la situation
sanitaire dans les deux pays
frères, et de la possibilité
d'établir une coopération
scientifique commune entre les
spécialistes pour lutter contre la
pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), a ajouté
la même source.
Les deux parties ont également
passé en revue les relations
privilégiées entre l'Algérie et la
Tunisie, a conclu le
communiqué.

Depuis le début de crise à la
mi-mars 2020, le monde de
la santé est en pleine effer-
vescence. La situation est
reprise quotidiennement
par les plus hautes autorités
du pays. Chacun insiste sur
la gravité de la situation
sous tous ses aspects sani-
taires, économiques et so-
ciales. La toute dernière in-
tervention a été enregitrée
ce dernier samedi. Elle
émane du Premier ministre
Abdelaziz Djerad. 

n Le citoyen doit prendre conscience qu’il est en danger.  (Photo : D.R)
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R E P È R E

Il retarde son départ à la retraite pour
continuer la lutte contre le Covid-19 
L'amour et le dévouement que nourrit Abdelkader Hadj Aïssa pour
les actions caritatives et sa profession d’agent paramédical à
l’établissement public hospitalier EPH-H’mida Benadjila de Laghouat,
l’ont amené à retarder son départ à la retraite et continuer à servir,
en cette conjoncture exceptionnelle de propagation du nouveau
Coronavirus (Covid-19).

laghouat
Six bureaux de poste mobiles en activité
durant le mois sacré
Algérie poste a mobilisé six 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
636 opérations de désinfection générale
en 48 heures
Les unités de la Protection civile ont effectué 636 opérations de
désinfection générale au cours des dernières 48 heures dans 298
communes relevant de 38 wilayas du pays dans le cadre de la lutte
contre la propagation de nouveau coronavirus (Covid-19), indique un
bilan de cette institution rendu public samedi.

lutte contre le coronavirus

? Le tribunal de Blida a décidé, dimanche, le report du procès
d’Abdelghani Hamel, ancien Directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN), et de Noureddine Berrachdi, ancien chef de Sûreté de la wilaya
d’Alger, au 31 mai prochain, pour la 4ème fois consécutive, suite au refus des
deux accusés d’être jugés à distance.
Le 9 avril dernier, le juge près le tribunal de Blida avait proposé aux deux
accusés un jugement à distance, au titre des mesures visant à freiner la
propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), mais ces derniers ont
refusé la proposition, selon l’annonce faite durant cette audience,
marquée par l’absence des accusés et des témoins, en application de
l’instruction du ministre de la Justice, dictée par la situation sanitaire que
traverse le pays.
Le juge de l’audience a, également, refusé la demande de liberté
provisoire émise par le collectif de défense de Berrachdi.
Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du président de la
République portant sur la prise de mesures préventives pour lutter contre
la propagation du Covid-19, le ministre de la Justice et Garde des sceaux a
émis le 16 mars dernier, une instruction portant sur la suspension des
audiences du tribunal criminel, en première instance et en appel, ainsi
que les audiences correctionnelles, à tous les niveaux à l’exception de
celles déjà engagées.
Le public ne sera pas autorisé à assister aux procès qui se dérouleront
désormais, à distance, dans la mesure du possible, au moment où il a été,
aussi, décidé la suspension de la sortie des détenus des prisons à la
demande du juge d’instruction, sauf en cas de nécessité absolue liée à la
détention provisoire, ainsi que la rationalisation du recours à la citation
directe par les procureurs de la République.
A noter que les deux accusés Abdelghani Hamel et Noureddine Berrachdi,
sont poursuivis pour «abus de fonction pour l’obtention d’indus privilèges
à caractère professionnel en vue de la préservation du poste de Directeur
générale de la Sûreté nationale (DGSN) ou d’un poste supérieur en vertu de
l’article 33 de la loi relative à la prévention et la lutte contre la corruption».

R.N/Agence

Justice : Report du procès de Hamel 
et Berrachdi au 31 mai après leur refus  
d’un jugement à distance



En effet, la réunion périodique du
Conseil des ministres a été consa-
crée essentiellement à l’examen et
l’adoption de l’avant-projet de loi
de finances complémentaire pour
l’exercice 2020 (LFC 2020), et à des
exposés relatifs à la réorganisation
de l’année scolaire en cours, du
système numérique d'encadrement
et de suivi de l'approvisionnement
du marché en produits de base,
outre la relance du dispositif d’appui
à l’emploi de jeunes. La rencontre
du Président Tebboune, jeudi der-
nier, avec des responsables des mé-
dias nationaux, a permis de
connaître les grandes orientations
de la LFC 2020 et aussi d’avoir une
idée sur la réorganisation de l’année
scolaire en cours qui a été pertur-
bée par l’épidémie du coronavirus.
A propos de la LFC 2020, on a pu
savoir qu’elle comporterait un al-
lègement de certains impôts et la
suppression d'autres avec un dur-
cissement du contrôle sur le com-
merce extérieur. Cette loi répond
à «une nouvelle vision économique»
qui fera du budget un outil de dé-
veloppement notamment à travers
des incitations, et non «un simple
objet de crédit et de dépenses».
Selon le président de la République,
la LFC 2020 permettra d'accroître
les recettes fiscales à travers l'élar-

gissement de l'assiette fiscale et l'al-
lègement d'une partie des impôts.
Il est question de l'allègement de
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
et de la suppression de certains
impôts».  Aussi, la LFC 2020 com-
prendra des dispositions visant à
resserrer le contrôle sur les opéra-
tions d’importation pour éviter la
surfacturation. Dans le même
contexte, le président de la Répu-
blique a rappelé les mesures prises
pour faire face à l'effondrement des
recettes pétrolières du pays, no-
tamment la réduction des dépenses
de fonctionnement de 30%, un taux
«susceptible d’être augmenté si né-
cessaire», ainsi que le report de pro-
jets de structures publiques.
Concernant le secteur éducatif, le
Président Tebboune a affirmé que

l'examen du baccalauréat pour l'an-
née scolaire en cours «sera main-
tenu» et «il n'y aura pas d'année
blanche». Il a, dans ce sens, mis l'ac-
cent sur l'importance extrême de
l'examen du Baccalauréat, étant un
diplôme qui donne accès à l’uni-
versité, rassurant les candidats et
leurs parents que les solutions en-
visageables seront à la portée des
élèves «à qui nous ne ferons pas
supporter plus qu'ils ne peuvent
porter». Toutefois, les mesures à
prendre dans ce sens restent tri-
butaires de l'évolution de la propa-
gation du nouveau coronavirus. Si
les chiffres (concernant la propa-
gation du Covid-19) venaient à bais-
ser, nous pourrons envisager une
solution. En revanche, si le scénario
contraire se produira, il y aura

d'autres issues à prévoir, mais pas
celle de l'année blanche et les élèves
concourront aux épreuves sur les
cours qui leur ont été dispensés»,
a précisé le Président Tebboune.
On sait que le président de la Ré-
publique a tenu à souligner qu'il
n'interviendrait pas dans ces me-
sures, qu'il s'agisse de la définition
du seuil des cours ou d'autres so-
lutions, précisant que «cette déci-
sion reviendra aux enseignants et
aux responsables du secteur». Des
exposés relatifs au système numé-
rique d'encadrement et de suivi de
l'approvisionnement du marché en
produits de base, et à la relance du
dispositif d’appui à l’emploi de
jeunes, ont été également à l’ordre
du jour du Conseil des ministres. 

Lakhdar A.
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Conseil des ministres

«Pour le fonctionnement
des chaînes télévisées en
conformité avec la loi
algérienne»
Le conseiller du ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, Nourredine
Khelassi, a annoncé, hier à Alger,
qu’ «un texte réglementaire sera
bientôt soumis au gouvernement
pour mettre le fonctionnement des
chaînes privées en conformité avec
la loi algérienne»  
À l'occasion de la célébration de la
journée mondiale de la liberté de la
presse qui coïncide avec le 3 mai de
chaque année, le conseiller du
ministre s’est exprimé en marge de
son passage sur les ondes de la
Radio algérienne de la Chaîne lll, à
l'émission «L'Invité de la
rédaction», au sujet de la situation
de la presse et des journalistes en
Algérie. Interrogé si la liberté
d'expression avait connu un
renforcement, Khelassi explique
qu'il ne pouvait dire si cela a été le
cas, ajoutant qu'un «vaste chantier
de réformes a commencé à être
entrepris, dont celui relatif à la
remise à plat, sinon de l'annulation
de la loi sur l'Information de 2012».
«Cela se fera en fonction des
nouveaux paradigmes
d'élargissement des champs de
libertés portés par la nouvelle
constitution», indique-t-il. Du
respect des principes de liberté et
de responsabilité auxquels doit
s'astreindre le journaliste dans
l'accomplissement de sa mission, le
conseiller du ministre admet que
c'est un «exercice universel difficile
partout», sachant, dit-il, toute la
difficulté à les concilier. Pour lui, la
liberté de la presse n'a de limite
que celle de l'éthique et du droit.
Des menaces que pourraient
représenter pour la liberté
d'expression les réformes engagées
par l'État, le conseiller du ministre
de la Communication répond que
nulle part dans le monde il n'existe
de liberté d'informer «en dehors
des balises de la loi». Il tient,
cependant, à observer que le
ministère de la Communication a
mission «d'aider les professionnels
de la presse à s'organiser pour
réformer leur secteur en profondeur
et en concertation avec eux, à
condition, qu'ils s'organisent eux-
mêmes». S'exprimant, par ailleurs, sur
les moyens que compte mettre en
œuvre l'État pour mettre de l'ordre et
régulariser les sites électroniques et les
chaînes de télévision installées off-
shore, dont il observe qu'elles
«exercent dans l'illégalité totale»,
l'invité considère qu'elles ont, à ce
jour, fonctionné dans le «déni de la
loi, sinon en la contournant». Pour lui,
il reste à domicilier le droit partout
«où il a été absent». 
À cet effet, il signale qu'un texte
réglementaire  va être prochainement
soumis au gouvernement aux fins de
mettre le fonctionnement de ces
chaînes en conformité avec la loi
algérienne. Des enquêtes diligentées
contre l'ANEP, Khelassi  estime que,
parce que c'est là «où le niveau de
putréfaction a atteint des sommets
hallucinants. De statut d'entreprise
publique économique à vocation
commerciale, il note que celle-ci «en
raison d'une perversion absolue a
permis à des réseaux mafieux de
transformer cette agence en pompe
aspiratrice de la rente».

Djamila Sai 

Texte réglementaire

Gouvernement

Le président de la
République présente
ses condoléances à
la famille de l'artiste
Idir
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a adressé
dimanche un message de
condoléances à la famille de
l'artiste Idir, décédé samedi soir,
le qualifiant «d'icône de l’art
algérien, à la renommée
internationale». «J’ai appris avec
beaucoup de regret et de tristesse
la nouvelle de la disparition de
feu Hamid Cheriet, connu sous le
nom artistique d’Idir, l’icône de
l’art algérien, à la renommée
internationale, a écrit le chef de
l’Etat sur son compte Twitter. 
« L'Algérie perd en lui une
pyramide de l'art algérien», a
souligné le Président Tebboune,
priant Dieu Le Tout-Puissant de
prêter patience et réconfort à la
famille du défunt, de l'entourer
de Sa Sainte Miséricorde et
l'accueillir en Son Vaste Paradis
aux côtés de ceux qu'Il a comblés
de Ses bienfaits et entourés de Sa
grâce éternelle». Idir est décédé
dans la nuit du samedi à
dimanche dans un hôpital
parisien, à l'âge de 71 ans des
suites d'une longue maladie.

Agence

B R È V E

Les problèmes immédiats
mais aussi les préoccupa-
tions post-épidémie du co-
ronavirus, ont imprégné
l’ordre du jour du Conseil
des ministres réuni, hier, di-
manche, par le président
Abdelmadjid Tebboune. 

Les préoccupations post-Covid-19 
à l’ordre du jour

n Une nouvelle vision économique qui fera du budget un outil de développement.                      (Photo : D.R)

L’effet produit par l’impact de
l’épidémie du coronavirus se
traduira dans la loi de fi-
nances complémentaire pour
2020 (LFC 2020), par une ré-
duction des prévisions de re-
cettes d’exportations de pé-
trole et de gaz qui avaient été
fixées, dans la loi de finances
initiale, à 37,4 milliards de dol-
lars et qui passent à 20, 6 mil-
liards de dollars, soit une di-
minution de 7,5%, a fait savoir
le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouver-
nement, Ammar Belhimer, qui
intervenait hier matin sur les
ondes de la chaîne 1 de la
radio nationale. En ce qui
concerne les réserves de
change, le ministre a révélé
une baisse de son niveau à
51,6 milliards de dollars tel
que prévu dans la loi de fi-
nances 2020 à 44,2 milliards
de dollars dans la loi complé-
mentaire, ce qui équivaut à
une année complète d'impor-
tation. Le ministre a ajouté
qu'en dehors du secteur pé-
trolier, l'assiette fiscale per-
drait l'équivalent de 4 mois
de contributions fiscales en
raison de la perturbation de
l'activité économique de mars

à juin. Le ministre de la Com-
munication a souligné que le
secteur de l’agriculture a été
épargné par cette crise et a
poursuivi son activité, mais il
n’est pas concerné par la per-
ception fiscale. Ammar Belhi-
mer a évoqué les orientations
générales de l'économie fixées
par le président de la Répu-
blique, qui visent à atteindre
4 objectifs, à savoir : réduire
la facture d'importation à un
niveau significatif ; réduire le
budget de l'État ; réaliser le
maximum d'économie dans
les services ; réduire les
charges d'exploitation et les
coûts des investissements de
la Sonatrach de 14 à 7 mil-
liards de dollars au cours de
l'année en cours. Autrement
dit : se rapprocher des dé-
penses minimales incompres-
sibles. Jeudi dernier, au cours
de la rencontre avec des res-
ponsables de médias natio-
naux, diffusée vendredi soir à
la télévision et la radio natio-
nales, le Président Abdelmad-
jid Tebboune a indiqué que la
LFC 2020 répond à «une nou-
velle vision économique» qui
fera du budget un outil de dé-
veloppement notamment à tra-

vers des incitations, et non
«un simple objet de crédit et
de dépenses». La LFC 2020
comporterait un allègement
de certains impôts et la sup-
pression d'autres avec un dur-
cissement du contrôle sur le
commerce extérieur. Selon le
président de la République, la
LFC 2020 permettra d'accroître
les recettes fiscales à travers
l'élargissement de l'assiette fis-
cale et l'allègement d'une par-
tie des impôts. On sait que, di-
manche dernier, le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad a
présidé, une réunion du gou-
vernement par visio-confé-
rence consacrée à l’examen
de l’avant-projet de la LFC
2020. Le ministre des Finances
Abderrahmane Raouya a pré-
senté un exposé sur les pro-
positions contenues dans
l’avant-projet de la LFC-2020,
ainsi que les objectifs qui sont
attendus de chacune d’elles.
L’examen et l’adoption de
l’avant-projet de la LFC 2020
étaient à l’ordre du jour du
Conseil des ministres réuni
hier dimanche en visioconfé-
rence sous la présidence du
Président Tebboune. 

L.A.

Belhimer à la radio

Réduction des prévisions de recettes 
des hydrocarbures



Depuis avant-hier samedi, les
commerces de pâtisserie,
d’habillement et de chaus-
sures, les salons de coiffure,
les quincailleries et les mer-
ceries, magasins de vente
d’électroménagers, d’usten-
siles de cuisine, les bou-
tiques de cosmétiques et par-
fumeries sont  de nouveau
fermés, pour, «non-respect
des mesures et des condi-
tions d’hygiène et de distan-
ciation sociale par les com-
merçants». A travers pas
moins d’une dizaine de wi-
layas dont, Oran, Tipasa,
Bordj Bou-Arréridj, Constan-
tine, Tlemcen, Ouargla, Souk
Ahras et Jijel. Hier dimanche,
le wali d’Alger a ordonné la
«re-fermeture » partielle des
commerces par souci, in-
dique un communiqué, de
préserver la santé des ci-
toyens dans le cadre de la
mise en œuvre continue des

dispositions de prévention
contre le Coronavirus et la
limitation de sa propagation.
Une décision qui intervient
une semaine après l’assou-
plissement des mesures de
prévention contre la pandé-
mie du Coronavirus par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad et qui fait suite au re-
lâchement constaté ces der-
niers jours et qui s’est tra-
duit par un rebond du
nombre de cas positifs au Co-
ronavirus (Covid-19), no-
tamment dans la wilaya de
Blida et d’Alger. Les com-
merces concernés, précise la
même source, sont les salles
des fêtes, les salons de ra-
fraîchissement, les magasins
des appareils électroména-
gers, les boutiques de chaus-
sures, de vêtement, bonne-
terie et mercerie, et, enfin,
les ustensiles domestiques.
Le wali, poursuit le commu-
niqué, a, à l’occasion, appelé
les citoyens à éviter de se
bousculer dans les marchés

des fruits et légumes et ob-
server la distance physique
en portant des masques ou
des bavettes. A peine les
pouvoirs publics ont décidé
d’alléger le confinement en
autorisant l’ouverture de cer-
taines activités commer-
ciales, les mesures barrières
n’étaient plus respectées. De-
puis le début du mois sacré
du Ramadhan, et malgré les
appels, incessants à la pru-
dence des autorités sani-
taires du pays quant au
risque de la propagation du
virus, plus de 1.300 nouveaux
cas ont été dépistés positifs
au Coronavirus. Ce qui a
poussé les professionnels de
la santé à tirer la sonnette
d’alarme quant au risque de
la propagation du virus au
regard des bousculades à
l’entrée des commerces, les
files interminables et aussi
la manipulation répétée des
marchandises, notamment
dans les magasins d’habille-
ment. 

Vendredi dernier, le prési-
dent de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a me-
nacé de durcir le confine-
ment sanitaire si les
Algériens ne respectent pas
les mesures préventives pour
lutter contre la pandémie de
Coronavirus, notamment la
distanciation sociale, le port
obligatoire des bavettes et
les mesures d’hygiène dans,
entre autres, les espaces
communs. «On a relancé cer-
taines activités jugées né-
cessaires par le gouverne-
ment, mais le problème n’est
pas tant l’allégement ou la
réouverture de certains ma-
gasins que le comportement
des citoyens. Si cela doit
mettre en péril la vie des ci-
toyens, on n’hésitera pas à
fermer à nouveau les com-
merces et durcir les mesures
du confinement», avait-il dit.
La fermeture des magasins
rouverts au début du mois
de Ramadhan est devenue
une revendication populaire,
a rappelé le Chef de l’Etat. 
«Et notre mission est de pro-
téger le peuple. On revien-
dra à plus de rigueur dans
l’application du confinement,
sachant qu’on avait presque
atteint la fin de la lutte
contre le Coronavirus», avait-
il poursuivi. Le gouverne-
ment avait, pour rappel, dé-
cidé, début Ramadhan d’al-
léger le confinement sanitaire
à travers l’extension de la
liste des commerces éligibles
à la réouverture dont les ma-
gasins d’habillement et les
gâteaux traditionnels. 

Rabah Mokhtari

Les autorités du pays re-
voient la décision de reprise,
progressive, des activités
commerciales dans le cadre
de l’allégement du confine-
ment sanitaire. A l’origine, la
hausse, incessante, du
nombre de cas testés posi-
tifs au Coronavirus (Covid-
19). En effet, plusieurs com-
merces autorisés récem-
ment à rouvrir sont de
nouveau fermés sur ins-
truction, a indiqué, avant-
hier samedi, le ministère de
l’Intérieur sur sa page Face-
book, du Premier ministre
Abdelaziz Djerad adressée
aux walis.

Re-fermeture de plusieurs commerces 
sur instruction du Premier ministre

Non-respect des mesures de prévention contre l’épidémie du Coronavirus

La facture d’importation des produits ali-
mentaires en Algérie a enregistré une
baisse de 46,87 millions de dollars, soit 
(-3,50%), pour atteindre 1.293 milliard de
dollars (usd) durant les deux premiers
mois de 2020, contre 1.340 milliard usd à
la même période de l'année écoulée, in-
dique   la Direction générale des Douanes
algériennes (DGD). Cette tendance bais-
sière s'explique, essentiellement, par une
réduction des importations de certains
produits tels que les céréales, les légumes,
les résidus et déchets des industries ali-
mentaires et des importations des cafés,
thé et épices. Les importations des biens
alimentaires occupent la seconde posi-
tion, après les biens d'équipements in-
dustriels, de la structure des importations
de l'Algérie, avec un taux de 21,10%. Re-
présentant près de 31% de la structure
des importations alimentaires, les céréales,
semoule et farine ont atteint 398,76 mil-
lions usd durant les mois de janvier et fé-
vrier derniers, contre 435,84 millions à la
même période en 2019, en baisse de 37,08
millions usd, soit -8 51%. Les importations
des légumes ont, également, reculé de
12,20%, pour totaliser 68,36 millions usd les
deux premiers mois de l'année en cours,

contre 77,86 millions usd durant la même
période de l'année dernière. Cette ten-
dance a été enregistrée aussi par les achats
à l'étranger de l'Algérie des résidus et dé-
chets des industries alimentaires, dont les
tourteaux et autres résidus solides, qui
ont atteint 60,29 millions usd contre 108,69
millions usd , soit une baisse de 44,53%. Les
importations du groupe café, thé et épices
ont aussi baissé de près de 6,7% pour to-
taliser 59,41 millions usd contre 63,67 mil-
lions usd. En revanche, les importations
d'autres groupes de produits ont connu
des hausses les deux premiers mois 2020
et par rapport à la même période de l'an-
née dernière. Ainsi, les importations des
produits laitiers ont augmenté à 260,36
millions usd, contre 249,17 md usd (+4
49%). La facture des achats à l'étranger
du sucre et des sucreries a atteint 138,16
millions usd, contre 106,35 millions usd
(+29 90%), la même tendance a été rele-
vée pour les fruits comestibles (fruits
frais ou secs) qui ont augmenté de
62,88%, totalisant 62,17 millions usd
contre 38,17 millions usd durant la même
période de comparaison. Une hausse a
concerné aussi d'autres produits ali-
mentaires tels que les importations des

animaux vivants qui ont également pro-
gressé à 36,44 millions usd, contre 25,85
millions usd (+40,95%), la viande avec
35,88 millions (+14,43%) et enfin les pré-
parations alimentaires diverses avec
53,32 millions usd (+1,13%). Les impor-
tations d'huile de soja et ses fractions
(classés dans le groupe des produits
bruts) ont totalisé 99,54 millions usd (-
3,11%). Par ailleurs, les importations des
médicaments pour la vente en détail
(classés dans le groupe des biens de
consommation non alimentaires), ont en-
registré une hausse de 42,16%, en s'éta-
blissant à 156,80 millions usd, contre
110,30 millions usd. Il convient de rap-
peler qu’en 2019, la facture d'importa-
tion des produits alimentaires avait re-
culé de 501 millions usd, soit près de -6%,
pour atteindre 8,07 milliards usd, contre
8,57 mds usd l'année d'avant. Il est à re-
lever également que le président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune,
avait recommandé au Gouvernement, l'in-
terdiction d'importer les produits fabri-
qués localement, tout en continuant à ga-
rantir le fonctionnement des entreprises et
les besoins essentiels des consommateurs.

Manel Z.

Recul de 3,5 % de la facture d'importation
durant les deux premiers mois de 2020

Produits alimentaires
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Rezig visite de
nombreux commerces

D
ans sa politique de lutter
contre la spéculation et
assurer un contrôle des prix,

ainsi que le respect des mesures
préventives décidées par le
Gouvernement pour empêcher la
propagation du Covid-19, le
ministre du Commerce, Kamel Rezig
a effectué samedi une visite
inopinée à trois espaces
commerciaux à Alger et Tipasa.
En premier lieu, le ministre s’est
rendu au marché de gros des fruits
et légumes de Attatba dans la
wilaya de Tipasa. Dans cette
première halte, il n’a été enregistré
aucun dysfonctionnement dans
l'approvisionnement du marché qui
connaît une disponibilité des
différents produits à des prix
raisonnables, précise le ministère
du Commerce dans un
communiqué. Par ailleurs, il a été
relevé l’absence de l'affichage des
prix au niveau du marché, ce qui
constitue une infraction à la loi. Dès
lors, le ministre a accordé aux
commerçants un délai de 48 heures
pour réparer cette infraction, ou le
recours à l'application rigoureuse
de la loi en matière d'affichage des
prix et d'interdiction des ventes aux
enchères, outre l'obligation de
respecter les mesures préventives
contre le Covid-19, sous peine de
fermeture définitive du marché. Par
la suite, le ministre Kamel Rezig
s’est rendu au marché des viandes
«Magtaa Kheira», dans la wilaya de
Tipasa, où il a été interloqué par
une «situation catastrophique due
notamment au non-respect des
conditions d'hygiène,
d'assainissement et de
conservation des produits ainsi que
des mesures de prévention contre le
Coronavirus», précise la même
source. Face à cette situation, le
ministre a insisté sur l'impératif de
se conformer aux conditions
d'hygiène inhérentes aux pratiques
commerciales stipulées par la loi.
Pour ce qui est de la situation
irrégulière des commerçants de ce
marché (ne disposant pas de
registre de commerce),  Rezig a
affirmé que ce dossier sera
définitivement pris en charge, après
le mois sacré et ce en présence des
inspecteurs de contrôle relevant de
ses services. Le ministre a rappelé
aux commerçants la nécessité de
respecter les mesures de prévention
décidées par les Pouvoirs publics,
outre l'interdiction pour les enfants
de moins de 16 ans d'accéder aux
marchés. 
En dernier lieu, Kamel Rezig a
achevé sa visite au marché de la
dinde de «Magtaa Kheira» dans la
commune de Douaouda, dans la
wilaya de Tipasa, où il a relevé
l'absence totale des conditions
d'hygiène et de conservation, en
sus du non-respect des mesures
préventives contre le Covid-19. A cet
effet, il a donné une série
d'instructions aux responsables de
ce marché et au président de l'APC,
leur accordant un délai de 48
heures pour se conformer à la loi.

Djamila Sai

C O M M E R C E

Alger et Tipasa

n Malgré les appels à la prudence des autorités sanitaires du pays,
plus de 1.300 nouveaux cas ont été dépistés positifs. (Photo : DR)



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 pré-
ventives contre la propagation du Covid-19, a indiqué jeudi le
chargé de communication par intérim de cette entreprise.
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Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé
vendredi que l'Etat prendra en charge les industriels et les
commerçants ayant enregistré des pertes en raison de la
pandémie du covid-19 ainsi que toute personne ayant perdu sa
source de revenu du fait de cette pandémie. (Photo > D. R)

Lutte contre le coronavirus : 636 opérations 
de désinfection générale en 48 heures

Les unités de la Protection civile ont effectué 636 opérations de
désinfection générale au cours des dernières 48 heures dans 298
communes relevant de 38 wilayas du pays dans le cadre de la lutte
contre la propagation de nouveau coronavirus (Covid-19), indique
un bilan de cette institution rendu public samedi. (Photo > D.  R.)

Covid-19 : l'Etat prendra en charge les personnes 
ayant perdu leur source de revenu

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

Dans une décla-
ration à l’APS,
M. Benyoub
Hadj Ahmed a

fait savoir qu’Algérie
poste, qui a maintenu
ses bureaux ouverts en
dépit de la pandémie du
Covid-19, a mobilisé six
bureaux de poste mobile
qui sillonnent les diffé-
rentes circonscriptions
administratives de la
wilaya d'Alger. Ces bu-
reaux de poste relevant
des trois directions
(Est, Ouest et Centre)
sont des guichets mo-
biles permettant aux
clients d’effectuer leurs
transactions postales

sans avoir à se dépla-
cer aux bureaux de
poste, notamment en
cette conjoncture ex-
ceptionnelle qui néces-
site le respect des
règles d'hygiène et de
distanciation sociale,
a-t-il ajouté. Les bu-
reaux de poste mobiles
sont dotés des moyens
technologiques mo-
dernes permettant de
fournir normalement
les différentes presta-
tions aux clients et de
prendre en charge
leurs demandes en ma-
tière de retrait de liqui-
dité, a-t-il rappelé. Il a
souligné que les bu-

reaux mobiles sont rac-
cordés au réseau inter-
net et surveillés par
des caméras de sur-
veillance, disposant
également d'un pas-
sage facilitant l'accès
pour les personnes aux
besoins spécifiques et
ce dans le souci de
fournir des services de
qualité au profit des
clients comparables à
ceux fournis au niveau
des bureaux de poste
d'Alger. Cette initiative
d’Algérie poste a été fa-
vorablement accueillie
par la population, toutes
catégories confondues.

Agence

Six bureaux de poste mobiles 
en activité durant le mois sacré

Wilaya d'Alger 

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a effectué samedi
une visite inopinée à trois es-
paces commerciaux à Alger et
Tipasa pour contrôler les prix et
s'assurer du respect par les res-
ponsables de ces structures, les
commerçants et les citoyens,
des mesures préventives déci-
dées par le Gouvernement pour
endiguer la propagation de
Covid-19.Le marché de gros des
fruits et légumes de Attatba (Ti-
pasa) a été la première halte de
la visite du ministre, où il n'a
enregistré aucun dysfonction-
nement dans l'approvisionne-
ment du marché qui connaît une
disponibilité des différents pro-
duits à des prix raisonnables,
selon le communiqué du minis-
tère du Commerce. Relevant
l'absence de l'affichage des prix
au niveau du marché, ce qui
constitue une infraction à la loi,
le ministre a accordé aux com-
merçants un délai de 48 heures
pour réparer cette infraction,

ou le recours à l'application ri-
goureuse de la loi en matière
d'affichage des prix et d'inter-
diction des ventes aux enchères,
outre l'obligation de respecter
les mesures préventives contre
le Covid-19, sous peine de la fer-
meture définitive du marché.
M.Rezig s'est rendu ensuite au
marché des viandes «Magtaa
Kheira» (Alger) où il a été inter-
loqué par une «situation catas-
trophique» due notamment au

non-respect des conditions d'hy-
giène, d'assainissement et de
conservation des produits ainsi
que des mesures de prévention
contre le Coronavirus. Face à
cette situation, le ministre a in-
sisté sur l'impératif de se confor-
mer aux conditions d'hygiène
inhérentes aux pratiques com-
merciales stipulées par la loi.
Pour ce qui est de la situation ir-
régulière des commerçants de
ce marché (ne disposant pas de

registre de commerce), M. Rezig
a affirmé que ce dossier sera
définitivement pris en charge,
après le mois sacré et ce en pré-
sence des inspecteurs de
contrôle relevant de ses ser-
vices. Le ministre a rappelé aux
commerçants la nécessité de
respecter les mesures de pré-
vention décidées par les Pou-
voirs publics, outre l'interdic-
tion pour les enfants de moins
de 16 ans d'accéder aux mar-
chés. M.Rezig a achevé sa visite
au marché de la dinde de Mag-
taa Kheïra dans la commune de
Douaouda (Tipasa) où il a re-
levé l'absence totale des condi-
tions d'hygiène et de conserva-
tion, en sus du non-respect des
mesures préventives contre le
Covid-19. A cet effet, il a donné
une série d'instructions aux res-
ponsables de ce marché et au
président de l'APC, leur accor-
dant un délai de 48 heures pour
se conformer à la loi.

Agence

Tlemcen

Khouani Boudjenane 
à la tête de l'APC  
L'ex-vice-président chargé de

l'administration et de l'investissement

Khouani Boudjenane a été installé,

jeudi dernier, par le chef de daïra à la

tête de la commune de Tlemcen, en

remplacement de l'ancien maire, Yazid

Cherif Benmoussa, suspendu par un

arrêté du wali, en dépit de ses

poursuites judiciaires . Le nouveau

locataire, élu à l'unanimité par les

membres de l'assemblée, reprendra

ses activités ce dimanche où une

lourde mission l'attend. Mais connu

pour son esprit ingénieux, le choix

judicieux  de ce dernier, connu pour

son expérience et son intégrité au sein

de l'administration saura remettre les

pendules à l'heure. Telle est la mission

qui l'attend .

S.T.Smain

Aïn Defla

7 individus placés en
détention provisoire 
et 20 autres sous
contrôle judiciaire
Le juge d’instruction près le Tribunal
de Aïn Defla a ordonné le placement
de 7 mis en cause en détention
provisoire et de 20 autres sous
contrôle judiciaire pour implication
dans une affaire de passation de
marchés publics contraires aux
dispositions législatives en vigueur et
indues dépenses relatives aux
élections législatives, indique jeudi
un communiqué du ministère public
de la Cour de Aïn Defla.
«En application des dispositions de
l’article 11, alinéa 3, du code de
procédure pénale, le ministère public
près la Cour de Aïn Defla informe
l’opinion publique que des enquêtes
ont été diligentées par l’Office central
de répression de la corruption (OCRC)
et la Brigade économique et
financière de la Sûreté de la wilaya
de Aïn Defla, concernant des
passations de marchés publics
contraires aux dispositions
législatives en vigueur portant
acquisition d’équipements
informatiques, différentes fournitures
bureautiques et d’autres
équipements entre 2008 à 2016, ainsi
que des indues dépenses relatives
aux élections législatives», précise la
même source. Lors de la présentation
des mis en cause le 29/04/2020, le
procureur de la République près le
tribunal de Aïn Defla a ordonné
l’ouverture d’une enquête judiciaire
pour les délits de constitution d’une
association de malfaiteurs en vue de la
préparation des délits de
détournement, dilapidation et
utilisation illégale de deniers publics,
d’octroi d’avantages non justifiés en
matière de marchés publics, de prise
illégal d’intérêts, d’abus de fonction et
conflits d’intérêts, de négligence
manifeste ayant entrainé la dilapidation
des deniers publics, d’abus de pouvoir,
d’enrichissement illicite et de
blanchiment d’argent via le transfert de
bien obtenus par des faits de corruption
à l’effet d’en dissimuler la source illicite,
conformément aux dispositions des
articles 176, 177 f 2, 119 bis alinéa 1 et 389
bis, bis1, bis 2 du Code pénal et les
articles 29,26,28,33,34,37,35,52 de la loi
relative à la prévention et la lutte contre
la corruption.      

Agence

Covid-19

é c h o s       

Rezig inspecte nombre d'espaces 
commerciaux à Alger et Tipasa
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L’ONU appelle à la reprise des pourparlers
pour un cessez-le-feu

Libye Lutte contre la pandémie

nPartenariat OMS-BEI (Photo > D. R.)

Plus d'un an après le
début de l'offensive du
maréchal Khalifa Haftar,
homme fort de l'Est de la
Libye, contre la capitale
Tripoli, siège du Gouver-
nement d'union nationale
(GNA), les combats font
toujours rage au sud de
la capitale. Ce conflit a
fait des centaines de
morts dans le pays où,
encore vendredi, deux ci-
vils ont été tués et deux
autres blessés dans la
chute de roquettes sur le
quartier de Zenata au
sud de Tripoli, selon
Amin al-Hachmi, porte-
parole du ministère de la
Santé du GNA. Les forces
pro-GNA ont attribué l'at-
taque aux hommes de
Khalifa Haftar. L'appel
lancé par l'Onu dans un
communiqué publié jeudi
soir intervient au lende-
main de l'annonce par le
maréchal d'une trêve uni-
latérale qui a été rejetée
par le GNA. Ce dernier,
reconnu par l'ONU, sou-

haite en effet que toute
trêve soit accompagnée
par des «garanties et des
mécanismes internatio-
naux» pour surveiller son
application. Et il réclame
à cette fin la reprise des
travaux de la Commis-
sion militaire qui était
chargée de définir les
conditions d'un cessez-
le-feu et de surveiller son
application, sous la su-
pervision de la Manul.
Les travaux de cette
commission -constituée
de cinq hauts respon-
sables militaires pour
chaque camp- avaient
été suspendus après une
deuxième réunion en fé-

vrier à Genève.
Dans son communiqué,
la mission onusienne a
exhorté les deux camps
à «reprendre les pourpar-
lers de la Commission
militaire (...) afin d'abou-
tir à un cessez-le-feu du-
rable» et «s'abstenir de
tout acte ou propos pro-
vocateur». Le conflit en
Libye, dont les combats
se déroulent aux portes
de Tripoli, a été exacerbé
par des ingérences ar-
mées étrangères, avec
d'un côté les Emirats
arabes unis et la Russie
soutenant le maréchal
Haftar, et de l'autre la
Turquie appuyant le
GNA. La Manul a ainsi ap-
pelé les Etats «qui ali-
mentent directement le
conflit en (...) fournissant
des armes et des merce-
naires (...) à user de leur
influence pour respecter
et faire respecter l'em-
bargo sur les armes» dé-
crété par l'ONU. Fin jan-
vier à Berlin, les pays im-

pliqués dans le conflit se
sont engagés à respecter
un embargo sur les
armes et à soutenir un
cessez-le-feu, mais les
deux camps ont continué
à être approvisionnés en
armes et en mercenaires
par leurs alliés, selon
l'ONU. Les combats se
poursuivent à Tripoli et
dans d'autres régions de
l'ouest du pays depuis le
début de l'offensive du
maréchal Haftar contre la
capitale en avril 2019. Les
forces pro-GNA ont an-
noncé vendredi avoir
mené plusieurs raids aé-
riens visant les lignes
d'approvisionnement des
troupes rivales au sud de
Tripoli, selon leur porte-
parole Mohamad Gnou-
nou. Jeudi, la Manul avait
fait état de 64 morts et 67
blessés parmi les civils
durant les trois premiers
mois de l'année, déplorant
une hausse par rapport à
la même période en 2019.

R.I

,L'Organisation mondiale
de la santé (OMS) et la
Banque européenne d'in-
vestissement (BEI) se
sont engagés vendredi
dernier dans un nouveau
partenariat afin d'amélio-
rer la santé publique, la
fourniture d'équipements
essentiels, la formation et
les investissements en
matière d'hygiène dans
les pays les plus vulné-
rables dans la lutte contre
la pandémie de Covid-19.
En annonçant ce nouveau
partenariat, le directeur
général de l'OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, a
précisé, lors d'un point
de presse, que cinq me-
sures étaient prévues
pour améliorer les sys-
tèmes de soins à travers
le monde.
Un Fond de l'UE pour le
paludisme sera créé afin
d'éviter que les progrès
de ces dernières années
ne se retrouvent bloqués
par les perturbations en-
gendrées par la pandémie
de Covid-19. Les investis-
sements augmenteront
dans la recherche et le
développement de nou-
veaux outils de lutte. La
deuxième mesure
concerne le développe-
ment de nouveaux traite-

ments antibactériens in-
novants. «La résistance
aux antibiotiques est l'un
des défis sanitaires les
plus urgents de notre
époque», a prévenu le
chef de l'OMS. L'OMS et
la BEI vont également lut-
ter contre le Covid-19, en
renforçant les soins de
santé primaire et en met-
tant en place des «sys-
tèmes de santé résistants»
dans dix pays d'Afrique et
du Moyen-Orient. Les
deux organisations étu-
dient comment améliorer
le système de chaîne d'ap-
provisionnement afin de
faciliter la distribution de
diagnostics, d'équipe-
ments de protection indi-
viduelle et d'autres four-
nitures médicales aux
pays qui en ont le plus be-
soin. «Tous les chemins
devraient mener à une
couverture sanitaire uni-
verselle, la santé pour
tous», a réaffirmé le chef
de l'OMS. Pour s'en don-
ner les moyens, l'OMS et
la BEI tenteront de trouver
des sources de finance-
ments «innovantes» afin de
surmonter les défaillances
du marché dans les do-
maines de la santé pu-
blique.

R.R

La Mission d'appui des
Nations unies en Libye
(Manul) a appelé les
belligérants dans ce
pays à reprendre les
discussions entamées
en février à Genève en
vue de parvenir à un
cessez-le-feu durable.

Nouveau partenariat entre l’OMS 
et la BEI

n L’ONU invite les belligérants en Libye à la reprise du dialogue politique.  (Photo : D.R)
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L e résultat est mitigé du fait
d ’une décroissance de
l’économie mondiale, d’un
stockage sans précédent

(USA- Chine, Inde, Europe, voir nos
interviews le 23/04/2020 à France
24 et à American Herald Tribune
USA) qui  a un coût croissant,  et
d’une demande mondiale en baisse
entre 40/50%, certaines estimations
donnant plus de 30 millions de ba-
rils jour d’excédent. Pour l’Algérie,
la baisse d’un dollar des hydrocar-
bures lui fait perdre en moyenne
annuelle entre 450/600 millions de
dollars, qui a été conjuguée avec la
baisse en volume de énergies pri-
maires exportables entre 2005/2019,
à dominance de pétrole et gaz brut
et semi but. Dès lors,  nous aurons
six impacts sur l ’économie algé-
rienne dont avec les dérivées 98%
de ses recettes en devises provien-
nent des hydrocarbures.

1.-A 40 dollars le baril pour 2019,
hypothèse optimiste, le chiffre d’af-
faire, serait de 20 milliards de dol-
lars. A 30 dollars le baril, hypothèse
médiane,  le chiffre d’affaire serait
de 15  milliards de dollars. Et dans
une hypothèse pessimiste, à 25 dol-
lars le chif fre d’af faire,  de Sona-
trach serait de près de 13 milliards
de dollars et à 20 dollars le chiffre
d’affaire serait de 10 milliards de
dollars. Pour tous ces scénarios,
il faudrait soustraire  la baisse du
quota entre 240 000/145 000 barils
jour suivant les trois  phases de
réduction), 20/25% de charges et
la part des associés, pour avoir le
profit net. Mais n’oublions pas le
gaz naturel qui en 2019 représente
en valeur 33% des recettes de So-
natrach dont le prix sur le marché
mondial a chuté de plus de 50% en
référence à 2008/2009. En volume
physique, la structure en des ex-
portations  représente en moyenne
entre 2017/2018 pétrole brut 36,0%,
le  gaz naturel  46,9% (en volume
17/18% pour le GNL, 25% en valeur)
le condensat 6,3%, et le GPL 10,8%.
Quant à la production d’électricité
en dehors du pétrole  et  du gaz,
malgré des discours depuis les an-
nées 2007 et nécessitant d’impor-
tants investissements (il était prévu
en 2015 entre 80/100 milliards de
dollars  entre 2015/2030), la pro-
duction a été selon le rapport offi-
ciel du ministère de tutelle en  GWH
150 en 2017 et 188 en 2018. Ces in-
dications corroborent les déclara-
tions les prévisions du programme
indicatif pour l'approvisionnement
du marché national en gaz 2019-
2028, élaboré par la CREG donne
une consommation moyenne en gaz
à 67 milliards de mètres cubes ga-
zeux horizon 2029/2030 avec une
croissance annuelle de 4,5%, l'évo-
lution de la consommation locale
en gaz étant tirée principalement
par l ' industrie, dont la consomma-
t ion en gaz  passera i t  de  10  mi l -
liards de m3 en 2019 à 17 milliards
de  m3 en  2028 ,  avec  un  taux  de
croissance annuel moyen de 5,9%

avec l'apparition de nouveaux pro-
jets budgétivores posant la problé-
matique des subventions générali-
sées et non ciblées ayant que cela
pose le problème de la gestion in-
terne de Sonatrach étant pour l’ins-
tant du fait que les activités à l’aval
sont mineures (pétrochimie notam-
ment) peut être considéré comme
une banque comme source  de fi-
nancement. Or, le Groupe est aussi
le premier employeur public  avec
120 000 personnes, la masse sala-
riale de Sonatrach ayant été d’en-
viron 155 mil l iards de dinars en
2018 contre 140 en 2017 selon le
rapport  Sonatrach 2018,  soi t  a u
cours  ac tue l   de  128  d inars  un
do l l a r  1 , 21  m i l l i a rd   de  do l l a rs .
Des compagnies  internat ionales ,
pou r  un  ch i f f re  d ’ a f f a i re  s im i -
l a i r e  f o n c t i o nn e  a v e c  e n v i ro n
moins  de  40 /50% d 'e f f ec t i f s ,  po -
sant l’urgence d’un nouveau mana-
gement de Sonatrach donnant le
primat aux emplois productifs et
non à  l ’administrat ion,  devant
orienter ses activités vers ses mé-
tiers de base.
2.- L’ensemble de ces données ont
un impact  macro-économique et
macro- social dont je recense six
impacts sur la société algérienne
de la baisse des recettes des hydro-
carbures. Premièrement : sur le ni-
veau des réserves de change qui
étaient de 194 milliards de dollars
fin 2013 et qui risquent d’être infé-
rieures à 45/50 milliards de dollars
fin 2020. 
Deuxièmement : sur le niveau de la
balance des paiements document
de référence au lieu de la balance
commerciale, incluant les sorties

de devises des services avec un ac-
croissement  du déficit budgétaire
que l’on peut combler artificielle-
ment par une dépréciation  du dinar
en référence au dollar et à l’euro
(gonflé en dinars pour la fiscalité
pétrolière et les importations de
biens, pour ce dernier  supporté en
final par le consommateur. 
Troisièmement :  sur la valeur du
dinar corrélé à 70% aux réserves
de change via les hydrocarbures,
voilant l'importance réelle du défi-
cit budgétaire et gonflant artificiel-
lement le fonds de régulation des
recettes .  Avec des réserves de
change de 10/20 milliards de dollars
le cours officiel du dinar algérien
dépasserait 200 dinars un euro, en
cas d’une non dynamisat ion des
sections hors rente, la valeur d’une
monnaie reposant avant tout sur la
production et la productivité. Qua-
trièmement : nous aurons un impact
sur le  r ythme de la  dépense pu-
blique qui détermine fondamenta-
lement le taux de croissance avec
les effets indirects à 80%, 97% des
exportations provenant des hydro-
carbures et important 70% des be-
soins des ménages et  des entre-
prises publiques et privées dont le
taux d’intégration ne dépasse pas
15%. Environ 83% de la superficie
économique est constituée de petits
services/commerce, et secteur in-
dustr ie l  pesant  moins de 5% du
PIB). Cinquièmement : sur le niveau
d’ inf lat ion qui  est  actuel lement
compressé par les subventions et
les transferts sociaux. Sixièmement
: l’impact sur le niveau de création
d’emplois pouvant conduire à d’im-
portantes tensions sociales, voire
politiques ayant privilégié jusqu’à
présent non les emplois productifs
et mais les emplois rentes, gonflant
d’ailleurs artificiellement le taux de
chômage officiel : pléthore dans les
administrations, sureffectifs dans
les entreprises publiques, emplois
temporaires en partie improduc-
tifs comme faire et refaire des trot-
to i r s ,  e tc . , En  r é sumé  l e  t aux
d’emploi  étant  fonct ion du taux

de croissance et  des structures
de productivité,  i l  faut s’attendre
à  un  accro issement  du  taux  de
chômage  en  tenant  compte  que
sur plus de 12 mil l ions de la  po-
pulation active en avril 2020, plus
de  40% de  l ’ emplo i  es t  dans  l a
sphère  in formel le  souvent  sans
protect ion sociale,  devant créer
plus de 300 000 emplois par an qui
s’ajoute au taux de chômage ac-
tuel nécessitant annuellement sur
au moins cinq années un taux de
croissance de 88/9%. La crise mon-
diale actuelle n'est pas la seule ex-
pl ication de la léthargie de l ’ap-
pareil  productif  algérien, 07% de
croissance du PB en 2019,  selon
le  FMI ,  0 ,8% se lon  le  gouverne -
ment, avec une prévision négative
moins de 5% pour 2020, selon le
FMI,  le  secteur industr ie l  repré-
sentant moins de 6% du PIB avec
la  dominance  du commerce -ser -
vices-administration  peu perfor-
mants. 
Les  ra isons  essent ie l les  sont  le
manque de vision stratégique, de
visibil ité dans la démarche de la
pol i t ique économique à travers,
le mauvais choix dans l’allocation
des ressources, sur entrée de de-
vises de plus de 1 000 milliards de
dol lars ,  une importat ion de 935
mil l iards de dol lars  de  biens et
ser v ices  en t re  2000 /2019  pour
avoir un taux de croissance déri-
soire entre 2/3%,  une instabilité
jur id ique perpétuel le  couplé  au
système bureaucrat ique  sc léro -
sant de l’ inadaptation du système
financier  e t  du  s y s t ème  s o c i o -
é d u c a t i f  à  l ’ é v o l u t i o n  d u
monde  s a n s  o ub l i e r  l ’ é p i n eu x
prob l ème  du  f onc i e r.  D ’ où  l ’ im -
po r t ance  d e  change r  l a  t r a j e c -
t o i re  é conom ique  pou r  une  v é -
r i t a b l e  t r a n s i t i o n  é conomique
et  énergét ique dans le  cadre  des
valeurs internationales supposant
une refonte de l ’Etat sur la base
d’une gouvernance renouvelée avec
le primat du savoir sur les relations
de clientèles.

A. M.
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Les six impacts de la baisse du cours
des hydrocarbures sur l’économie algérienne

Energie

Le cours du pétrole a été coté
en clôture le 1er mai 2020, date
de l’application de l’accord de
réduction de 9,7 millions de
barils/jour décidé par les pays
Opep (environ 40% seulement
de la production commercia-
lisée mondiale) et non Opep,
à 26,27 dollars le Brent (23,90
euros), le Wit 19,41 dollars
(17,60 euros), et le gaz naturel
sur le marché libre flutant
entre 1,52 et 1,97 dollar le
MBTU.

Professeur des universités, expert international 
Dr Abderrahmane Mebtoul

Les familles TOUATI, DJOUDI et
DJIDEL ont la joie d’annoncer la
naissance d’une jolie poupée
prénommée  

TOUATI
Dania 

le 05/04/2020. En cet heureux
événement, elles lui présentent
leurs plus vives félicitations, un
prompt rétablissement à la
maman et une longue vie au
bébé.

Naissance 
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Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«La vraie valeur d'un homme réside, non dans ce qu'il a, mais dans ce qu'il..........................................»

Est-ce le mot :       
A : Veut ?    B : Possède ?    C : Est  ?

Solutions du numéro 561
Mot

 mystère

FONTE

Le mot manquant

«La vraie générosité en-
vers l'avenir consiste à

tout donner au présent.»

(Proverbe Albert Camus)

Le mot manquant

(Proverbe Oscar Wilde)

Mots croisésMots fléchés

IMSEK : 04 : 04
IFTAR  : 19 : 42

Lundi 11 ramadan 1441 :
4 mai 2020

Dhor .....................12h45
Asser .....................16h32
Maghreb ................19h42
Icha .......................21h11
Mardi 12 ramadan 1441:

5 mai 2020
Fedjr ......................04h14



Dans ce climat difficile, le coup
d’État n’était pas une sanction
contre un Homme, un seul,
même si les langues se sont dé-

liées et les plumes sont devenues remarqua-
blement agiles, comme à l’accoutumée,
dans pareilles circonstances. Ce qui s’était
passé chez nous, en ce jour du I9 juin 1965,
était véritablement une sanction contre un
système, contre des hommes, pratique-
ment contre tous les responsables qui
constituaient le pouvoir. Ainsi, pour l’His-
toire – et il faut s’en convaincre –, il faut dire
courageusement que personne ne pouvait
faire mieux, en ce temps-là, même si des ap-
prentis sorciers ont essayé de «broder»
pour jeter la responsabilité sur un seul.
Peut-être que d’autres, n’ayant pas cette
fougue militante et le charisme du Prési-
dent «déposé» auraient mené le pays vers
le désastre, vers une crise plus grave et
plus longue, vers une passe dont nous au-
rions subi de tragiques conséquences.
Parlons encore de cette décision d’un cer-
tain mois de juin de l’année 1965. Le rêve
nous le permet… Il nous permet d’aller
plus loin encore pour dire qu’il n’était pas
opportun, malgré tout ce qu’on nous a ra-
bâché en ces jours de campagnes «convain-
cantes» où certains, parmi les grands ont ex-
hibé leurs talents dans la persuasion «mus-
clée». Une décision, disent les concepteurs,
qui avait pour but d’assainir le climat, de re-
prendre la situation en main et de vaquer à
d’autres programmes, autrement plus sé-
rieux, plus consistants, qui s’inscriraient
dans le futur pour un développement du-
rable. Ces mêmes concepteurs ont appelé
cette action rapide, et presque inattendue
au niveau du peuple, «le redressement» ou
«le réajustement révolutionnaire», d’autres,
les jeunes, connus pour leur fougue et leur
honnêteté dans le propos, le «coup d’État
militaire» classique, comme on en voyait
dans tous les pays du Tiers-monde et prin-
cipalement du Moyen-Orient, je l’ai dit. Ces
jeunes ont eu du mal à accepter un «mou-
vement» qu’ils considéraient non conforme
aux règles de la démocratie et de la gouver-
nance dans les pays civilisés. D’ailleurs, ils
ont été toujours hostiles à toutes les sautes
d’humeur des grands qui nous régentaient,
à leur façon. C’est leur nature, et c’est tout
à fait normal, venant d’une génération qui
accepte difficilement ce que lui tendent les
aînés, souvent enclins à plus de narcissisme
et de brutalité dans les solutions de pro-
blèmes d’intérêt capital.                 
Des voix s’élèvent dans la salle réclamant
plus de précisions. Elles convergent toutes
vers une demande expressive de savoir

plus sur ce qui s’était passé, il y a bien long-
temps, entre des frères d’un même com-
bat, mais qui se sont déchirés et séparés à
cause de leur avidité de pouvoir. C’est alors
qu’un homme, assez jeune, qui se rappelle
ce jour-là, transcende le groupe, se dresse
en son milieu et crie d’une voix qui porte :  
- Pourquoi ce coup d’État ? N’étions-nous
pas assez faibles et altérés par de longues
années de guerre pour en entamer une
autre, encore plus difficile, celle qui devait
nous mener vers des luttes fratricides, com-
pliquées, qui laissent très souvent derrière
elles des traces indélébiles ? N’y avait-il pas
de sages dans le système qui auraient agi au-
trement par le dialogue et la conviction, ce
procédé civilisé, au lieu de recourir à la dis-
suasion par les moyens forts, voire bar-
bares, en descendant avec des chars pour
ravir le pouvoir à un homme, un seul
homme ? Ne sommes-nous pas en train de
vivre les conséquences de ce dérapage po-
litique, puisque nous avons ouvert gran-
dement la porte aux conflits et aux chi-
canes ? Ce qui nous arrive aujourd’hui n’est
pas le fruit de cette niaiserie d’hier qui, au
lieu de nous réconcilier avec les bonnes
manières qui nous rapprochent de la com-
préhension et de la complémentarité, nous
a appris à régler nos problèmes avec une
certaine exaltation, allant jusqu’à la vio-
lence et frisant même la barbarie ?
Un sage – appelons-le ainsi –, barbe blanche,
taillée convenablement dans le rite de notre
bel Islam, entouré de quelques jeunes, aussi
propres qu’intelligents – cela se lisaient sur
leurs visages –,  laisse glisser cette réplique :
- En effet, notre pays n’avait pas besoin de
cette intervention musclée. Le dialogue au-
rait été la meilleure solution et la sagesse au-
rait agi contre les fractures et leurs imbrica-
tions, comme elle aurait atténué beaucoup
de confusions et d’amalgame. En bref, l’in-

telligence aurait été la bonne thérapie pour
nous guérir de nos tourments. Mais que
voulez-vous, des exaltés comme nous, après
une dure période de résistance, ne pou-
vaient ne pas se laisser aller au-delà de
leurs forces. L’extrémisme devenait le seul
exutoire pour se décompresser… il faisait
partie de notre culture, hélas. Il fait syno-
nyme de fougue, de ferveur et, quelque-
fois, d’enthousiasme !   
L’artiste hoche la tête en signe d’approba-
tion et reprend son monologue, encouragé
par des questions qui démontrent tout l’in-
térêt de ces amateurs de vérité qui, avides
d’informations, veulent en savoir davan-
tage sur notre passé récent… ce passé qui
reste controversé, selon les appréciations
et les positions des uns et des autres. 
- Voyez-vous, un coup d’État n’est jamais
bon ! Je l’affirme devant vous. C’est un pro-
cédé pas tellement recommandé car il n’a
rien à voir avec les bons usages qui régis-
sent la conduite des affaires publiques, dans
des pays civilisés. C’est une façon de créer
l’insécurité et la confusion, c’est une ma-
nière d’affaiblir les chances et les perspec-
tives de croissance économique et de déve-
loppement… Les propagandistes de ces
formules pensent corriger le cours de l’His-
toire avec la rapidité dans l’exécution et la
capacité des moyens utilisés. Le peuvent-ils
vraiment, quand de grandes déceptions
s’installent chez certains et que des
marques inaltérables demeurent ad vitam
æternam chez d’autres… ? Oui, le peuvent-
ils vraiment, lorsque tout un pays est bou-
leversé, tant au niveau de ses structures
qu’au niveau de ses cadres et responsables ?
En tout cas, un coup d’État n’est jamais le
bienvenu dans une République qui se res-
pecte, au milieu de citoyens qui tiennent à
leur stabilité, car on a l’impression qu’il y a
eu un rapt, une subtilisation de passé, un dé-

tournement de conscience, une escroque-
rie politique et une réduction de liberté…
L’oracle fut accompli, chez nous, en ce 19
juin, en l’absence d’une démocratie tradi-
tionnelle et effective. Les structures du parti
– devenues de facto, structures honnies,
puisqu’elles appartenaient «déjà» à l’ex-ré-
gime – furent priées de «fermer boutique»,
les textes, comme la Charte d’Alger et la
Constitution, furent envoyés au «débarras»
pour tenir compagnie aux reliques de l’His-
toire, et des responsables, connus pour
être des «durs», ont pris la clé des champs
quand ils n’étaient pas sous de «bonne
garde». Les organisations de masse furent
mises en veilleuse quand elles n’étaient
pas, purement et simplement, décimées.
Les quelques activités de circonstance,
qu’elles entamaient, faisaient l’objet de
contrôle sévère et d’obstruction incompré-
hensible. Le Conseil de la Révolution, l’ins-
tance dirigeante après ce coup d’État, gérait
avec rudesse et n’entendait point laisser
le parti lui grignoter quelques prérogatives.
C’était la fin d’un régime clamé fougueuse-
ment avec «un peu trop de véhémence»,
au lendemain de l’indépendance. 
C’est à partir de ces constats que la culture
partisane ne trouvait plus d’adeptes au-
près du peuple et des responsables. C’est
pour cela également que l’écart qui s’était
creusé entre les deux pôles a fini par avoir
raison du parti libérateur qui, dans la tour-
mente que lui ont imposée les nouveaux
chefs du pays, s’était réfugié dans l’isole-
ment. Et là, il connut sa disgrâce et fut mar-
qué à jamais pour devenir, après sur le ter-
rain et dans les faits, non pas le parti au pou-
voir, comme affublé aujourd’hui, mais
l’instrument et, plus tard, quand on allait
choisir le «bouc émissaire», l’alibi du pou-
voir.    

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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La salle est tout ouie. Personne ne
bronche. Personne ne gigote. Tous écou-
tent avec intérêt ce qui se dit, notam-
ment sur cette époque, par trop contes-
tée et chahutée. Les jeunes veulent savoir
plus que les autres… ces autres qui ont
vécu ces événements, dans l’indifférence,
peut-être, mais qui les ont vécus quand
même, dans leur intégralité, dans leur
tonalité et leurs nuances… Un jeune,
parmi ceux-là qui suivent attentivement
ce discours, se lève et, imperturbable-
ment, déclame de tout son soûl, comme
cet acteur des temps anciens : 
- D’accord, le coup d’État n’est jamais
une bonne chose. Ce n’est pas un acte de
gens civilisés. C’est une escroquerie po-
litique, comme vous l’avez si bien dit.
Mais que s’est-il passé après ? Étions-
nous mieux qu’avant ? Avons-nous ac-
cédé au bien-être «psalmodié» par tous
les dirigeants lors de leur prise de pou-
voir ? Et les jeunes ont-ils eu leur part de
sollicitude et de considération, comme
promis dans les discours séduisants et
flamboyants ? Et enfin, notre pays, a-t-il
subi ce qu’il a toujours souhaité, c’est-à-
dire cette transformation qualitative pour
laquelle il a longtemps combattu ?  
Un grand silence s’instaure dans la salle.
Tout le monde se regarde. Tout le monde
attend. Le jeune qui vient de s’exprimer
a posé, comme il se doit, le véritable pro-
blème. Quand à l’artiste, toujours de-
bout au milieu de l’assistance, se pava-
nant comme pour dire qu’il a toutes les
réponses, ne s’embarrasse d’aucun pré-
jugé pour aller encore dans un autre
commentaire plus illustratif et diverse-
ment plus édifiant. Il débute ainsi son
autre monologue :
- Et vint la seconde période. Une «ère
nouvelle», disaient les responsables en
charge de la toute fraîche direction po-
litique. Une ère où le sérieux prenait
place dans tous les rouages de l’État
pour stimuler le labeur et inciter les tra-
vailleurs vers l’efficacité et le rendement.
Mais est-ce vrai, toutes ces bonnes pa-
roles ? Et le peuple croyait-il à toutes
ces promesses ? Pour être sincère, il faut
dire que le peuple n’avait aucune inten-
tion de croire ou ne pas croire aux en-
gagements qui lui étaient clairement si-
gnifiés, par de nombreux discours qui
se faisaient çà et là, par des «porte-voix»,
convenablement préparés. Le peuple
était encore groggy par cette frustrante
décision du changement par la force. Il
fallait le comprendre… il sortait à peine
de la guerre de libération nationale pour
se retrouver encore une fois sous la pres-
sion d’un autre régime qu’il tenait pour
impérieux et dictatorial. C’était ce qu’il
pensait en ces débuts du nouveau règne
et c’était dur pour lui de signer un
chèque à blanc à la nouvelle équipe. Seu-
lement, personne ne pouvait parler de-
vant les militaires qui se sont imposés en
«gendarmes», plutôt qu’en réformistes
qui allaient faire évoluer la situation dans
le sens du bien. Delà, a commencé la
chasse aux sorcières, ce qui n’a pas ar-
rangé les choses au niveau des organi-
sations de masse et surtout au niveau de
la jeunesse qui se voyait responsable de-
vant une situation qui n’augurait aucune
ouverture sur la démocratie et ne rendait
accessible aucun dialogue… Mais le dé-
vouement de notre peuple et la sagacité
de plusieurs responsables ont fait que
nous avons pu surmonter cette dure
épreuve et arriver à nous entendre sur le
minimum pour faire avancer les choses
dans un pays qui n’avait pas le droit de
souffrir encore de divisions et de pro-
blèmes liés à la mésentente et à l’in-
compatibilité d’humeur des uns et des
autres. Ainsi, en un laps de temps, très
court, heureusement, les choses devaient

virtuellement changer. Elles ont changé,
en effet, quasiment changé, et c’était du
vrai. Parce que le «nouveau chef», cet
homme qui paraissait taciturne, intro-
verti et secret, cet homme qui ne souriait
jamais, mais qui était en réalité modeste,
timide, sobre et de surcroît infatigable, a
su préparer pour notre pays, dans le
calme et la clairvoyance, des pro-
grammes qui allaient remodeler notre
physionomie et nous donner cette force
pour lever la tête. Cet homme voyait très
loin et ne se contentait pas de suivre
certaines doctrines, aveuglément,
comme l’ont fait d’autres «leaders» pour
leur révolution d’essence populaire,
comme la nôtre.
En son temps, le pays a pris un certain
nombre de mesures telles que la natio-
nalisation de l’industrie minière, la prise
en main de tous les moyens de produc-
tion dans les secteurs fondamentaux de
l’économie nationale, les décisions ins-
tituant le contrôle de l’État sur l’industrie
des hydrocarbures. L’ensemble de ces
mesures se conjuguant avec la démo-
cratisation de l’enseignement et la trans-
formation des structures économiques
dans les campagnes, ont abouti à l’éta-
blissement de nouveaux rapports de pro-
duction et à la mobilisation progressive
des potentialités du pays pour un déve-
loppement accéléré.
Sous l’autorité de cet Homme donc, notre
pays commençait à se porter bien. Nous
étions fiers et notre voix était entendue
et respectée dans le concert des nations.
Oui, notre pays se portait bien même si
quelques «écueils», naturels et même
compréhensibles, dus à cette culture de
l’hystérie – démagogique au demeurant
–, entretenue par des encenseurs spé-
cialistes en adulation, allait nous pré-
senter d’autres «performances» que nous
n’avions nullement besoin d’exhiber.
«Des bénéfices fictifs ont été distribués
à des travailleurs de fabriques impor-
tées et à des coopérateurs agricoles crou-
lant sous le poids des calculs politiques,
reculant ainsi le miroir dans lequel cha-
cun devait se regarder franchement en se
disant des vérités»… Il y avait de cela, en
cette période. Nous donnerons des
exemples après pour illustrer la gestion
démagogique de certains de nos diri-
geants qui ne lésinaient sur aucun
moyen, même le plus malhonnête, pour
arriver à leur fin. Mais que voulez-vous
«cela venait précisément du rêve que
chacun se faisait de son pays : un pays
puissant économiquement et viable dé-
mocratiquement…», répétaient des res-
ponsables, sans conviction.                
Nonobstant ces écueils – je répète, tout
à fait naturels – au cours de cette pé-
riode passionnante et riche en événe-
ments, les réalisations allaient bon train.
Par exemple, lorsque nous réalisions 5
écoles, nos voisins n’en construisaient
qu’une, une seule école laborieusement.
Il en était de même pour toutes les autres
réalisations. Voilà ce qui caractérisait
notre engouement pour le développe-
ment, pour le progrès, pour la prospérité,
et, bien évidemment, pour le bien-être de
notre peuple. 
Cette période-là, on l’appelait, à juste
titre, «l’âge d’or» de notre pays, même si
des nihilistes lui trouvaient des raisons
«convaincantes» pour qu’elle ne le fut
aucunement, en accablant tout le monde
d’épithètes fort inconvenantes. «Nous
avons applaudi, sans raison, une dé-
marche qui nous menait droit vers la ca-
tastrophe», disaient-ils, à l’unisson…
après la mort de celui devant qui ils n’ont
jamais eu le courage de lever la tête et le
regarder fixement. Mais en aparté, ces
cadres et ces responsables nihilistes, in-
grats, irrespectueux, soutenaient devant
tout le monde qu’ils n’ont jamais été
d’accord avec cette démarche et qu’ils

ont été simplement «des porte-voix, in-
conscients, d’un programme qui ne re-
flétait pas leurs ambitions, ni même leurs
capacités». Mais peu importe ce qu’ils
ont dit hier ou ce qu’ils disent, aujour-
d’hui, dans l’aisance de cette «liberté
d’expression ?» retrouvée… l’essentiel,
pour le pays, c’est d’avoir créé les bases
matérielles d’une économie qui peuvent,
à l’heure des réformes, servir ample-
ment, en s’adaptant sérieusement et cou-
rageusement aux nouvelles exigences
d’un monde en perpétuelle mutation…
L’essentiel, pour le pays, c’est d’avoir
produit de nombreuses promotions de
cadres supérieurs et moyens dont les
médecins, les ingénieurs, les scientifiques
et d’autres cadres de valeurs, dans di-
verses filières, pour faire face aux be-
soins essentiels. En ce temps-là l’ensei-
gnement était encore plus sérieux et plus
performant qu’il ne l’est aujourd’hui.
L’essentiel, disaient les militants, c’est
d’avoir permis au peuple de se sentir
protégé par un État qui lui assurait la sé-
curité et le pain quotidien. L’essentiel
pour lui était que son passeport s’obli-
térait avec le sourire, dans toutes les
frontières du monde, sauf celles de cet
État fantoche que nous ne reconnais-
sons pas et dont nous espérons mainte-
nir cette position jusqu’à ce que ce der-
nier concède à nos frères palestiniens
et syriens leurs droits inaliénables. L’es-
sentiel, enfin, c’est d’avoir cru à tous ces
programmes. En un mot, à cette révolu-
tion qui s’appliquait pour le bonheur des
masses. Mais eux, ces oublieux paten-
tés, ces cadres qui ont, de tout temps,
manqué de résolution et qui ne se
mouillaient jamais pour des problèmes
de principes, que faisaient-ils, entre
temps, à part se montrer plus arrogants,
plus connaisseurs en matière de déve-
loppement et plus militants que les mi-
litants qui ont toujours porté haut l’idéal
de la révolution ? Ont-ils dénoncé, hon-
nêtement, les aléas ou la «démagogie»
de notre démarche, puisqu’ils en parlent
maintenant… ouvertement, dans «l’ai-
sance» que crée cette sacrée anarchie ?
Ont-ils prouvé par des démonstrations
probantes et par des décharges
concluantes, que le pays allait droit vers
sa perte ? Non ! Ils se sont tus, pour
mieux préserver leur situation de rente.
Mieux encore, ils étaient là, dans tous
les discours, pour augmenter la teneur de
l’applaudimètre qui signalait des «pics»
alarmants d’obligeance et d’obséquio-
sité. Mais aujourd’hui, dans cette aisance
de la liberté d’expression – nous en avons
parlé – ils prétextent qu’ils ne pouvaient
s’exprimer pour dénoncer des carences
et des écarts, constatés en ce temps-là.
Mais passons. Oui, passons et contem-
plons les villes universitaires qui se sont
multipliées pour occuper tout le terri-
toire national, les écoles et les lycées
qui ont poussé comme des champignons,
les infrastructures socio-économiques
et culturelles qui se sont implantées par-
tout pour lutter contre les disparités ré-
gionales, et enfin, ces jeunes, ces mil-
lions de jeunes qui ont eu accès à l’ins-
truction et qui ont bénéficié de l’attention
d’un État qui se voulait tout près du ci-
toyen. Contemplons, également, ces… 
L’artiste est interrompu par un jeune qui
se lève brusquement et lui dit dans le
langage de la rue, ce langage qui ne sau-
rait mentir parce qu’il charrie toutes les
exigences d’une société qui a tant be-
soin d’attention et de sollicitude :
Et aujourd’hui, que sommes-nous deve-
nus ? Vous nous parlez d’hier, lorsque
nous étions des gens respectables et ré-
vérés par tous. Mais cette ambiance
d’hier, avons-nous été capables de la per-
pétuer aujourd’hui, pour pouvoir vivre
dans le bonheur et ne pas rougir devant
ceux qui, hélas, nous enviaient à cause de

nos performances, de notre pondération,
de notre sérieux, de notre sagesse, de
notre calme et de notre sérénité ? Mon
père aussi, me racontait les mêmes
choses, tous les jours quand, pris d’in-
quiétude, je lui posais quelques ques-
tions sur notre récent passé. Il me disait
que nous étions très sereins, que nous
coulions des jours heureux, que les
jeunes avaient les mêmes chances, par-
tout, tant est si bien que des fils de
pauvres – chose qui existe rarement dans
d’autres pays – ont obtenu des diplômes
qui ont fait rougir les étudiants des uni-
versités renommées à travers le monde.
En effet, il me disait beaucoup de choses,
beaucoup de belles choses… et je sou-
haitais les vivre un jour dans notre en-
vironnement qui subit de graves préju-
dices. Il me disait que la situation était
très favorable, depuis la nationalisation
du secteur pétrolier. Il me disait que
notre pays se lançait dans un ambitieux
projet d’industrialisation, que la situa-
tion a alors évolué avec le rétablisse-
ment des grands équilibres macroéco-
nomiques, l’amélioration des soldes com-
mercial et budgétaire, le recul de
l’inflation etc. Il me disait que cela nous
a permis d’accomplir de remarquables
progrès aux plans économique et finan-
cier. Je voulais voir tout cela de mes
propres yeux, comme pour me rassurer.
Car, au rythme où va notre vie, et de plus
si l’on regarde la dégradation qui nous en-
toure et avec laquelle nous cohabitons,
impuissamment, indifféremment quel-
quefois, il est difficile de croire que nous
étions des gens qui avions connu le pro-
grès, le bonheur, le bien-être et la quié-
tude. Parce qu’enfin nous avons du mal
à croire que tout a changé si rapidement,
si simplement, et que nos responsables
n’ont pas eu cette clairvoyance et cette
vigilance pour nous préparer à cette re-
grettable dévalorisation, à défaut de pou-
voir nous assurer une vie relativement
décente, comme réitérée, constamment,
dans leurs discours. En effet, ils n’ont
pas eu cette force pour nous épargner
cette «dégringolade» ou, à tout le moins,
pour préserver les acquis de ces années
de grande forme. Et, pour terminer cette
brève intervention, je répète, encore une
fois, ma question. Admettons que tout ce
qui a été dit concernant cette fameuse pé-
riode de l’âge d’or de notre pays est
juste, que nos parents aient vécu des
jours heureux, est-ce possible que tout
s’écroule, en un temps record ? 
Je pose ces questions tout en respec-
tant le sentiment populaire qui a fait du
Président de l’époque un chef incontesté
et de son «pontificat» une période fé-
conde et appliquée. Mais aujourd’hui,
au regard des résultats, peut-on être af-
firmatif sur la cohérence de la démarche
et la consistance des programmes qui
ont été adoptés hier ? Peut-on témoigner
que la période a été bénéfique au peuple
eu égard aux conséquences que nous vi-
vons présentement ? Si tout ce que nous
disent nos parents est vrai, pourquoi
sommes-nous aujourd’hui dans des si-
tuations difficiles ? Et pourquoi nous en-
tendons de temps à autre un jeune
s’écrier de la sorte : «Je n’aime pas mon
pays, parce qu’il ne m’a rien donné !» ? Si
vraiment tout allait bien hier, il n’en reste
pas quelque chose aujourd’hui ? Car ne
dit-on pas que la belle femme garde tou-
jours les beaux restes quand elle prend
de l’âge et… malgré les offenses du
temps ? Malheureusement, ce qui n’est
pas le cas pour cette «révolution» d’antan
qui paraissait singulière et prodigieuse à
nos parents, mais qui s’est révélée chi-
mérique, insignifiante et insipide eu égard
aux déplorables conséquences que nous
subissons jusqu’à maintenant !   

(A suivre)
K. B.

lll



E n effet, le Cardinal Hamid Che-
riet, plus connu sous le nom ar-
tistique Idir, s’en est allé avant
hier vendredi après la rupture

du jeûne soit vers 21h30 à l’hôpital Bichât
de Paris à l’âge de 70 ans.
Installé depuis plusieurs années en
France et plus précisément dans l’agglo-
mération de Cergy-Pontoise, l’auteur-
compositeur s’est d’abord fait connaître
avec son titre  «Avava Inouva» (Mon papa
à moi), enregistrée dans les années 70 et
qui devient rapidement le tube planétaire.
Cette chanson, faut-il le rappeler, a été
interprétée par plusieurs grands (es) ar-
tistes et en plusieurs langues SVP ! C’était
le premier tube qui venait de l’Afrique
du Nord et qui a été accueilli à bras ou-
verts dans le monde entier, ce qui a per-
mis à la critique musicale mondiale de
lui attribuer le titre, voire le statut de
précurseur de la World music.
Le défunt Idir s’est éclipsé de la scène
artistique durant presque une quinzaine
d’années suite à un différend avec son
producteur français, il relance sa carrière
artistique en 1991, quatre ans après il
monte sur la scène du Zénith de Paris
avec cheb Khaled, invités à l’occasion

par l’association «L’Algérie, la vie» dans
le cadre d’un concert au profit de la paix
et la liberté en Algérie qui vivait le terro-
risme aveugle des islamistes…
Ce jour-là, tout le monde parlait ici, en
France, d’une inédite rencontre entre le
raï «contestataire» et la poésie contesta-
taire kabyle…
Il est à signaler que le 28 septembre 2019
alors que l’auteur d’Ayarrach Negh (A
nos enfants) était hospitalisé à Bichât
pour une petite intervention chirurgicale,
une rumeur sur sa mort a circulé sur les
réseaux sociaux. Il a fallu l’intervention
d’Idir en personne sur sa page officielle
de Facebook pour démentir la rumeur
infondée. Hamid Chriet ou Idir pour les

mélomanes est originaire de Tizi-Ouzou
il est né au village Aït Lahcen le 25 oc-
tobre 1949 de père berger et de mère
poétesse.  

Les œuvres d’Idir 
A Vava Inouva (1976), Ay Arrach Negh
(1979), Récital à l’Olympia (1980), reprise
Avava Inouva (1991), Les Chasseurs de
lumières (1993), Identités (1999), Deux
rives, un rêve (2002), Entre scène et terre
(2005), La France des couleurs(2007),
Adrar Inu (2013) et son dernier Opus Ici
et ailleurs (2017).
Pour rappel, hormis Aït Menguellet et
Matoub en live au Zénith, feu Idir avait
fait plusieurs duos enregistrés avec de

grands artistes de renommée mondiale
entre autres, Charles Aznavour, Patrick
Bruel, Francis Cabrel, Bernard Lavilliers,
Tryo, Maxime Le Forestier, Gerard Lenor-
man, Henri Salvador, Grand Corps Malade
et bien d’autres légendes
Avec la conjoncture actuelle du Covid-
19 et à l’heure où nous mettons sous
presse nous ne savons pas encore si le
corps de l’ambassadeur de la chanson
algérienne et kabyle sera rapatrié en Al-
gérie. Nous y reviendrons dans nos pro-
chaines éditions.
Repose en paix l’artiste, on ne t’oubliera
jamais !

De Paris,
Hadj Hamiani

Adieu Cardinal !
Chanson kabyle : Idir tire sa révérence
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Grand
défenseur de la tradition orale africaine, connu pour ses Mé-
moires devenues des best-sellers, le Malien Amadou Hampâté
Bâ est aussi l’auteur d’un roman remarquable. «L’Étrange
destin de Wangrin» raconte les contradictions de la société
coloniale ouest-africaine à travers les aventures d’un interprète
ambitieux et rusé qui défie le pouvoir de l’administration
française pour se hisser au sommet de la puissance et de la
fortune. Situé au carrefour du document ethnologique et de
la fiction moderne, ce récit touche le lecteur contemporain
par la tension entre l’exercice du libre arbitre et la probléma-
tique de la prédestination qui est au cœur de son intrigue.
L’Etrange destin de Wangrin d’Amadou Hampaté Bâ est un
livre inclassable où il est question de griot, de dieux tutélaires,
de fétiches, mais qui reste éminemment contemporain car
la problématique de la liberté qui est au cœur de ce roman
dépasse le local pour épouser le global. Le lecteur s’identifie
au héros et à sa quête personnelle dans le monde très contraint
de la colonisation où l’action a lieu.
Situé au carrefour du récit ethnographique et du roman bour-
geois, ce livre aborde à travers l’histoire d’une vie exception-
nelle une pluralité de thèmes : tension entre modernité et
tradition, rapports de pouvoir dans l’Afrique coloniale, mais
aussi la question des enjeux de l’écriture dans une société
orale. Publié en 1973 et couronné par le Grand prix littéraire
de l’Afrique noire, L’Etrange destin de Wangrin est surtout
l’œuvre d’un conteur hors pair.

«Le sage de Bandiagara»
Celui qu’on avait surnommé «le sage de Bandiagara» avait
fait de la sauvegarde des richesses de l’Afrique traditionnelle
une urgence mondiale en martelant sa formule, citée un peu
partout : «En Afrique, quand un vieillard meurt, c’est une bi-
bliothèque qui a brûlé». L’intérêt d’Hampaté Bâ pour les tra-
ditions orales est lié à ses origines. L’homme était né en 1901
à Bandiagara, dans le pays Dogon au Mali, conquis par la
France à la fin du XIXe siècle. Parallèlement aux études pri-
maires et secondaires à l’école française, notamment à ce

qu’on
appelait l’école des otages, le jeune Amadou avait reçu une
solide formation traditionnelle. Devenu adulte, il consacrera
une grande partie de sa vie à recueillir les traditions orales
et spirituelles de son pays dans le cadre de l’Institut français
de l’Afrique noire de Dakar, fondée par Théoodore Monod et
qu’Amadou Hampaté Ba a rejoint dans les années 1940.
Pionnier de la collecte, il a publié aussi de la poésie, des
essais historiques et des contes initiatiques inspirés de la
tradition peule. Il était un conteur né, dont témoignent ses
livres de Mémoires qui l’ont fait réellement connaître du
grand public. L’Etrange destin de Wangrin qui est la biographie
romancée d’un interprète colonial, partage avec les Mémoires
la vivacité et la modernité de ton, même si l’univers que ces
livres mettent en scène relève d’une époque révolue.

Les Dieux de la brousse
L’action du roman se déroule dans l’Afrique occidentale fran-
çaise sous la colonisation, dans les premières décennies du
siècle dernier. Cet univers avec ses règles et ses pratiques
strictes est décrit à travers les yeux et les tribulations du
personnage principal, Wangrin, qui fut l’interprète de plusieurs
commandants de cercle dans la région de l’actuel Burkina
Faso.
A l’intérieur du cercle administratif, l’interprète était certes
l’homme le plus puissant après le commandant, mais n’ou-
blions pas que Wangrin est Africain. Il doit tracer son chemin
à travers une société dominée par les Blancs, qui sont les
véritables Dieux de la Brousse d’alors. Pour ne pas se laisser
écraser par ses supérieurs ou ses concurrents, il ne peut
que compter sur son intelligence. Pour réaliser ses ambitions,
il doit ruser avec les règles, abusant de la naïveté des com-
mandants et… de ses propres pouvoirs qu’il tient de son
statut même de médiateur entre colonisateurs et colonisés.
Le roman raconte comment à force d’astuces, de ténacité,
de ruses, son protagoniste réussit à se hisser au sommet de
la puissance et de la fortune. «Les roueries d’un interprète
africain» est le sous-titre programmatique du livre. On est

dans
l’ambiance d’un conte picaresque où le renard doit ruser
avec les lions pour ne pas être marginalisé, mais la ruse ne
marche pas toujours. Il arrive que les lions se fâchent…
Bref, c’est une histoire d’ascension et de déclin. La chute
sera d’autant plus vertigineuse que le protagoniste qui est le
produit de la société traditionnelle croit aux pouvoirs malé-
fiques des forces surnaturelles. Il les a provoquées en trans-
gressant les interdits rituels dans un moment de folie. Le
châtiment sera terrible. Il y a dans ce roman du Figaro, du
Sgnarelle, mais aussi quelque chose des contes initiatiques
africains et de la tragédie grecque.

Trois raisons pour lire ou relire L'Etrange destin de
Wangrin
Primo, il faut lire ou relire ce livre pour entendre résonner à
l’oreille l’effervescence et la verve de la narration d’Amadou
Hampâté Bâ. L’auteur mêle avec brio l’analyse et la critique
sociale, aux ressources de l’oralité africaine traditionnelle,
allant des légendes et des mythes aux chants sacrés, en pas-
sant par proverbes, devinettes et fables. Deuxième raison,
on lira ce livre aussi pour sa description de l’intérieur des
ressorts cachés de la société coloniale, son organisation, ses
injustices, mais aussi sa fragilité et ses paradoxes. L’ascension
de Wangrin est la preuve que malgré la tension qui caractérise
les relations entre le colonisateur et le colonisé, ce dernier
avait la possibilité de modifier le jeu, à force de courage et
d’intelligence exceptionnelle, et de repenser sa place au sein
de la hiérarchie coloniale, apparemment immuable. Enfin,
c’est un livre savamment construit, tout en jeux de miroirs
entre l’oralité et l’écriture, entre la tradition et la modernité,
entre le personnage et son narrateur qui est aussi d’une cer-
taine façon son double et son successeur spirituel. Ces jeux
rendent la lecture de ce roman particulièrement jouissive et
son héros Wangrin, en quête de son destin, notre contempo-
rain.

T. Chanda

«L’Étrange destin de Wangrin» d’Amadou Hampâté Bâ

Ou les roueries d’un interprète africain

On savait qu’il était malade mais
de là à nous quitter si vite ce n’était
pas prévisible. Lors d’un concert
donné à la salle André-Malraux de
Sarcelles, dans la banlieue pari-
sienne, à la fin de l’année dernière,
il nous avait promis de nous accor-
der une interview exclusive chez
lui à Vauréal (95). Le hasard a voulu
que notre ténor de la chanson al-
gérienne et plus particulièrement
kabyle tombe gravement malade …



Contrairement aux sociétaires des
clubs professionnels des deux pre-
mières ligues lesquels disposent de
contrats en bonne et due forme et qui
protègent leurs intérêts financiers, les
joueurs activant dans les divisions in-
férieures tablaient jusque-là sur les
primes des matches pour subvenir à
leurs besoins et ceux de leurs familles.
Avant même le gel des activités spor-
tives, les joueurs concernés ne ces-
saient de se plaindre de leur situation
financière difficile. Leur cri de détresse
à répétition n’a pas souvent eu des
échos favorables auprès des respon-
sables de leurs clubs, du fait que ces
derniers vivent sur les subventions
des autorités locales, font remarquer
les observateurs.
La «trêve forcée» à laquelle sont sou-
mis les footballeurs a compliqué da-

vantage la situation de la plupart des
joueurs des divisions inférieures. 
Rares d’ailleurs sont les présidents
des clubs concernés qui parviennent
à assister, un tant soit peu, leurs pro-
tégés dans ces moments difficiles que
traverse le pays et le reste du monde.
«Cette crise sanitaire que nous tra-
versons nous a beaucoup affectés,
nous les joueurs des divisions infé-
rieures, car nous nous retrouvons tous
dans la même situation ou presque,
contrairement aux footballeurs des
divisions supérieures dont les droits
sont protégés par des contrats pro-
fessionnels», constate Lakhdar Ben-
taleb, joueur de l’IRB El Kerma,
deuxième au classement de la divi-

sion nationale amateur (Gr. Ouest).
«Nous espérons que les instances
sportives se penchent sur notre cas,
notamment en ces temps durs que
nous traversons à l’instar des autres
couches défavorisées de la société», a-
t-il souhaité.

Les primes des matches, seule
entrée d’argent

Pour leur part, certains présidents de
clubs amateurs, impuissants face à la
situation critique dans laquelle se sont
retrouvés leurs joueurs, n’ont d’autre
choix que d’interpeller à leur tour la
Fédération algérienne de football, ainsi
que la Ligue nationale du football ama-
teur, pour attribuer «une aide urgente

à toutes les formations afin de per-
mettre aux joueurs de subvenir à leurs
besoins, notamment en ce mois sacré
de Ramadhan», a insisté le président
du CR Ben Badis, pensionnaire de la di-
vision nationale amateur (Gr. Ouest).
Mais parmi tous les joueurs évoluant
dans les divisions inférieures de la ré-
gion Ouest, ceux du WA Mostaganem,
qui ont assuré leur accession en divi-
sion nationale amateur avant l’heure,
sont relativement plus chanceux sur
le plan financier, grâce à l’assistance
qu’ils trouvent chez le nouveau pré-
sident du club, Omar Sofiane.
Ce dernier, également actionnaire au
sein de la société sportive par actions
du MC Oran (Ligue 1), a lancé un appel
à ses homologues des autres clubs
amateurs afin de «venir au secours de
leurs joueurs qui n’ont désormais plus
aucune ressource financière après le
gel des compétitions», a-t-il expliqué.
Les spécialistes sont unanimes à
mettre en garde contre les retombées
de la crise sanitaire sur l’avenir des
joueurs amateurs «qui risque d’être
ailleurs que dans les stades de foot-
ball».

R. S.
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Football : 
la Fédération
kenyane annonce
la fin de saison,
Gor Mahia sacré  

La Fédération kényane de

football (FKF) a annoncé la

fin de la saison 2019-2020

et déclaré Gor Mahia, club

le plus titré du pays,

champion pour la

quatrième saison

consécutive.

L'annonce a été faite par le

président de la FKF, Nick

Mwendwa, dans une série

de tweets relayés samedi

par les médias kényans.

Elle intervient après

l'ultimatum de la

Confédération africaine de

football qui a donné

jusqu'au 5 mai aux

différentes Fédérations

pour décider de la reprise

ou de l'arrêt de leurs

compétitions pour cause

de pandémie de

coronavirus.

Le club Gor Mahia qui était

en tête du championnat

avec 54 points après 23

journées et 5 matches à

jouer, représentera ainsi le

pays lors de la prochaine

édition de la Ligue des

champions africaine.

Réagissant à l'annonce par

la FKF de la fin de la saison

de football, la «Kenyan

Premier League» (KPL),

organisatrice des

championnats, a dénoncé,

dans un communiqué,

«une décision unilatérale

de la fédération». 
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,L’arrêt prolongé des
compétitions sportives pour
contrer la propagation du
coronavirus a eu un impact
négatif sur la situation sociale
des footballeurs évoluant
dans les divisions amateurs,
déplorent plusieurs joueurs
de cette catégorie.

n Les joueurs de l’IRB El Kerma lancent un SOS. (Photo > D. R.)

La trêve «forcée» aggrave la situation
sociale des joueurs

,Le n°1 mondial Novak Djokovic a
avoué avoir pensé arrêter le tennis en
2010, après un quart de finale perdu
à Roland-Garros contre l'Autrichien
Jürgen Melzer alors qu'il menait deux
sets à zéro. «Cette défaite a été très
difficile pour moi sur le plan émo-
tionnel. J'ai pleuré après avoir été
mis K.-O. C'était un mauvais moment,
je voulais arrêter le tennis parce que
je voyais tout en noir», a raconté Djo-
kovic à Sky Sports Italia. A l'époque,
le Serbe est numéro 3 mondial à seu-
lement 22 ans et lutte déjà contre
ses grands rivaux Roger Federer et
Rafael Nadal. «J'avais gagné en Aus-
tralie en 2008 (son premier tournoi
du Grand Chelem, ndlr), j'étais nu-
méro trois mondial, mais je n'étais

pas heureux», a-t-il dit. Avec le temps,
cette défaite a finalement été posi-
tive : «A partir de ce moment, je me
suis senti libéré. Ça a fait tomber la
pression, j'ai commencé à jouer plus
agressivement, c'était un tournant». 
Un vrai tournant : en 2011, «Djoko»
gagne trois tournois Grand Chelem
et, aujourd'hui, il en compte 17, à
deux longueurs de Nadal et trois du
record absolu de Federer.
Concernant la reprise de la compé-
tition, actuellement suspendue en
raison du coronavirus, le Serbe a de-
mandé «de la clarté dans le calen-
drier». «Officiellement, (la reprise)
c'est le 13 juillet, mais beaucoup di-
sent que ce sera difficile de reprendre
à cette date», a-t-il craint.n

Tennis

Djokovic a songé à arrêter sa carrière en 2010

,La direction du MC Oran a déploré
samedi une «campagne de déstabili-
sation» dont elle fait l'objet, et à la-
quelle participent certains anciens
joueurs du club. «Certaines parties
dans le club mènent une campagne
de déstabilisation contre la direc-
tion, en dépit de la conjoncture dif-
ficile que nous traversons tous et
qui nous oblige à faire preuve de so-
lidarité pour endiguer ensemble la
pandémie du coronavirus», a souli-
gné la direction de la formation de
Ligue 1 de football dans un commu-
niqué que l’APS détient une copie. La
montée au créneau du directeur gé-

néral du MCO, Si Tahar Cherif El
Ouezzani et ses assistants, fait suite
à la multiplication des plaintes de la
part d'anciens joueurs réclamant la
régularisation de leur situation fi-
nancière relative à leur passage dans
le club sous l'ère des anciens prési-
dents, Youcef Djebbari et Ahmed Bel-
hadj. «On se demande pourquoi ces
joueurs n’ont pas réclamé leur ar-
gent à temps, et ont attendu notre
arrivée à la tête du club, pour nous
mettre les bâtons dans les roues»,
s'est interrogée la direction de la
formation phare de la capitale de
l’Ouest, estimant au passage les an-

ciens joueurs concernés d'avoir pris
«plus qu’ils méritent». A titre
d’exemple, le communiqué a cité le
joueur Rachid Ferahi, «qui n’a pris
part qu'à quelques rencontres en
raison de ses blessures à répéti-
tion, mais malgré cela, il a réclamé
et pris la totalité de son argent».
Le directeur général, Cherif El Ouez-
zani, a profité au passage pour rap-
peler qu'il était à son tour capable
de saisir les instances concernées
pour revendiquer son dû suite à
son passage dans le club comme
entraîneur en 2016, mais il ne l'a
pas fait «pour ne pas enfoncer da-
vantage la direction mouloudéenne
en bute à des problèmes financiers
énormes».
Faisant face à une crise financière
aiguë depuis le début de cet exer-

cice, les dirigeants du MCO ont été
contraints d'apurer les dettes de
plusieurs anciens joueurs pour évi-
ter à leur club des sanctions de la
part des instances footballistiques.
Cela s'est répercuté négativement
sur la situation financière de l'ac-
tuel effectif, auquel la direction du
club lui doit pas moins de six sa-
laires, rappelle-t-on. «Si nous nous
sommes retrouvés en train de ré-
gulariser des situations antérieures
relatives à d'anciens joueurs qui
n'ont pas justifié sur le terrain l'ar-
gent qu'ils ont réclamé, c’est à cause
de l’absence d’un règlement intérieur
que nos prédécesseurs n'ont pas
songé à établir pour fixer les droits et
les obligations de chaque joueur et
protéger en même temps les intérêts
du club», a-t-on encore regretté.n

MC Oran

La direction du club crie à la «déstabilisation»

,Tous les clubs de Premier League
souhaitent terminer la saison mal-
gré «de nombreux obstacles» à la re-
prise du championnat, suspendu par
la pandémie du nouveau coronavi-
rus, a assuré samedi la vice-prési-
dente de West Ham, Karren Brady.
Lors d'une réunion vendredi, les vingt
clubs de Premier League ont été in-
formés des projets de redémarrage,
qui incluent le fait que les 92 matches
restants de la saison 2019-2020 de-
vraient être disputés sur terrain
neutre. «Durant la réunion d'hier,
chaque club a déclaré qu'il souhaitait
que la saison reprenne», a écrit Brady
dans une chronique publiée samedi
par le journal The Sun.
«Tout compromis doit être équitable
et respecter l'intégrité du jeu», a-t-
elle souligné alors qu'il demeure une
opposition à l'idée de ne pas terminer
la saison 2019-2020 sur la base de
matches à domicile et à l'extérieur.

«Les joueurs et entraîneurs doivent
être les principaux décideurs en ma-
tière de protocoles, car il y a encore
beaucoup de chemin à parcourir
avant de pouvoir jouer à nouveau»,
a ajouté l'ancienne directrice géné-
rale du club de Birmingham.
Avant que les projets de retour au jeu
puissent progresser, les clubs de la
Premier League doivent également
se pencher sur les questions épi-
neuses des tests et de la santé des
joueurs. Les joueurs, les entraîneurs
et les membres du staff technique
seraient testés deux ou trois fois par
semaine et pourraient être contraints
de se mettre en quarantaine dans
des hôtels loin de leur famille pour
aider à prévenir la propagation du
virus. La proposition de sites neutres
par la Premier League vise à réduire
le nombre de personnel médical, de
sécurité, et de diffusion TV et radio
nécessaire à chaque match.n

Angleterre 
«Tous les clubs favorables à une reprise» 



C’était l’artiste, l’acteur principal au
sein d’une formation qui aimait le côté
spectacle. Il adorait les gestes tech-
niques, il aimait le dribble, d’ailleurs, il
n’a jamais fait les choses simples. C’est
un footballeur qui recherche toujours
le côté spectaculaire, même si quelque
fois, à vouloir trop en faire, il perdait le
ballon. Cependant, le public le lui rendait
très bien par des applaudissements en
l’encourageant davantage car dans le
temps, le public adorait les une-deux,
les petits ponts, les feintes de corps.
Le public mouloudéen découvrit en
Tahir Hacène des qualités de buteur et
de constructeur dans le jeu. Il était très
habile dans la recherche de la pénétra-
tion au milieu de la défense adverse et
qui, par la feinte du corps, il pouvait
basculer deux à trois défenseurs pour
se retrouver face à face avec le gardien
de but. Tahir Hacène était un footballeur
racé et très intelligent avec le ballon. Il
pouvait faire ce qu’il voulait de la balle,
il avait beaucoup appris aux côtés du
grand Aouadj Zoubir et autres coéqui-
piers. Tahir Hacène était un longiligne
et dans le temps, c’était rare de voir un
footballeur de grande taille pratiquer
un football technique plein de dribbles.
Il s’engouffrait facilement dans la dé-
fense adverse où il savait provoquer la
défense dont l’objectif évident était de
ramasser au passage soit le but, soit
une compensation.
Tahir Hacène était un avant-centre type
et aussi un meneur de jeu par excellence
qui, muni d’un excellent jeu de tête,
avait fait le bonheur de l’OM Saint-Eu-
gène avant de signer une licence avec
le Mouloudia club d’Alger avec lequel
il remporta la Coupe maghrébine tant
prisée à l’époque, des championnats
d’Algérie et une Coupe d’Algérie. Tahir
Hacène était un joueur insaisissable

avec une clairvoyance et une vision de
jeu incomparable. Il savait s’infiltrer
dans les défenses adverses. Ses tirs pas-
saient avec aisance et précision sans
pour autant bénéficier d’une puissance
redoutable, mais Tahir Hacène préférait
par des dribbles déroutants et specta-
culaires éliminer ses vis-à-vis pour at-
teindre son but, la cage adverse.
Cependant avec toutes ses qualités foot-
ballistiques et un don naturel que Dieu
lui avaient donnés, il se rappellera tou-
jours de la rencontre MCA-JS Djijel qui
s’est déroulée à Alger et qui durant les
quatre vingt dix minutes, le Mouloudia
n’a pas pu vaincre la formation d’En-
nemra qui avait dans les bois le talen-
tueux gardien de but Carlos Gomez ainsi
que l’excellent libero Lehtihet. Ce fut le
grand match pour ce gardien volant qui
est arrivé à lui seul à annihiler toutes
les attaques mouloudéennes. Tahir Ha-
cène et ses coéquipiers ont essayé
toutes les facettes de jeu mais le score
demeurera vierge.
Tahir Hacène adorait les petits ponts,
une manière à lui de ridiculiser son ad-
versaire et d’imposer son dictat et sa
supériorité de véritable technicien hors-
pair. Jamais un footballeur algérien n’a
été aussi entreprenant et spectaculaire

comme lui. Il adorait le ballon, et le bal-
lon le lui rendait si bien. Hacène a fait
partie de la meilleure composante du
MCA avec les Bachta, Mahiouz, Be-
trouni, Bachi, Zenir, Amrous Sadek, sans
oublier le regretté Tayeb Amrous dé-
cédé lors d’une rencontre de football
contre l’USM Annaba alors qu’il dispu-
tait une balle en l’air face à Haoués.
Coïncidence ! Deux avants centres qui
se retrouvent côte à côte, c’est rare
dans un match de football. C’est la des-
tinée. Tahir Hacène en garde un très
mauvais souvenir de cette tragédie.
C’était un joueur infatigable, très tech-
nicien avec un tempérament de feu où
se dispute la fougue et l’élégance, l’usage
de ses deux pieds au service d’une clair-
voyance sans limite au sein de l’attaque
du grand mouloudia d’Alger. Tahir était
tout de même venu de l’école de l’OM
Saint-Eugène et ou le football était consi-
déré comme un spectacle. C’est dans
cette formation qu’il avait appris l’ABC
du football et où il se distinguait par sa
haute stature. D’ailleurs, c’est de là
qu’est venu l’arrière latéral Cheikh.
L’OMSE a toujours été le réservoir de
talentueux footballeurs du MCA sans
oublier l’école El Biaroise. Il est sélec-
tionné pour la première fois par Abdel-

hamid Zouba et le regretté Bentifour
Abdelaziz pour porter le maillot natio-
nal, à l’âge de 23 ans en date du 23 dé-
cembre 1969 pour affronter le Maroc à
Alger. Sa dernière rencontre internatio-
nale fut en date du 15 mars 1972 à l’âge
de 25 ans à Alger contre l’équipe natio-
nale de Malte avec l’entraîneur Mekh-
loufi. Il a joué plusieurs matches ami-
caux, des rencontres éliminatoires de
Coupe d’Afrique et il a porté le maillot
national plus de sept fois, avec deux
buts inscrits. Il reste que Hacène a mis
brutalement fin à sa carrière footballis-
tique alors qu’il aurait pu durant long-
temps encore animer son attaque. Il a
passé des stages de formation pour de-
venir entraîneur, que fait-il actuellement,
le public algérien demande de ses nou-
velles. Tahir Hacène a marqué un but
d’anthologie face à Attouga.

Kouider Djouab

A voir
n RMC Sport 2  : Atlético Madrid - Juventus
Turin (rediff) à 20h
nCanal + Sport : Arsenal - Manchester United
(rediff) à 21h30

n Tahir Hacène lors du jubilé de Mustapha Zitouni. (Photo > D. R.)

Football 
La Fédération kenyane
annonce la fin de saison,
Gor Mahia sacré  

MC Oran

La direction du club crie
à la «déstabilisation»

en direct le match à suivre
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Le football spectacle 

Le sélectionneur des «Diables Rouges», Roberto Mar-
tinez, et l'Union belge de football sont tombés d'accord
sur une prolongation de deux ans du contrat de l'en-
traîneur espagnol, a rapporté samedi la presse locale.
Roberto Martinez resterait donc à la tête de l'équipe
nationale belge jusqu'à la Coupe du monde 2022 qui
se disputera au Qatar. Mais sa première grosse
échéance serait l'Euro-2020 qui a été reporté à 2021
en raison du coronavirus.
D'après les journaux Le Soir et Het Laatste Nieuws,
un accord aurait dû être trouvé en mars, à l'occasion
du stage des «Diables Rouges» au Qatar. 

Mais la pandémie de Covid-19 est passée par là, et
les joueurs - comme leur sélectionneur - sont depuis
confinés chez eux en attendant des jours meilleurs.
Il ne resterait que quelques petits détails à régler
avant l'officialisation de la prolongation du contrat
de Roberto Martinez, dont l'annonce ne serait faite
quoi qu'il arrive pas avant la fin du confinement, sou-
ligne la même source. L'attaché de presse de la sélec-
tion belge, Stefan Van Loock et Jesse De Pretter, l'agent
de Roberto Martinez, ont indiqué à la télévision belge
«qu'il n'y avait encore rien d'officiel à l'heure actuelle».
Courtisé à quelques reprises ces derniers mois en rai-

son de son succès avec l'équipe nationale belge (une
troisième place à la Coupe du monde 2018, un 30/30
lors de la dernière campagne qualificative pour l'Euro,
une place de n°1 mondial au classement FIFA depuis
de longs mois...), Roberto Martinez, dont le salaire
annuel tournait autour de 1,25 million d'euros depuis
2018, pourrait voir ce dernier doubler, voire plus,
croient savoir les deux quotidiens.
Mais cela resterait «très loin des standards anglais
qui étaient son quotidien à Wigan mais surtout à Ever-
ton, où il percevait un salaire de près de six millions
d'euros par an», d'après Le Soir et Het Laatste Nieuws.

Belgique : Roberto Martinez à la tête des «Diables Rouges» jusqu'au Mondial-2022 La Der

Evocation : Tahir Hacène 

,Jamais, au grand
jamais, un joueur de
football n’a été aussi
spectaculaire au sein
du Mouloudia club
algérois comme Tahir
Hacène. 
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