
Le Quotidien

Dimanche 3 mai 2020 - N°5965- Prix : Algérie 20 DA — http://www.lexpressiondz.com — ISSN 1112-3397 — Directeur Fondateur : AHMED FATTANI

4 295
CONTAMINÉS 
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EN ALGÉRIE

BILAN COVID-19

CRISE SANITAIRE, ÉCONOMIE, SITUATION
SOCIALE, LIBERTÉ DE LA PRESSE

ET CONTEXTE RÉGIONAL

LE DIAGNOSTIC
DU PRÉSIDENTDU PRÉSIDENT

L e Conseil des ministres tiendra,
aujourd’hui, sa réunion
périodique sous la présidence

de Abdelmadjid Tebboune a indiqué,
hier, un communiqué de la
présidence de la République.

TEBBOUNE « FAIT UN TABAC » !TEBBOUNE « FAIT UN TABAC » !LIRE ÉGALEMENT L’EDITORIAL 
DE ZOUHIR MEBARKI

RÉFORME PROFONDE
DU SECTEUR

BELHIMER
RETROUSSE 

LES MANCHES 
Lire en page 7 l’article 

de Hasna Yacoub

Lire nos articles en pages 2, 3, 4 et 6

LA PRESSE ÉCRITE

SÉVÈREMENT TOUCHÉE

PAR LE CORONAVIRUS

DES
DIRECTEURS 

DE JOURNAUX
S’EXPRIMENT
M. Fattani a indiqué qu’il

fallait «rendre hommage à
l’Etat, plus particulièrement

au ministre de la
Communication qui a pris

à bras-le-corps 
la problématique 

des médias».».
Lire en page 7

LE CHEF DE L’ÉTAT 
PRÉSIDE AUJOURD’HUI 

UN CONSEIL DES MINISTRES
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LL aa  mmeessssee  eesstt  ddiittee……  llee  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  aa

oorrddoonnnnéé  aauuxx  sseerrvviicceess  ddee  llaa  pprrééssii--
ddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  dd’’iimmpprrii--
mmeerr  llaa  mmoouuttuurree  ddee  llaa  rréévviissiioonn  ddee
llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn..  CCee  cchhaannttiieerr  ccrruu--
cciiaall  eett  ssttrraattééggiiqquuee  eenn  mmaattiièèrree  dd’’aa--
mmoorrccee  ddee  llaa  rrééffoorrmmee  eett  ddee  llaa
rreeffoonnttee  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  ll’’EEttaatt,,
ccoonnssttiittuuee  llaa  ppiieerrrree  dd’’aacchhooppppee--
mmeenntt,,  vvooiirree  llee  ffeerr  ddee  llaannccee  ddee  ttoouu--
tteess  lleess  rrééffoorrmmeess  qquuee  llee  ppeeuuppllee
aallggéérriieenn  aatttteenndd  aavveecc  iimmppaattiieennccee
ddaannss  llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  dd’’eennttaammeerr  uunn
cchhaannggeemmeenntt  ppoolliittiiqquuee  sseerreeiinn  ddaannss
llee  ccaaddrree  dd’’uunn  ccoonnsseennssuuss  nnééggoocciiéé
aavveecc  ttoouutt  llee  ssppeeccttrree  qquuii  ccoonnssttii--
ttuueenntt  llaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  eett  llaa
ddyynnaammiiqquuee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee
ddaannss  llee  ppaayyss..

AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  aa  qquuaa--
lliiffiiéé  cceettttee  ddéémmaarrcchhee  ccoommmmee
ooppppoorrttuunniittéé  ppoouurr  aasssseeooiirr  lleess
jjaalloonnss  ««  dd’’uunnee  AAllggéérriiee  ffoorrttee  aavveecc
ddee  nnoouuvveelllleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee
ll’’EEttaatt»»,,  aa--tt--iill  ddééccllaarréé  àà  ccee  pprrooppooss..
DDoonncc,,  aauu  ddéébbuutt  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  pprroo--
cchhaaiinnee  sseerraa  eennttaammééee  ll’’ooppéérraattiioonn
ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  llaa  mmoouuttuurree  ddee
llaa  rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn
ppoouurr  qquu’’eellllee  ssooiitt  ddéébbaattttuuee  eett  eennrrii--
cchhiiee  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  ppoolliittiiqquueess  ttoouu--
tteess  tteennddaanncceess  ccoonnffoonndduueess  qquuii

eexxeerrcceenntt  ddaannss  llaa  llééggaalliittéé  ccoonnssttiittuu--
ttiioonnnneellllee..  LLee  ddéébbaatt  qquuii  sseerraa  llaannccéé
àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  pprroocchhaaiinnee
aauuttoouurr  ddee  llaa  mmoouuttuurree  ddee  llaa  rréévvii--
ssiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee,,  ss’’iinnssccrriitt
ddaannss  uunnee  aapppprroocchhee  ccoonnssiissttaanntt  àà
mmaaiinntteenniirr  llee  ccaapp  dduu  cchhaannggeemmeenntt
ppoolliittiiqquuee,,  qquuii  eennttrree  ddaannss  llaa
kkyyrriieellllee  ddee  mmeessuurreess  pprriisseess  ccoommmmee
uunnee  ssoorrttee  ddee  pprroommeessssee  ddaannss  llee
ccaaddrree  ddee  ssaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee
ppoouurr  llaa  ddeerrnniièèrree  pprrééssiiddeennttiieellllee..

ÀÀ ccee  pprrooppooss,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  aa  ssoouulliiggnnéé  eenn  llaa
mmaattiièèrree  qquuee  ««  cceettttee  ddéémmaarrcchhee  vviissee
àà    éévviitteerr  llaa  ppeerrttee  ddee  tteemmppss  mmêêmmee
eenn  ccaass  ddee  pprroolloonnggeemmeenntt  dduu  ccoonnffii--
nneemmeenntt  iimmppoosséé  aaccttuueelllleemmeenntt  dduu
ffaaiitt  ddee  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  
CCoovviidd--1199»»,,  eett  dd’’aajjoouutteerr::  ««  JJee  ccrrooiiss
qquuee  nnoouuss  ddeevvoonnss  rraattttrraappeerr  llee
tteemmppss  ppeerrdduu  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee
cchhaannggeemmeenntt  ppoolliittiiqquuee  ppoouurr  nnee
ppaass  llaaiisssseerr  ddee  ppllaaccee  aauu  vviiddee  »»,,aa--tt--

iill  mmeennttiioonnnnéé..
PPoouurr  aaiinnssii  ddiirree,,  llee  pprroocceessssuuss

ddee  cchhaannggeemmeenntt  ppoolliittiiqquuee  eesstt  bbeell
eett  bbiieenn  llaannccéé  qquuooii  qquu’’iill  aaddvviieennnnee
qquuaanntt  àà  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  ccrriissee  ssaannii--
ttaaiirree  mmaajjeeuurree  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee
ccoorroonnaavviirruuss  eett  sseess  rreettoommbbééeess  ssuurr
llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ppoolliittiiqquuee,,  ééccoo--
nnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaall  dduu  ppaayyss  ddaannss
ssoonn  eennsseemmbbllee..

CCoonnsscciieenntt  ddeess  aatttteenntteess  llééggiittii--
mmeess  ddeess  AAllggéérriieennss  eett  ddeess

AAllggéérriieennnneess  ppoouurr  uunn  cchhaannggeemmeenntt
qquuii  ccoouuppee  ccoouurrtt  aavveecc  lleess  ddéécceenn--
nniieess  dduu  ddeessppoottiissmmee  eett  ddee  ll’’iillllééggiittii--
mmiittéé  ppoolliittiiqquuee  ccrriiaarrddee  iimmppoossééee
ppaarr  uunn  rrééggiimmee  cceennssiittaaiirree  eett  ccaarraacc--
ttéérriisséé  ppaarr  llaa  ffrraauuddee  eett  llee  ttrruuccaaggee
ddeess  uurrnneess,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  aa  mmiiss  llee  vvoolleett  ddee  llaa
rréévviissiioonn  dduu  CCooddee  éélleeccttoorraall  ddaannss  llee
rreeggiissttrree  ddeess  pprreemmiièèrreess  pprriioorriittééss
dduu  cchhaannggeemmeenntt  eett  ddee  llaa  rréévviissiioonn
ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  ppoouurr  mmeettttrree  ffiinn
àà  uunnee  ppéérriiooddee  ssoommbbrree  ddee  llaa  pprraa--
ttiiqquuee  ppoolliittiiqquuee  aavveecc  llee  ddééttoouurrnnee--
mmeenntt  ddee  llaa  vvoolloonnttéé  ppooppuullaaiirree  vviiaa
llee  ttrruuccaaggee  ddeess  uurrnneess  eett  llaa  ssppoolliiaa--
ttiioonn  ddee  llaa  llééggiittiimmiittéé  ppooppuullaaiirree..
DDaannss  ccee  sseennss,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  aa  iinnddiiqquuéé  qquu’’iill  yy  aa  uunn
««aavvaanncceemmeenntt  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss
ddee  rréévviissiioonn  dduu  CCooddee  éélleeccttoorraall  eett
uunnee  ccoommmmiissssiioonn  ssppéécciiaallee  vveeiillllee  àà
ssoonn  ééllaabboorraattiioonn  ppoouurr  qquuee
ll’’AAllggéérriiee  aaiitt  dd’’iiccii  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee
dd’’aauuttrreess  iinnssttiittuuttiioonnss  ssoolliiddeess  »»,,  aa
aassssuurréé  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee..

LLee  pprroocceessssuuss  ddee  llaa  rrééffoorrmmee  eett
ddee  llaa  rreeffoonnttee  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee
ll’’EEttaatt  sseemmbbllee  bbeell  eett  bbiieenn  eennttaamméé,,
iill  rreessttee  qquuee  llaa  ddyynnaammiiqquuee  ssooiitt  ccoorr--
rroobboorrééee  ppaarr  uunnee  iimmpplliiccaattiioonn
sséérriieeuussee  eett  ccrrééddiibbllee  ddeess  ffoorrcceess
vviivveess  ddaannss  llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  dd’’aass--
sseeooiirr  lleess  jjaalloonnss  dd’’uunnee  vvéérriittaabbllee
iissssuuee  nnééggoocciiééee  eett  ccoonnsseennssuueellllee..

HH..NN..  

LE PROJET DE CONSTITUTION SERA BIENTÔT DISTRIBUÉ AUX PARTIS 

LLEE  CCHHAANNTTIIEERR  RREEDDÉÉMMAARRRREE......
LLEE  CCHHEEFF de l’Etat est conscient des attentes légitimes des Algériens et des Algériennes pour le changement.

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

EE n réponse aux ques-
tions des représen-
tants de quelques

médias, le chef de l’Etat
Abdelmadjid Tebboune, a
mis en avant  «  l’importance
de construire une   société
civile à caractère  d’utilité
publique ».  Il a  réitéré, dans
ce contexte, son engagement
à rendre à la société civile
son droit de participer   à la
gestion  de la chose publique
pour  insuffler le dynamisme
au sein de la société ».

Il a relevé,  lors d’une
entrevue avec des directeurs
de publication de médias, dif-
fusée dans la nuit de vend-
redi à samedi,  « la nécessité
pour la société civile de
reprendre son droit dans la
gestion ». Il a réitéré « son
engagement dans ce sens
depuis son élection à la tête
du pays, le 12 décembre 2019
». « Je me suis porté candidat
à la Présidence du pays au
nom de la société civile et des
jeunes. Je ne me suis pas
porté candidat à ce poste ni
par les hommes d’affaires ou
autres ni au nom du parti
auquel j’appartiens », a-t-il
rappelé. La société civile se
doit de reprendre les choses
en main, a-t-il  affirmé. Il a
relevé  qu’ « il était pour la
création d’un grand nombre
d’associations civiles qui
œuvreront dans l’intérêt
général et bénéficieront de
subventions ». Ces associa-
tions couvriront plusieurs
domaines tels que la défense

des consommateurs, la
santé, les étudiants et les
porteurs de projets, a-t-il pré-
cisé, invitant toutes ces caté-
gories à « s’organiser» dans
le cadre de ces associations ».
Insuffler le dynamisme dans
une société passe par la
société civile, a-t-il estimé,
considérant que « la société
civile est une chose et la par-
tisanerie est toute autre ».
Par ailleurs, Il a affirmé que
« le pays  regorgeait d’impor-
tantes ressources inexploi-
tées, notamment des miné-
raux rares, dont l’Algérie
occupe la troisième ou qua-
trième place dans le monde ».
« L’Algérie dispose aussi de
réserves en or, diamant, ura-
nium, cuivre et bien d’autres
», a-t-il dit, tout en indiquant
que  l’exploitation de ces res-
sources naturelles est pro-
grammée, il  a fait savoir que
«  des  cahiers des charges
seront établis dans ce sens
avec des banques d’affaires ».
« L’exploitation de ces miné-
raux inexploités est une
alternative aux hydrocarbu-
res,  en ce sens que la
consommation locale d’éner-
gie  augmente à une cadence
telle que les richesses pétro-
lières seront, dans quelques
années, insuffisantes pour
répondre aux besoins natio-
naux », a-t-il indiqué. « La
véritable richesse de
l’Algérie demeure sa jeu-
nesse innovante qui a fait ses
preuves durant cette crise
sanitaire », a-t-il indiqué. 

MM..  BB..

RESSOURCES MINIÈRES

DDeess  ttrrééssoorrss  iinneexxppllooiittééss
Il a relevé  qu’ il était «pour la création d’un

grand nombre d’associations  qui œuvreront dans
l’intérêt général et bénéficieront de subventions ».

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

««LL a liberté de la presse est
garantie en Algérie», a
assuré le président

Tebboune, dans la traditionnelle
rencontre qu’il a tenue, vendredi
dernier, avec des  représentants de
médias nationaux. 

Mais cette liberté « ne peut
s’exercer que dans le «respect des
lois» et loin de l’«alarmisme» a
ajouté le chef de l’Etat soutenant
qu’il existe chez le journaliste une
«confusion entre le concept de la
liberté et l’anarchie». Outre cette
confusion des concepts, le premier
magistrat soutient que «certains
journalistes commettent des erreurs
délibérément en s’appuyant sur des
parties étrangères». Mieux, il y a
parmi la corporation, selon lui, des
journalistes «informateurs» dont le
travail est «identique au travail d’un
espion». «Des gens qui sont action-
nés de l’étranger. Il y a eu un
vacarme sur les atteintes à la liberté
d’expression. Sur 8 000 journalistes,
il y en a trois ou quatre qui n’appar-
tiennent pas à la presse nationale,
mais à des journaux étrangers,
financés de l’étranger. 

On parle de souveraineté natio-
nale, je n’y renoncerai jamais, quel
que soit le prix» a expliqué le chef de
l’Etat qui s’est dit étonné d’un jour-
naliste, sans citer sans nom, «ayant
été interrogé au sujet d’une forte
déclaration sur l’Etat algérien et qui
se dirige juste après vers les ambas-
sades d’autres pays afin de rendre
compte».  Le président Tebboune  a

estimé que cela était «identique au
travail d’un espion».

Il a vivement critiqué par la suite
Reporters sans frontières (RSF)
dont le dernier rapport a évoqué des
cas d’atteintes à la liberté de la
presse.  Il a aussi critiqué son ex-
président Robert Menard dont « les
ancêtres étaient des colons » en
Algérie. 

Il s’est félicité ensuite des compé-
tences journalistiques que recèle
l’Algérie, rappelant que la gestion
du secteur de la communication
avait été confiée à Ammar Belhimer,
«un des grands journalistes du
pays». 

Il a réitéré, par là même, son
engagement à soutenir la liberté
d’expression «sans laquelle on ne
saurait avancer davantage», souli-
gnant sa détermination à «lutter
avec acharnement contre l’insulte,
l’injure, la diffamation et le faible
niveau qui a parfois provoqué des

problèmes diplomatiques à travers
les programmes télévisés». 

Le président Tebboune n’a pas
manqué de passer en revue les diffé-
rentes facilitations dont jouissent
près de 126 quotidiens dont la plu-
part «font la publication et l’impres-
sion aux frais de l’Etat, outre la
publicité dont ils jouissent, alors
qu’ils ne payent aucun droit d’abon-
nement à Algérie presse service
(APS), ni impôts et malgré cela,
nous ne les avons pas fermés», 
a-t-il affirmé. Abordant le statut des
chaînes TV privées, le président a
tenu à préciser qu’«aucun pays ne
peut accepter cette situation. 

Nous on accepte, nous sommes
en train de les accompagner pour
prendre le chemin légal», a-t-il sou-
ligné avant d’assurer que «la démo-
cratie ne saurait être bâtie sans un
Etat fort qui a recours à la loi, seul
moyen pour trancher et c’est là
notre ambition». HH..YY..

MÉDIAS

««LLiibbeerrttéé  nn’’eesstt  ppaass  aannaarrcchhiiee»»
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT se dit engagé à soutenir la liberté d’expression, mais non sans lutter
avec acharnement «contre l’insulte, l’injure, la diffamation et le faible niveau qui a
parfois provoqué des problèmes diplomatiques à travers les programmes télévisés».

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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««LL a santé des
Algériens est plus
importante que

l’économie.» C’est l’une des
phrases-clés du président de
la République, lors de l’entre-
tien qu’il a accordé à des
responsables de quatre quoti-
diens nationaux. 

Le chef de l’Etat, qui
répondait à une question en
rapport avec l’impact du
confinement sur les entrepri-
ses, exprime à travers cette
affirmation, toute l’impor-
tance qu’accorde l’Etat à la
personne humaine. 

Le président de la
République a, en effet, claire-
ment souligné les priorités
des plus hautes autorités du
pays en ces temps de pandé-
mie. Loin d’imiter un quel-
conque modèle de gestion de
par le monde, l’Algérie a
écouté ses propres scienti-
fiques en matière d’épidémio-
logie et s’est tracée un seul
objectif, à savoir traverser
cette épreuve difficile avec un
minimum de dégâts humains.
En affichant, sans sourciller,
une disponibilité à recourir à
des mesures plus restrictives
pour sauver des vies au détri-
ment de pertes matérielles,
Abdelmadjid Tebboune n’i-
gnore certainement pas que
pas mal de pays tentent des
déconfinements rapides pour
limiter les pertes écono-
miques. 

Ce n’est visiblement pas la
philosophie de l’Algérie, pour
qui, rien ne pourrait justifier
des pertes humaines, lors-
qu’on peut les éviter. On aura
déduit des propos du premier
magistrat du pays que l’on ira
ensemble vers le déconfine-
ment, de manière solidaire,
tout en faisant très attention
à ne pas laisser des cadavres
sur le chemin du retour à la
vie normale. Pour les parti-
sans d’un déconfinement à

l’européenne ou à l’améri-
caine, ils en ont pour leur
frais. Comme la gestion de la
crise sanitaire a pu être possi-
ble, voire réussie grâce à la
solidarité et le sens de l’inté-
rêt général, il en sera de
même pour le processus de
sortie de ladite crise.

Les téléspectateurs qui
ont suivi l’entretien qui a
duré plus d’une heure, ont
certainement eu le loisir de
constater une trame dans le
discours présidentiel, notam-
ment sur la question précise
du respect que le président
accorde à la personne.
Affirmant appliquer la décla-
ration du premier Novembre,
consacrant le caractère social
de l’Etat algérien,
Abdelmadjid Tebboune a
réitéré, dans toutes les répon-
ses aux questions, l’objectif
essentiel de la République, à
savoir donner aux Algériens
les moyens de vivre heureux.
Cela paraît simple, mais c’est
exactement le but recherché
par tout ce qu’entreprend
l’Exécutif. 

Le président ne s’en cache
pas et souligne avec force et
détermination que les cou-
ches moyennes et défavori-
sées de la société continue-
ront à bénéficier des soutiens

directs et indirects de l’Etat,
que la politique généreuse du
logement ne changera pas,
que toutes les catégories
socioprofessionnels méritan-
tes seront accompagnées, leur
pouvoir d’achat augmenté. Et
le chef de l’Etat de souligner
que cela n’a rien à voir avec
un quelconque prétendu
achat d’une paix sociale. Non,
l’Algérie est ainsi faite. Née
de la volonté révolutionnaire
et de la solidarité de tous ses
enfants, elle ne changera pas.
C’est en substance, le propos
du premier magistrat du pays
qui, même sur des dossiers
économiques et politiques,
développe le même souci de
préserver l’intérêt général et
celui de chacun. 

L’équation peut paraître
insoluble pour les tenants
d’une démarche libérale,
mais le président de la
République y croit et n’hésite
pas à l’affirmer haut et fort :
le pays peut sortir de sa crise
économique, créer de l’em-
ploi, cibler l’émergence, sans
avoir à sacrifier les plus fai-
bles d’entre les Algériens.
Mais tout cela ne peut se faire
que dans le cadre d’un Etat
fort et décomplexé. C’est ce
qui explique certainement
l’attitude offensive du prési-

dent sur la question de la
liberté de la presse. RSF et
consorts ne culpabiliseront
pas l’Etat qui aspire à se ren-
forcer par la démocratie qu’é-
difiera la société algérienne,
sans mimétisme et fier d’ap-
partenir à une nation qui ne
plie pas aux injonctions des
puissants. 

Là aussi, cela peut sem-
bler désuet en ces temps de
mondialisation, mais c’est
bien grâce à cette assurance
d’être «uniques» que les
Algériens sont sortis victo-
rieux de toutes les crises
qu’ils ont traversées. Pour
celle partagée avec le reste de
l’humanité, ils feront leur
propre chemin, en toute indé-
pendance et dans la solidarité
et la confiance. C’est le vœu
du président de la
République. C’est aussi celui
de tous les Algériens.

Fondamentalement et au-
delà des chiffres et des annon-
ces, l’entretien accordé par le
chef de l’Etat confirme la
volonté de poursuivre l’effort
de développement, corriger
les imperfections, sans jamais
oublier d’où l’on vient et où
on voudrait arriver. En un
mot comme en mille, on ne
jettera pas le bébé avec l’eau
du bain. SS..BB..

DIMANCHE 3  MAI 2020

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

TTeebbbboouunnee
«« ffaaiitt  uunn  ttaabbaacc »» !!

S ans artifices. À chacune de ses sorties
publiques, le président Abdelmadjid
Tebboune, gagne en popularité. Il y a

chez lui un mélange de bonhomie et de fer-
meté dont la compatibilité n’apparaît qu’après
une meilleure connaissance de l’homme et du
chef de l’Etat qu’il est. La rencontre avec la
presse, de jeudi dernier, n’a pas dérogé à la
règle. « On en sort vraiment optimiste pour
l’avenir de l’Algérie » a écrit, hier, dans son
journal, Tayeb Belghiche, le directeur de
publication du quotidien El Watan qui était
présent à la rencontre avec le président de la
République. L’avis vaut d’être cité car El

Watan se caractérise, depuis sa création, par
une ligne éditoriale farouchement opposée et
sans concession aux différents dirigeants qui
se sont succédé ces 30 dernières années.
Avant de tenter de comprendre comment
Tayeb Belghiche a été convaincu par le prési-
dent, poursuivons les exemples. L’un des
plus « radicaux » partis politiques de l’oppo-
sition en Algérie c’est Jil Jadid. Son prési-
dent, Soufiane Djilali, a pourtant, lui aussi,
gardé une bonne impression sur la vision et
les actions du président Tebboune après une
audience à El Mouradia. Et puis, il y a cette
polémique qui a suivi la publication, par
l’hebdomadaire français Le Point, de la chro-
nique de Kamel Daoud. Le titre de l’article
que lui a consacré le journal français, Le

Monde, suffit pour comprendre la nouvelle
position de l’écrivain algérien qui, avant, était
encensé par les médias occidentaux. « Quand
Kamel Daoud enterre la contestation algé-
rienne » est le titre de l’article signé par Jean-
Pierre Filiu. Ces trois exemples sont repré-
sentatifs de la hausse de popularité du prési-
dent Tebboune, au fil du temps. Pour la
grande majorité des Algériens, l’indice de
popularité pouvait se mesurer lors de la diffu-
sion télévisuelle de la rencontre. Comment ?
Par la retransmission en direct sur Facebook
jalonnée des avis et commentaires simulta-
nés émis par les internautes. La confiance,
l’espoir et les encouragements ont dominé
les avis exprimés. Voilà comment Belghiche
résume l’impression qui se dégage après la
rencontre : « C’est un Tebboune calme, sûr de
lui, confiant en l’avenir, qui s’est adressé à
nous. Une maîtrise parfaite des dossiers qui
laisse supposer que le premier président uni-
versitaire de l’Algérie sait ce qu’il veut et où il
va, surtout qu’il connaît le pays en profon-
deur» a-t-il écrit hier. Des indices de popula-
rité qui ne trompent pas !

Z.M.

II nntteerrrrooggéé  ssuurr    dd’’éévveennttuueelllleess  ppeerrttuurrbbaa--
ttiioonn  ssoocciiaalleess  qquuii  rriissqquueenntt  ddee  ssuurrvveenniirr
aapprrèèss  llaa  ffiinn    ddee  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree,,  llee

pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee    nnee  ss’’eesstt    mmoonn--
ttrréé  nnii  ppeerrpplleexxee  nnii  iinnqquuiieett..  UUnn  ppeeuu  aaggaaccéé
cceeppeennddaanntt..  «« Les perturbations socia-
les arrivent souvent quand on prive le
citoyen de ses acquis, ce que je ne ferai
jamais moi. Reste qu’il y a certaines
parties quand elles n’arrivent pas à
mobiliser politiquement, elles tentent
de mobiliser socialement »»..  LLee  pprrééssii--
ddeenntt  eesstt  ffoorrmmeell ::  «« Cela a déjà com-
mencé, il  y a des signes. Il y a des
dépassement avec des ordres venant

parfois d’ailleurs…. Mais la loi
sévira. » CCeess  pprrooppooss  tteennuuss  aavvaanntt--hhiieerr,,
ddeevvaanntt  ddeess  jjoouurrnnaalliisstteess  ddee  llaa  pprreessssee  nnaattiioo--
nnaallee  iinntteerrvviieennnneenntt  qquueellqquueess  jjoouurrss  aapprrèèss
uunnee  ccuurriieeuussee  aappppaarriittiioonn  dd’’aannaallyysseess  pprrooffeess--
ssaanntt  ddeess  ppeerrttuurrbbaattiioonnss  ssoocciiaalleess  eenn  AAllggéérriiee..
ÀÀ qquueellllee  ssaauuccee  sseerriioonnss--nnoouuss  mmaannggééss ??  LLaa
rreecceettttee  eesstt  llaa  mmêêmmee..  

DDaannss  ssoonn  ééddiittiioonn  dduu  2255  aavvrriill  ddeerrnniieerr,,  llee
jjoouurrnnaall  ffrraannççaaiiss  Le Monde aa  ffaaiitt  ééttaatt
dd’’uunnee  aannaallyyssee  rrééaalliissééee  ppaarr    llee  sseerrvviiccee  eeuurroo--
ppééeenn    ppoouurr  ll’’aaccttiioonn  eexxttéérriieeuurree  ((  SSeeaaee))
aannnnoonnççaanntt  ddeess    ppeerrttuurrbbaattiioonnss  ssoocciiaalleess  eenn
AAllggéérriiee..  «« Si les problèmes structurels
sous-jacents ont pu être temporaire-
ment gelés par le confinement, ils
pourraient revenir de façon amplifiée
dans quelques mois »»,,  aaffffiirrmmee  llee  ddooccuu--
mmeenntt  cciittaanntt  ll’’AAllggéérriiee,,  ll’’EEggyyppttee,,  llee  LLiibbaann  oouu
ll’’IIrraann..  CCeettttee  nnoottee  ddee  qquueellqquueess  ppaaggeess  qquuii
ss’’eesstt  ppeenncchhééee  ssuurr  ll’’iimmppaacctt    ggééooppoolliittiiqquuee  dduu
CCoovviidd--1199,,  eesstt  ddeessttiinnééee  àà  nnoouurrrriirr  llaa
rrééfflleexxiioonn    dduu  CCoommiittéé  ppoolliittiiqquuee  eett  ddee  ssééccuu--
rriittéé  qquuii  rrééuunniitt  lleess  aammbbaassssaaddeeuurrss  ddeess  EEttaattss

mmeemmbbrreess..  SSoommmmaaiirree,,  ll’’aannaallyyssee  ss’’eesstt
ccoonntteennttééee  ddee  ggéénnéérraalliittééss  nn’’ooffffrraanntt  aauuccuunnee
vviissiibbiilliittéé..  QQuueellqquueess  jjoouurrss  aapprrèèss,,  «« llee  ddooccuu--
mmeenntt  eeuurrooppééeenn »»,,    cc’’eesstt  uunnee  aaggeennccee  aamméérrii--
ccaaiinnee  qquuii  ssee  mmeett  ddee  llaa  ppaarrttiiee  eett  nnoouuss  sseerrtt
lleess  rréévvééllaattiioonnss  ddee  ssaa  bboouullee  ddee  ccrriissttaall..    DDaannss
uunn  rraappppoorrtt  ddaattéé  dduu  2288  aavvrriill  ddeerrnniieerr,,    ll’’aa--
ggeennccee  aamméérriiccaaiinnee  Moody’s ddrreessssee  uunn
ttaabblleeaauu  nnooiirr    eett  pprréévvooiitt,,  eellllee  aauussssii  ddeess  ttrroouu--
bblleess  eenn  AAllggéérriiee..  SSeelloonn  uunn  ssccéénnaarriioo  ppééttrroo--
lliieerr..  PPoouurr  cceettttee  aaggeennccee,,  llee  bbaarriill  ssttaaggnneerraa
aauuxx  aalleennttoouurrss  ddee  3300  àà  3355  ddoollllaarrss    dduurraanntt
ttoouuttee    ll’’aannnnééee  22002200..  LLee  ffrréémmiisssseemmeenntt  ddeess
pprriixx  iinntteerrvviieennddrraa  vveerrss  llaa  mmii--  22002211  ooùù  ppoouurr
rreemmoonntteerr  àà  eennvviirroonn  4455  ddoollllaarrss..  EEnnccoorree
ffaauutt--iill  eessppéérreerr  uunnee  aamméélliioorraattiioonn    ddee  ll’’aaccttii--
vviittéé  ééccoonnoommiiqquuee  eett  uunnee  rreepprriissee  ddee  llaa
ccoonnssoommmmaattiioonn    dduurraanntt  cceettttee  ppéérriiooddee..  DDaannss
ccee  ssccéénnaarriioo  ddee  ddéépprreessssiioonn  ddeess  pprriixx,,
Moody’s eessttiimmee  qquuee  nnii    ll’’AAllggéérriiee  nnii  llee
NNiiggeerriiaa,,  eennccoorree  mmooiinnss  ll’’AAnnggoollaa,,  qquuii  lliibbeell--
lleenntt  lleeuurrss  llooiiss  ddee  ffiinnaanncceess  ssuurr  ddeess  hhyyppootthhèè--
sseess  dd’’uunn  bbaarriill  ddee  ppééttrroollee  aauu--ddeellàà  ddee  5500  ddooll--
llaarrss,,  nn’’oonntt  lleess  mmooyyeennss  ddee  ffaaiirree  ffaaccee  àà  lleeuurrss

cchhaarrggeess  bbuuddggééttaaiirreess..  «« Dans cette
optique, les inégalités croissantes,
pourraient alimenter le mécontente-
ment social et les troubles politiques
dans ces pays »»,,  ééccrriitt  cceettttee  aaggeennccee..

SSii  eenn  tteemmppss  nnoorrmmaall  iill  ééttaaiitt  ddiiffffiicciillee  ddee
pprréévvooiirr  uunn  qquueellccoonnqquuee  rrééaaccttiioonn  ssoocciiaallee,,
ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  llaa  pprroossppeeccttiivvee  eesstt  ppéérriilllleeuuxx  eenn
tteemmppss  ddee  ppaannddéémmiiee  ooùù  ttoouuss  lleess  hhoorriizzoonnss
ssoonntt  fflloouuss..  

IIll  eesstt  vvrraaii    qquu’’aavveecc  llaa  cchhuuttee  ddeess  ccoouurrss  dduu
ppééttrroollee,,  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ccoonnffii--
nnééss,,  ll’’ééccoonnoommiiee  pprraattiiqquueemmeenntt  àà  ll’’aarrrrêêtt,,  ……
lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  vvoonntt  êêttrree
ccoonnssiiddéérraabblleess  ppoouurr  llee  ppaayyss  eett  sseess  rrééppeerrccuuss--
ssiioonnss  ddoouulloouurreeuusseess..  MMaaiiss  cceess  éélléémmeennttss  nnee
ssoonntt  ppaass  ssuuffffiissaannttss  ppoouurr  ffaaiirree  jjaaiilllliirr,,
ccoommmmee  ddaannss  uunnee  éépprroouuvveettttee,,  ddeess  ttrroouubblleess
ssoocciiaauuxx..  QQuuaanndd  lleess  AAllggéérriieennss  oonntt  ddéécciiddéé  ddee
ssee  rréévvoolltteerr,,  mmêêmmee  ll’’ééppoouuvvaannttaaiill  ssééccuurriittaaiirree
aaggiittéé  sscciieemmmmeenntt  nn’’aa  ppaass  ssuuffffii  àà  ddééttoouurrnneerr
llaa  tteennttaattiioonn  ddeess  AAllggéérriieennss  àà  eenn  ffiinniirr  aavveecc  llaa
ddiillaappiiddaattiioonn  ddeess  rriicchheesssseess  nnaattiioonnaalleess,,  llee  vvooll
eett  llaa  rraappiinnee.. BB..TT..

ÀÀ qquueellllee  ssaauuccee  sseerriioonnss--  nnoouuss  mmaannggééss ??
LLEESS  PPRROOPPOOSS  du président interviennent quelques jours après une curieuse apparition d’analyses professant des perturbations

sociales en Algérie.

EPIDÉMIE, ÉCONOMIE, CONSTITUTION, LIBERTÉ DE LA PRESSE

LLeess  ccoonnvviiccttiioonnss  dduu  pprrééssiiddeenntt
LLEE  PPAAYYSS peut sortir de sa crise économique, créer de l’emploi, cibler
l’émergence, sans avoir à sacrifier les plus faibles d’entre les Algériens.

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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SS uite à la suspension des
cours dans le contexte de la
propagation de la pandé-

mie du Covid-19, le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a assuré que l’examen
du baccalauréat pour l’année sco-
laire en cours sera maintenu et
qu’il n’y aura pas d’année blan-
che. Lors de son entrevue, diffu-
sée avant-hier, avec les responsa-
bles de médias nationaux, il a
expliqué que les mesures à pren-
dre dans ce sens restent tributai-
res de l’évolution de la propaga-
tion du nouveau coronavirus.  

« Cette décision est tributaire,
en premier lieu, de l’évolution de
la situation sanitaire », a souligné
le président. 

Pour plus de précisions, il
indique que cet examen sera
maintenu, mais en fonction des
circonstances que traverse le
pays, il note en outre que « l’an-

née scolaire prend généralement
fin en juin, un délai que nous n’a-
vons pas encore atteint », ajou-
tant: «Si les chiffres (concernant
la propagation du Covid-19)
venaient à baisser, nous pourrons
envisager une solution. En revan-
che, si le scénario contraire se
produira, il y aura d’autres issues
à prévoir, mais pas celle de l’an-
née blanche et les élèves concour-
ront aux épreuves sur les cours
qui leur ont été dispensés », a-t-il
précisé. 

Dans le même sens, il a mis
l’accent sur l’importance extrême
de l’examen du baccalauréat,
étant un diplôme qui donne accès
à l’université, assurant les candi-
dats et leurs parents que les solu-
tions envisageables seront à la
portée des élèves « à qui nous ne
ferons pas porter plus qu’ils ne
peuvent porter ». En réponse à
une question sur les mesures d’a-
paisement qu’envisage de pren-
dre le gouvernement à l’avenir au
profit du front social afin d’éviter

des perturbations sociales, le pré-
sident de la République s’est
engagé à veiller au règlement des
problèmes sociaux, « une mission
que je m’engage à accomplir de
manière rationnelle », a-t-il
ajouté, saluant la prise de cons-
cience dont fait preuve le citoyen
pour revendiquer ses droits.

Le président Tebboune a évo-
qué les enseignants en particu-
lier, promettant qu’il œuvrera à
résoudre leurs problèmes liés aux
salaires, aux statuts et autres,
mais selon un calendrier à arrêter
graduellement. 

Concernant le secteur de l’en-
seignement supérieur, le prési-
dent de la République a salué
l’esprit d’innovation chez les jeu-
nes, lequel a éclos en pleine crise
de coronavirus, se félicitant de la
richesse des cerveaux dont dis-
pose l’Algérie et qui lui permet de
créer de la richesse à partir de
rien.

II..TT..

TOUT EN ASSURANT QU’IL N’Y AURA PAS D’ANNÉE BLANCHE !

««LLee  pprrééssiiddeenntt  eesstt  ffoorrmmeell  ::  ««LL’’éépprreeuuvvee  dduu  bbaacc  mmaaiinntteennuuee  !!»»
CCEETTTTEE décision est tributaire, en premier lieu, de l’évolution de la situation sanitaire.

««LL a crise pétrolière
que traversent
l’Algérie et le reste

des pays producteurs de pétrole
est une crise conjoncturelle et
non structurelle », a annoncé,
hier, le président d la
République Abdelmadjid
Tebboune lors d’une entrevue
avec des responsables de
médias nationaux, diffusée
vendredi soir sur la télévision
et la radio publiques,   

Indiquant que « l’économie
nationale qui est restée, pen-
dant plus de 30 ans, prison-
nière des hydrocarbures, avait
maintenant de grandes capaci-
tés qui nous laissent optimis-
tes. L’agriculture génère plus
de 25 mds USD, soit l’équiva-
lent des recettes pétrolières. Ce
secteur est capable de générer
une forte valeur ajoutée s’il
arrive à intégrer l’industrie
manufacturière. À cet  effet, les
investisseurs souhaitant réali-
ser des projets basés sur des
matières premières locales
seront soutenus par des prêts
bancaires allant jusqu’à 90% de
la valeur du projet » mettant en
avant les capacités disponibles
pour les cultures utilisées dans
la production d’huile et de
sucre dans  les régions du Sud
afin de réduire les importations
de 20 à 30%.

Par ailleurs, le président de
la République a affirmé que
« l’Algérie regorgeait d’impor-
tantes ressources inexploitées,
telles que or, diamant, ura-
nium, cuivre et bien d’autres
pour lesquelles des instructions
ont été  données au ministère
de l’Industrie pour établir un
inventaire précis de ces riches-
ses, élaborer un cahier des
charges et mettre en place des
banques d’affaires ».

Pour le chef de l’État, la
vraie force de l’Algérie
demeure  sa jeunesse inno-

vante « En quelques semaines,
ces jeunes ont réussi à fabri-
quer des équipements médi-
caux, à l’instar de respirateurs
artificiels et de kits de dépis-
tage, dont la production sera
lancée dans une dizaine de
jours dans la wilaya de Bouira.
Il y a un génie algérien et je le
dis sans aucune démagogie,
que le monde entier profite de
ce génie alors que nous ne l’ex-
ploitons pas chez nous».

Il a mis en avant, dans ce
sens, le rôle de l’université
dans le soutien de l’économie
de la connaissance et l’impor-
tance de passerelles entre elle
et le marché, ajoutant « avoir
instruit le ministre de
l’Enseignement supérieur de
permettre aux universités de
créer des bureaux d’études
offrant des prestations aux opé-
rateurs économiques en 
contrepartie d’une rémunéra-
tion matérielle ».

Expliquant  les raisons de
l’optimisme quant à une sortie
de la crise actuelle, le président
Tebboune a avancé la stabilité
des réserves de change du pays,
affirmant que la cadence de
leur consommation est beau-
coup moins rapide que par le
passé eu égard à l’élimination
du phénomène de la surfactu-
ration lors de l’importation. 

Il s’est engagé à prendre en
charge les entreprises ayant
enregistré des pertes précisant
que « le gouvernement s’attelle
à l’examen d’une politique
d’aide bien ficelée, notamment
à travers l’allègement des
impôts, pour prendre en charge
les industriels, les commer-
çants, les artisans, les profes-
sions libérales et les journaliers
affectés par la pandémie seront
également pris en charge ».
Pour conclure, le président a
tenu à rassurer : «Si nous
accompagnons des hommes
d’affaires honnêtes, vous ver-
rez les niveaux de croissance
dans deux ans. » AA..AA..

SITUATION ÉCONOMIQUE

««IIll  yy  aa  uunn  ggéénniiee  aallggéérriieenn»»
««LLEE  MMOONNDDEE  entier profite de ce génie alors

que nous ne l’exploitons pas chez nous», note
le président de la République.

LL a Libye est en proie au
chaos. L’Algérie s’inquiète.
Elle ne restera pas les bras

croisés face à cette guerre fratri-
cide qui se déroule à quelques
encablures de ses frontières. Le
président de la République a
dénoncé « les graves dérives » qui y
ont cours et a assuré que 
« l’Algérie n’abandonnera pas ce
pays », soulignant que « de par
notre intégrité et notre impartia-
lité, nous sommes en mesure de
solutionner le problème libyen ».
Rien ne saurait être décidé concer-
nant la Libye sans l’Algérie, a
affirmé Abdelmadjid Tebboune qui
a précisé que l’Algérie est prête à
poursuivre son appui à la Libye
pour une sortie de crise. « Nous
sommes en faveur de la légitimité
populaire en Libye et nous souhai-
tons que la solution soit libyo-
libyenne », a indiqué le premier
magistrat du pays. Après quelques
signes tangibles d’espoir de sortie
de crise, la Libye a renoué avec ses
démons. Les armes ont à nouveau
repris le dessus et de plus belle.
Une situation explosive qui risque
de se transformer en tragédie
humaine avec la propagation de la
pandémie de coronavirus qui
ravage la planète. Un état de fait
dénoncé vigoureusement par le
président de la République au
cours de sa rencontre, avec les
médias nationaux, retransmise
vendredi dernier par la télévision

et diffusée par les chaînes de radio
nationales. « Nos frères en Libye
s’entre-tuent et l’effusion du sang
libyen continue sans que personne
ne se soucie de la pandémie de
coronavirus» a déploré
Abdelmadjid Tebboune. 
« Pourquoi tout cela, pour le pou-
voir ? Où est l’Etat libyen ? » s’est-
il interrogé. Quelle serait la solu-
tion ?  « C’est un Conseil national
provisoire et une Armée nationale
provisoire pour constituer un gou-
vernement provisoire pour ensuite
entrer dans la légitimité électo-
rale», a préconisé le chef de l’Etat.
« Nous étions très proches d’une
solution à la crise libyenne, mais
on ne nous a pas laissé faire car
pour certains si l’Algérie parvenait
à régler la crise libyenne, cela la
propulserait au-devant de la scène
internationale et ce serait alors un
pays « dangereux », en sus d’autres

calculs géopolitiques », a fait
remarquer le locataire d’El
Mouradia, qui a fait référence au
rejet de la désignation de Ramtane
Lamamra, diplomate de renommée
internationale et ancien chef de la
diplomatie algérienne qui connaît
le dossier sur le bout des doigts, en
tant qu’envoyé spécial pour la
Libye, estimant qu’il aurait pu
parvenir à un règlement de la crise
libyenne. Partisane d’une solution
politique pour sortir la Libye du
bourbier dans lequel elle s’est enli-
sée depuis l’assassinat, le 20 octo-
bre 2011, de l’ex-guide de la
Jamahiriya, Mouâmmar El
Gueddafi, sa position a fait l’una-
nimité lors du sommet de Berlin
qui s’est tenu le 19 janvier 2020. «
La médiation algérienne est sollici-
tée partout dans le monde », a sou-
ligné Abdelmadjid Tebboune. 

MM..TT..

CRISE LIBYENNE

««RRiieenn  nnee  ssee  ffeerraa  ssaannss  ll’’AAllggéérriiee»»
««  NNOOSS  FFRRÈÈRREESS  en Libye s’entre-tuent et l’effusion du sang libyen continue sans que
personne ne se soucie de la pandémie du coronavirus »,  regrette le chef de l’Etat.

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
� AALLII AAMMZZAALL

� IILLHHEEMM TTEERRKKII

Le président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune
a affirmé que « la loi de
finances complémen-
taire de l’exercice 2020
comporterait un allége-
ment de certains impôts
et la suppression d’au-
tres avec un durcisse-

ment du contrôle sur le
commerce extérieur. La
LFC 2020 ne prévoyait
pas d’augmentation des
impôts, mais une réduc-
tion ». Cette loi répond
à une nouvelle vision
économique qui fera du
budget un outil de
développement, notam-

ment à travers des inci-
tations, et non « un sim-
ple objet de crédits et
de dépenses. 

Selon le président de
la République, il est
question de l’allège-
ment de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) et
de la suppression de

certains impôts souli-
gnant qu’en matière
d’importation, unique-
ment celle  des intrants
utilisés par les opéra-
teurs dans la produc-
tion de produits à des
taux d’intégration
locale élevés, sera
autorisée ». A.A.

LLFFCC  22002200  ::  TTeebbbboouunnee  aannnnoonnccee
uunnee rréédduuccttiioonn  ddeess  iimmppôôttss
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Le groupe public de l’industrie du
papier et de l’emballage « Tonic

Industrie »,  vient de reprendre son
activité, a annoncé le vendredi 
1er mai 2020, le ministère de

l’Industrie et des Mines, dans un
communiqué publié sur sa page

Facebook. Les travailleurs du
Groupe public avaient entamé une
grève le 17 février dernier, malgré

les appels pour la reprise du travail
lancés par la section syndicale de

l’Ugta. En effet, près de 
2.400 travailleurs de l’usine de 

Bou Ismail, sise à Tipasa, avaient
refusé de reprendre le travail, suite à

la suspension du versement des
arriérés des salaires. Les tra-

vailleurs ont dénoncé des mesures
de bricolage  prises par le conseil

d’administration ».

Le groupe Tonic 
reprend ses activités

Des dizaines de journalistes morts
du coronavirus depuis mars
DES DIZAINES de journalistes sont morts
depuis deux mois dans le monde à cause du
nouveau coronavirus, a estimé l’organisation
suisse PEC (Press Emblem Campaign), en
déplorant une protection insuffisante des
employés des médias couvrant la pandémie.
Avant la Journée mondiale de la liberté de la
presse aujourd’hui, cette organisation non
gouvernementale avertit que de nombreux
journalistes se mettent en danger pour cou-
vrir la crise du Covid-19, certains tombant
malades eux-mêmes. Dans un communiqué,
l’ONG basée à Genève qui milite pour la pro-
tection des journalistes dit avoir recensé
depuis le 1er mars «le décès des suites du
coronavirus de 55 journalistes dans 23 pays».
Elle précise que «la cause professionnelle de
certains de ces décès n’est pas toujours éta-
blie». «Les journalistes courent des risques
importants dans cette crise, car ils doivent
continuer à informer, en se rendant dans les
hôpitaux, en interviewant les médecins, infir-
miers, les dirigeants politiques, les spécialis-
tes, les scientifiques, les patients», souligne-
t-elle.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Amina Mezioud
reçoit le titre 

de grand maître
international

féminin
L’ÉCHÉPHILE algérienne
Amina Mezioud, a reçu le
titre de grand maître inter-

national féminin (Woman
Grand Master -WGM-),

décerné par la Fédération
internationale des échecs

(Fide), a annoncé la
Fédération algérienne

(Fade) sur sa page officielle
Facebook. Maître internatio-

nal féminin depuis 2005,
Mezioud (31 ans) est la

numéro un algérienne avec
un classement Elo (système

d’évaluation comparatif du
niveau des joueurs d’échec,

ndlr),  de 2.104 points, au
1er décembre 2019.

Mezioud compte plusieurs
titres sur le plan arabe et
africain, avec notamment

cinq participations au
Championnat du monde d’é-

checs féminin (2006, 2010,
2012, 2015, et 2017). Le

titre de grand maître inter-
national féminin (WGM est
le plus haut titre d’échecs

féminin avec celui de
championne du monde d’é-

checs.

Vignette automobile : 
prolongation jusqu’au 
30 juin 2020
LA PÉRIODE d’acquittement de la vignette auto-
mobile pour l’année 2020 a été prolongée au 30
juin à 16h00 au lieu du 31 mai comme fixée initia-
lement selon une décision ministérielle publiée au
Journal officiel N°25. L’acquittement des vignettes
automobiles, disponibles auprès des recettes des
impôts et des bureaux de poste, concerne les pro-
priétaires de véhicules de tourisme, les véhicules
utilitaires ainsi que les véhicules de transport de
voyageurs. Dans le cadre de la prévention contre
la propagation du coronavirus (Covid-19), la DGI
avait procédé le 17 mars dernier au report excep-
tionnel des dépôts des déclarations et le paiement
des droits et taxes sans application de pénalités.
À ce titre, la date limite de paiement de la vignette
automobile pour l’année 2020 avait été établie jus-
qu’au 31 mai.

LES SERVICES d’hygiène et du contrôle
de la circonscription de Dar El Beida
semblent décidés à revoir certaines

mesures qui sont derrière l’ouverture
de beaucoup d’activités commerciales
au niveau de leur compétence territo-
riale. Selon une source fiable, les élé-

ments du contrôle interviendraient dans
les 48 heures qui viennent pour som-

mer les commerçants dont l’activité
avait provoqué les grands regroupe-
ments inhérents au mois de jeûne et

ses particularités en matière d’approvi-
sionnements spécifiques par rapport à
ce mois, de cesser leurs activités jus-

qu’à nouvel ordre. Selon la même
source, il s’agit des commerces en rap-
port avec les activités ramadhanesques

comme c’est le cas pour les gâteaux «
spécial Ramadhan » et autres commer-

ces dont les rassemblements pour-
raient provoquer la propagation rapide

de la pandémie du coronavirus.

MOBILIS SOUTIENT
LES ABONNÉS DE BLIDA

Reprise des vols
d’Air France, ce
qu’il faut savoir
AIR FRANCE a prévu la
reprise de ses liaisons aérien-
nes vers les pays du Maghreb
à partir du 1er juin 2020, mais
sous certaines conditions dont
la levée des restrictions liées à
la navigation par les airs et la
ré-ouverture des espaces
aériens de l’Algérie, du Maroc
et de la Tunisie. En effet, la
compagnie publique de la navi-
gation aérienne française, Air
France, a annoncé le 27 avril
dernier; la reprise de ses vols
dès la levée des restrictions du
confinement sanitaire le 11 mai
2020; date officielle du déconfi-
nement en France. De plus, la
compagnie a mentionné qu’elle
reprendra également la naviga-
tion aérienne vers les pays du
Maghreb ; à compter du 
1er juin prochain. Néanmoins,
Air France a affirmé que cette
reprise ne sera effective qu’à
condition que l’Algérie, le Maroc
et la Tunisie ré-ouvrent leurs
frontières aériennes et décident
de lever les restrictions concer-
nant les vols internationaux. De
son côté, le porte-parole officiel
d’Air Algérie, Amine Andaloussi,
a annoncé que la compagnie
aérienne nationale estime que
la reprise de son activité se fera
vers le mois de juillet ou août
2020 tout au plus .

ALGÉRIE TÉLÉCOM a décidé
d’offrir à ses abonnés de la
wilaya de Blida des bonus
pour toute recharge internet à
distance, a annoncé jeudi der-
nier l’opérateur public, dans
un communiqué publié sur
son site officiel.« Faisant
suite à l’assouplissement des
mesures de confinement
décidées par le gouverne-

ment pour la willaya de Blida,
et afin d’éviter les déplace-
ments aux clients au niveau
des agences commerciales,
Algérie télécom informe son
aimable clientèle que pour
tout rechargement Internet à
distance, des bonus leur
seront offerts. Ces bonus, qui
peuvent atteindre jusqu’à
6 jours de connexion supplé-

mentaire pour les clients
Idoom Adsl et Idoom fibre,
sont valables, soit en utilisant
le paiement électronique via
la carte Edahabia ou CIB ou
en utilisant les cartes de
recharge en appelant le 1500
à partir d’une ligne fixe ou
mobile. », a annoncé l’opéra-
teur public dans le même
communiqué.

Des commerces rouverts seront fermés
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««NNous n’hésiterons pas
à fermer à nouveau
les commerces et

reviendrons à plus de rigueur
dans l’application du confine-
ment. » C’est avec ses mots forts
que le chef de l’Etat s’est adressé
aux  commerçants et clients qui
ne respectent pas les normes élé-
mentaires d’hygiène et de distinc-
tion sociale.  Le chef de l’Etat est
revenu sur la problématique de
l’ouverture des commerces et les
risques liés à une augmentation
des cas de coronavirus. « S’il s’a-
vère qu’ils sont à l’origine d’une
hausse dans la propagation de la
pandémie du Covid-19, nous
allons tous les fermer », a sou-
tenu le président de la
République avant d’expliquer les
raisons qui l’ont poussé à autori-
ser leur réouverture. « Le gouver-
nement a répondu favorablement
aux demandes de l’Union géné-
rale des commerçants et des arti-
sans algériens (Ugcaa) dans une
tentative de rattraper le retard de
la vie économique », a-t-il fait
savoir. « Cependant, si cela met-
tra en péril la vie des citoyens,
nous n’hésiterons pas à fermer à
nouveau les commerces et revien-
drons à plus de rigueur dans l’ap-
plication du confinement,
sachant que nous sommes arrivés

presque à la fin de la pandémie »,
a-t-il insisté.  Le président
Tebboune avoue, néanmoins, que
c’était le grand « souk » dans cer-
tains magasins. « Le gouverne-
ment avait décidé, début
Ramadhan l’extension de la liste
des commerces pouvant rouvrir
tels que l’habillement et les
gâteaux traditionnels, toutefois,
certains locaux ont enregistré
une grande affluence sans respect
des mesures sanitaires », a-t-il
souligné avant de s’insurger
contre cette attitude  qu’il quali-
fie d’incompréhensible.  

Le président de la République
a relevé, dans ce sens, un « lien
organique » entre les autorisa-
tions octroyées pour ces activités

commerciales et la hausse du
nombre de cas du Covid-19 enre-
gistrés durant les derniers jours,
promettant de « pallier à la situa-
tion ». Il laisse entendre qu’une
fermeture prochaine de ces com-
merces est envisagée. « La ferme-
ture des magasins rouverts au
début du mois de Ramadhan est
devenue une revendication popu-
laire  après la hausse du nombre
de cas du Covid-19 enregistrée
récemment », a-t-il fait remar-
quer. « C’est impossible d’ignorer
le nombre important d’appels
protestant contre la réouverture
de certains magasins. Notre mis-
sion et notre engagement sont de
protéger le peuple. 

La vie du citoyen algérien est

plus importante pour nous que
toute autre chose », a-t-il pour-
suivi. Le premier magistrat du
pays assure, toutefois, que la
décision sera prise en prenant en
compte tous les aspects : sanitaire
d’abord et socio-économique
ensuite. « Nous essayerons de
faire preuve de sagesse dans nos
décisions. Nous n’essayons nulle-
ment d’imiter un autre pays. Nos
décisions sont basées uniquement
sur ce que disent nos scienti-
fiques », a-t-il rétorqué. Il est vrai
que la réouverture des magasins
a été pointée du doigt par une
grande partie de la population,
notamment les acteurs de la
santé.  La raison principale réside
dans la course « effrénée » de cer-

tains pour un sachet de « zlabia »
ou une boîte de « kalb el louz ».
Cela sans la moindre protection
et surtout sans respecter la dis-
tanciation sociale. Cela a coïncidé
avec  une recrudescence du nom-
bre de cas confirmés. Tebboune a
donc décidé de réagir. Allons-nous
passer à un confinement total ?
Wait and see… WW..AA..SS..

FERMETURE DES COMMERCES ET CONFINEMENT PLUS CONTRAIGNANT

LL’’IINNTTRRAANNSSIIGGEEAANNCCEE  DDEE  TTEEBBBBOOUUNNEE
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République a relevé qu’un « lien organique » existe entre la réouverture des commerces 
et la hausse du nombre de cas du Covid-19.

CC omme annoncé dans notre
édition d’hier, le Premier
ministre Abdelaziz Djerad

a effectué sa première visite à
Constantine. Son déplacement
intervient dans des circonstances
particulières relatives à la lutte
contre le Covid-19 et comme il l’a
si bien souligné lors de son pas-
sage au Centre hospitalier-uni-
versitaire de Constantine Ben
Badis, une lutte planétaire, du
fait que ce virus qui continue de
tuer des centaines de personnes,
n’a épargné aucun pays dans le
monde. Profitant de sa présence
au CHU, le Premier ministre,
après avoir assisté à un exposé,
ne manquera pas de saluer le
staff médical tout en transmet-
tant les salutations du président

de la République Abdelmadjid
Tebboune, rappelant que le chef
de l’État et son gouvernement
mettront les moyens qu’il faut
pour combattre ce virus. Le
Premier ministre explique néan-
moins que cette lutte n’est pas
uniquement la tâche des méde-
cins, elle est aussi et à un degré
égal celle du citoyen que le
Premier ministre appelle à
respecter les consignes de sécu-
rité et surtout le respect du confi-
nement. Pour le Premier minis-
tre, c’est une priorité soulignant
que ce combat a deux volets « un
volet de traitement médical où les
médecins, techniciens et infir-
miers jouent parfaitement leur
rôle, mais aussi un volet indivi-
duel qui implique directement le
citoyen qui doit être conscient des
mesures prises et doit absolu-
ment les respecter ». C’est aussi

un combat collectif et social a-t-il
aimé préciser. Le Premier minis-
tre après avoir donc été informé
de près des cas du Covid-19 à
Constantine, sachant qu’il y a en
tout 104 cas confirmés dont 50%
sont au niveau de la commune de
Constantine, s’est rendu ensuite
à l’institut de biotechnologie
situé à la nouvelle ville Ali
Mendjeli où il a suivi un exposé
sur les initiatives prises par cet
Institut pour combattre le 
Covid-19, les proposition faites
justement à l’institut Pasteur
pour joindre les efforts et sa col-
laboration avec un laboratoire
belge pour avancer les mécanis-
mes et les techniques de recher-
che. L’Institut de la biotechnolo-
gie de Constantine a des capaci-
tés énormes et peut passer a 400
tests par jour si ce n’est les actes
de bureaucratie qui l’empêchent
d’avancer. L’exposant a bien
dressé un tableau sur les per-
formances acquises par son insti-
tut démontrant les grandes capa-
cités dont il jouit. Pour sa part, le
Premier ministre ne manquera
pas de prononcer un mot juste-
ment sur les obstacles souvent
imposés à la recherche scienti-
fique qui a obligé des milliers de
savants à quitter le pays et qui
aujourd’hui brillent par leur
savoir-faire dans d’autres pays,
mais, assure le Premier ministre,
« on a conscience des compéten-
ces que possède le pays et certai-
nement qu’on mettra ça au profit
de l’Algérie », Il ne manquera pas
d’ajouter : « Il est temps que le
cours des choses change, il est
temps d’encourager et d’accom-
pagner la recherche dans tous les
domaines ». II..GG..

LE PREMIER MINISTRE À CONSTANTINE

««PPrreenneezz  vvooss  rreessppoonnssaabbiilliittééss»»
113300  LLOOGGEEMMEENNTTSS  accordés aux chercheurs de l’Institut de la biotechnologie

initiateur d’une technologie de lutte contre le Covid-19.

CC omme à chaque occasion,
une frange de la société,
sur les réseaux sociaux met

tout sur le dos du pouvoir. La déci-
sion d’alléger le confinement en
réponse à la demande de beaucoup
de commerçants qui se plaignaient
de ne pas pouvoir continuer à
exercer, est une mesure étatique
dictée peut-être par l’impératif
économique et une facilitation du
quotidien des citoyens. Sitôt
annoncée, le peuple est revenu à
ses fâcheuses habitudes.
Bousculades chez le « Tounsi » du
coin pour un kilo de zlabia, encom-
brements aux marchés des fruits
et légumes, chaînes interminables
et très serrées pour une boîte de
kalb ellouz.  Les pouvoirs publics
ne dictent pas le comportement de
tout un chacun, ils mènent des
campagnes de sensibilisation et ne
sont en aucun cas responsables de
ces scènes synonymes du sum-
mum de l’inconscience. Le plus
grave reste la généralisation de ces
comportements. Dans une grande
enseigne commerciale où a ouvert
un magasin d’habillement d’un
groupe français portant le nom
d’une saison, pendant trois jours
des milliers de personnes sont
venues se frotter les unes aux aut-
res, reniant d’un coup toutes les
mesures exigées. En décidant
d’exiger le port d’une bavette à
tout client, le supermarché du
moins ses responsables devait d’a-
bord disposer de cet outil de pro-
tection, le vendre ou l’offrir à l’en-
trée du magasin surtout que ce
produit reste introuvable dans les
pharmacies. Les clients qui se sont

agglutinés dans ces points de
vente sont ceux qui il y a  quelques
jours se plaignaient du coût de la
vie, des effets économiques engen-
drés par le confinement. « Je veux
habiller mes enfants maintenant
parce que dans les prochains jours
rien n’est encore assuré et les prix
sous l’effet de l’entonnoir grimpe-
ront avant l’Aïd », nous confie une
maman venue avec ses enfants,
découvrir les deux magasins d’ha-
billement qui portent des appella-
tions d’une saison en français et
en tamazight. Pour bon nombre
d’entre eux, c’est le côté frime et
du m’as-tu vu qui priment sur leur
santé, celle de leurs enfants et de
leurs parents. Faire ses achats
chez « Printemps » ou
« Thafsouth » est un signe d’ai-
sance et d’appartenance à la haute
classe et l’idée qui taraude ces
esprits inconscients. L’heure est à
la guerre contre une pandémie
mondiale qui n’a pas été instaurée
par « le pouvoir pour briser le
Hirak » comme voulaient le faire
croire certains au début. Ils meu-
rent par milliers dans des pays qui
disposent de moyens sanitaires
colossaux quand nos institutions
sanitaires et nos hôpitaux vivent
des dons et d’aides en matériel de
protection. La question qui mérite
d’être posée est la suivante : est-ce
que le Ramadhan de cette année
est conforme à celui des années
passées de facto est-ce que l’Aïd
sera célébré normalement pour
encore prendre des risques en
allant dans ces points de vente ?
Le président de la République a
annoncé la probable décision de
revenir à des décisions plus stric-
tes. AA..MM..

BOUIRA

LL’’iinnccoonnsscciieennccee  ggaaggnnee  dduu  tteerrrraaiinn
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République a annoncé la probable

décision de revenir à des décisions plus strictes.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

PERSONNES AYANT PERDU
LEUR SOURCE DE REVENU

L’Etat 

à la rescousse
Les victimes

« économiques » du Covid-19
peuvent pousser un « ouf » de
soulagement ! Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a affirmé, vendredi
dernier,  que l’Etat prendra en
charge les industriels et les com-
merçants ayant enregistré des
pertes en raison de la pandémie
du Covid-19 ainsi que toute per-
sonne ayant perdu sa source de
revenus du fait de cette pandé-
mie. « Nous disposons de
moyens d’évaluation et de
contrôle. Nous prendrons en
charge toute personne ayant
perdu sa source de revenus,
notamment les journaliers », a
fait savoir le président
Tebboune. W.A.S.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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ÀÀ peine installé comme
ministre de la
Communication, porte-

parole du gouvernement, que
l’ancien journaliste, Ammar
Belhimer a annoncé un profond
changement dans le monde de la
presse et des médias et cela à tra-
vers une réforme globale. Ce tra-
vail va se faire sur plusieurs
fronts, comme l’a déjà expliqué le
ministre qui compte réorganiser
la profession avec, notamment la
création de conseils de déontolo-
gie professionnelle au niveau
national et au sein des rédac-
tions, mais aussi d’assainir le
monde de l’information des «for-
ces extra-professionnelles»,  ce
qui va permettre d’assainir la
relation de travail au sein de la
corporation, d’améliorer les
conditions de travail et sociales
des journalistes, mais aussi de se
débarrasser des forces n’apparte-
nant pas à la famille des médias.
La réforme lancée donc par

Belhimer, depuis quelques mois
déjà, devra associer les différents
acteurs du secteur afin de prépa-
rer et promulguer les textes légis-
latifs et réglementaires nécessai-
res à l’encadrement de la presse
écrite et numérique, des médias
audiovisuels, de la publicité, des
agences de communication et de
distribution, des instituts de son-
dage, etc. Des lois qui seront sui-
vies par la mise en place des
instruments de régulation. Il s’a-

gira également de combler le vide
juridique concernant la presse
électronique dont l’avant-projet
de loi pour son encadrement a
fait l’objet d’un atelier le 
20 février dernier, avec la partici-
pation des professionnels du sec-
teur. Lors de cette rencontre,
Ammar Belhimer avait reconnu
que la presse électronique était
désormais un des moyens les plus
prisés par les professionnels, au
vu de ses avantages économiques

et des informations instantanées
qu’elle assure. Mettant en exer-
gue la nécessité d’accompagner
cette presse qui compte quelque
150 titres, le ministre avait
affirmé que l’enjeu «vital» est de
produire un contenu algérien pré-
sent en force dans le réseau. Pour
des spécialistes de l’information,
cet encadrement est nécessaire
car si la presse électronique n’o-
père pas dans l’illégalité, étant
mentionnée dans la loi organique

relative à l’information de 2012,
son activité est entourée cepen-
dant d’«ambiguïté» et de «flou
juridique». L’autre grand chan-
tier auquel devra s’attaquer le
ministre de la Communication est
bien l’audiovisuel. Son encadre-
ment représente un axe majeur
du plan d’action du secteur. Il s’a-
git, dans ce cadre, de faire en
sorte que les chaînes de télévision
relevant du secteur privé soient
de droit algérien. Ces chaînes de
télévision privées s’adressant au
public algérien —une cinquan-
taine, mais dont six seulement
ont bénéficié d’une accréditation
provisoire pour l’ouverture de
bureaux de représentation en
Algérie— sont actuellement
régies par le droit étranger. 

Une situation pour le moins
anormale. Leur encadrement
juridique pour réguler et organi-
ser leur activité constitue une
«urgence» dictée par un traite-
ment de l’actualité nationale par-
fois «subjectif et contraire à la
déontologie», voire «subversif»,
de la part de certaines d’entre-
elles, a indiqué le ministre.
Ammar Belhimer a promis enfin
de s’attaquer au monde de la
publicité qu’il affirme être gang-
rené par la corruption. Le projet
de loi y afférent devrait être prêt
avant la fin 2020. HH..YY..

PLUSIEURS CHANTIERS OUVERTS POUR UNE «RÉFORME GLOBALE» DU SECTEUR

BBeellhhiimmeerr  rreettrroouussssee  lleess  mmaanncchheess  
IILL  SS’’AAGGIIRRAA également de combler le vide juridique concernant la presse électronique dont l’avant-projet de loi pour
son encadrement a fait l’objet d’un atelier le 20 février dernier. 

LL a presse écrite a été
sévèrement touchée
par la pandémie du

coronavirus plombant le
nombre d’exemplaires à son
plus bas tirage, ont déploré
des éditeurs appelant à
engager une réflexion sur
l’avenir de la presse écrite
pour en assurer la péren-
nité.

Pour le directeur de la
publication du quotidien
L’Expression, Ahmed
Fattani, le monde connaît
une situation inédite ayant
ses conséquences sur les
médias, notamment la
presse écrite qui a été frap-
pée de plein fouet. «Pour
nous, au début de cette crise,

il y a eu un choc vu que le
journal n’était pas distribué.
On a été amené à réduire le
tirage à 2.000 exemplaires
par jour au lieu de 30.000
habituellement», a-t-il
déploré. Il a ajouté que cette
réduction drastique avait
duré près de 20 jours, avant
que le journal ne connaisse
un nouvel équilibre avec
14.000 exemplaires par jour
actuellement, relevant que
le nombre de pages tirées a
été réduit de moitié.

M. Fattani a relevé égale-
ment que 70 à 80% du per-
sonnel faisaient du télétra-
vail, mais, a-t-il ajouté, ça ne
permet pas de le faire indéfi-
niment car le journaliste

doit «être sur le front, sur le
terrain» pour accomplir son
travail correctement.
Concernant la nouvelle ges-
tion de la publicité, Fattani a
indiqué qu’il fallait «rendre
hommage à l’Etat, plus par-
ticulièrement au ministre de
la Communication, porte-
parole du gouvernement,
Ammar Belhimer qui a pris
à bras-le-corps la probléma-
tique des médias, notam-
ment de la presse écrite, car
il connaît les enjeux des
médias».

Pour sa part, le directeur
de la publication de La
Nouvelle République,
Abdelwahab Djakoun, a sou-
ligné qu’il y avait un
contexte général, induit par
cette pandémie, qui influe
sur les médias et la presse
écrite. Il a indiqué que son
journal avait revu son tirage
à la baisse, mais axé néan-
moins la diffusion des conte-
nus sur le site du journal,
ajoutant que pratiquement
le minimum du personnel
avait été gardé, le reste fai-
sant du télétravail. Mais au-
delà de ce contexte particu-
lier, a-t-il observé, il y a une
sérieuse problématique,
celle de l’avenir de la presse
papier, car la crise s’était
manifestée bien avant celle
du coronavirus. «Nous som-
mes à l’ère de l’information
instantanée, des réseaux
sociaux, où la presse pater-

naliste a perdu de son
influence. La référence
actuellement est la presse
anglo-saxonne axée sur l’in-
formation», a-t-il expliqué. Il
a appelé, dans ce sillage, à
engager une réflexion sur
l’avenir de la presse écrite,
indiquant qu’il y a une cor-
poration qui «n’est pas orga-
nisée, ni du côté des éditeurs
ni des journalistes».

De son côté, le directeur
de la publication d’El
Watan, Tayeb Belghiche, a
indiqué que la majorité du
personnel de son journal fai-
sait du télétravail, hormis
ceux dont la présence est
indispensable. Il a relevé
que son journal avait réussi,
tant bien que mal à mainte-
nir la distribution de son
journal, puisque il a sa pro-
pre entreprise de distribu-
tion, relevant que le tirage
avait baissé au départ à
15.000 pour remonter
actuellement à 50.000, alors
que le journal tirait habi-
tuellement entre 73.000 à
80.000 exemplaires par jour.
M. Belghiche a indiqué que
le journal avait été frappé
«d’ostracisme depuis au
moins 2014» par les tenants
de l’ancien régime, en raison
de sa ligne éditoriale, assu-
rant que depuis un mois «cet
embargo a été levé». 

AAPPSS

LA PRESSE ÉCRITE SÉVÈREMENT TOUCHÉE PAR LE CORONAVIRUS

DDeess  ddiirreecctteeuurrss  ddee  jjoouurrnnaauuxx  ss’’eexxpprriimmeenntt  
MM..  FFAATTTTAANNII a indiqué qu’il fallait «rendre hommage à l’Etat, plus particulièrement au
ministre de la Communication qui a pris à bras-le-corps la problématique des médias».

JOURNÉE MONDIALE
DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

Ooredoo présente ses meilleurs
vœux à la presse algérienne

Ooredoo, entreprise citoyenne, marque
la Journée mondiale de la liberté de la
presse, célébrée le 03 mai de chaque année,
et présente à cette occasion ses vœux de
réussite et de prospérité à l’ensemble de
ses partenaires du secteur médiatique algé-
rien.

Dans son message, le Directeur général
adjoint de Ooredoo, Bassam Al Ibrahim, a
déclaré : “En mon nom et au nom de
Ooredoo, je tiens à présenter nos meilleurs
vœux de réussite et de succès aux journa-
listes et aux professionnels des médias
algériens. Cette journée constitue une occa-
sion de rappeler le rôle prépondérant des
médias au sein de la société, de saluer leur
professionnalisme et de leur rendre hom-
mage pour leurs efforts afin de garantir au
citoyen son droit à l’information. Ooredoo
réitère son engagement à renforcer son par-
tenariat gagnant-gagnant avec les médias
nationaux sur des bases transparentes,
professionnelles et dans le respect de l’é-
thique.” Pionnière dans la promotion du
partenariat avec les médias algériens,
Ooredoo a lancé de nombreuses initiatives
inédites en direction des journalistes et des
professionnels du secteur des médias. Il
s’agit, à titre d’exemple, du concours jour-
nalistique Media Star et du Club de presse
Ooredoo dans le cadre duquel plus d’une
soixantaine de formations ont été dispen-
sées au profit des professionnels des
médias dans des thématiques diverses.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB



E n d’autres termes, il n’y
aurait pas du tout de
trêve. Le patron de la

LFP, Abdelkrim Medouar, a
même précisé que la période du
mercato d’intersaison reste
ouverte pendant trois à quatre
semaines après le début des
compétitions 2020-2021. Et pour
bien confirmer qu’il n’y aurait
pas de trêve d’intersaison,
Ammar Bahloul, membre du
Bureau fédéral de la FAF
explique : « Le plan que nous
avons mis en place ne peut être
appliqué qu’après l’annonce offi-
cielle du retour de l’activité spor-
tive, de sorte que toutes les
équipes disposeront d’une
période de préparation pour les
joueurs pouvant atteindre quatre
semaines au plus tard, puis les
matchs de Championnat natio-
nal commenceront. Et à la fin de
la saison, nous ouvrirons une
courte période enregistrer les
nouvelles licences et ce, sans
interruption des entraînements,
et après cela la saison de foot-
ball 2020-2021 commencera. »
Il est donc clair que dans ce pro-
gramme qui reste à l’apprécia-
tion du ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) pour l’adop-
ter, il n’y aurait ni trêve d’inter-
saison et encore plus, aucun

temps de repos aux joueurs.
C’est comme si on comptabilise
le confinement comme une trêve
! Ce qui voudrait dire aussi que
les techniciens se doivent donc
d’assurer les entraînements,
préparer les matchs, un par un
et surtout effectuer une revue
générale de leur effectif respec-
tif afin de voir d’abord les
joueurs libérés et lesquels ils

visent pour un éventuel renfor-
cement de leurs équipes. En
parallèle, les responsables des
clubs se doivent de négocier
avec les joueurs visés pour les
enrôler. D’ailleurs, les négocia-
tions sont déjà en cours et les
joueurs visés sont déjà sollicités
par les uns et les autres dans la
perspective de les engager pour
la saison prochaine. Or, cela

risque de perturber la fin de la
saison en cours, dans la mesure
où il y a de gros enjeux aussi
bien pour le haut du tableau que
pour le bas du tableau, car les
joueurs doivent penser à chan-
ger d’air alors que d’autres veu-
lent bien négocier leurs contrats.
Et pour mieux expliquer, il y a
lieu de noter que psychologique-
ment, les joueurs concernés par
un changement de club risquent
de ne point se donner à fond
avec leurs équipes actuelles
dans le cas où elles rencontre-
raient celles où ils voudront s’en-
gager pour la saison prochaine.
D’autres vont peut-être ne pas
fournir les efforts nécessaires
avec leurs clubs respectifs pour
pousser le coach à ne point les
retenir pour la saison prochaine.
Ce qui risquerait également de
fausser la compétition relative à
la saison en cours. Ainsi, on
aura donc des joueurs qui,
psychologiquement, ne seront
certainement pas concentrés sur
leurs matchs, mais sur leur pro-
chaine destination. Ce qui risque
de fausser justement le champ-
ionnat, sans rentrer dans les
spéculations des fins des sai-
sons. 

S. M.

REPRISE, PRÉPARATION PHYSIQUE, MERCATO…

Les joueurs doivent être bien armés  
En parcourant la feuille de route présentée par la LFP à la FAF dans l’éventualité d’une reprise des compétitions
nationales de football, on remarque que l’actuelle saison sera directement liée à la prochaine. 
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�� SAÏD MEKKI

PUB

ES SÉTIF
Kouki veux

rester  
Après le travail

remarquable qu’il a
effectué » depuis son

arrivée à la tête de l’ES
Sétif, l’entraîneur tunisien,

Nabil Kouki, veut poursuivre
son aventure avec les gars
des Hauts-Plateaux. «  J’ai
de bons rapports avec tout

le monde à Sétif. Pour cette
raison, je veux poursuivre

ma mission. J’ai eu une
discussion avec le

président Halfaya pour
prolonger mon contrat qui

prendra fin à l’échéance de
l’actuel exercice, mais avec

le Covid- 19, tout a été
reporté », a expliqué le

technicien de 50 ans.  Il
ajoute que Halfaya lui a

donné carte blanche en ce
qui concerne le recrutement

et la liste des joueurs à
libérer. « L’Entente veut

renouer avec les
consécrations et je suis un
entraîneur qui veut gagner

des titres. Je ne vois pas
donc pourquoi je vais

quitter ce club », a rassuré
Kouki.  

M. B.

D epuis sa grave blessure au genou
et son opération avec succès, l’at-
taquant international algérien,

Ishak Belfodil, a décidé de rejoindre la
France où il effectue sa période de réédu-
cation. Selon le média allemand Kicker,
l’attaquant de Hoffenheim se trouve dans
une situation compliquée surtout avec
l’arrêt temporaire du championnat en rai-
son de l’épidémie de Covid-19. Le joueur
se trouve actuellement en France n’ayant
pu rallier l’Allemagne pour reprendre les
entraînements avec son club, notamment
en raison des restrictions de déplacement
en période de confinement. Une absence
qui tend davantage les relations entre le
natif de Mostagagnem et la direction spor-
tive du TSG Hoffenheim. Le joueur formé
à Lyon va manquer la reprise, mais aussi
l’opportunité de s’asseoir autour de la
table des négociations avec ses diri-
geants pour évoquer son futur. Sous
contrat pour encore deux saisons, les

relations entre Belfodil et sa direction se
sont tendues depuis les déclarations de
l’international algérien sur les négligences
du staff médical de son club à la suite de
son opération. Le média allemand
indique, par ailleurs, que la rééducation
s’est réalisée ces derniers mois à Claire-
Fontaine. Il a indiqué qu’une résiliation du
contrat ne semble pas être à l’ordre du
jour des deux parties puisque Hoffenheim
devra régler au joueur une forte indemnité
de licenciement. Au-delà du montant de
l’indemnité, Kicker évoque la complexité
pour le club de Dietmar Hopp de prouver
que l’ancien joueur de l’Inter ait pu effec-
tuer une faute grave, notamment lors de
son parcours de soins pouvant justifier un
licenciement. Une situation qui  pourrait
pousser la direction sportive et le joueur à
trouver un terrain d’entente dans l’attente
de sa pleine récupération et retour sur les
terrains pour préparer une future vente de
l’international algérien.

HOFFENHEIM

Belfodil droit vers un départ 

AL AHLI

LE CLUB VEUT 
GARDER BELAÏLI

Le porte-parole du club saoudien d’Al Ahli,
Faysal Zaid, a indiqué dans une déclaration à
la presse locale que la formation de Jeddah
n’a pas l’intention de céder son buteur,
Youcef Belaïli. Le dirigeant saoudien a
déclaré : « Durant les dernières semaines, il
y a eu beaucoup de choses qui se sont dites
concernant le départ de certains joueurs.
Mais j’ai envie de préciser que seul l’entraî-
neur de l’équipe est habilité à prendre ce
genre de décisions. Il n’y a rien de cela pour
l’instant. » Faysal Zaid a ajouté : « La saison
n’est pas encore terminée, le championnat n’a pas été suspendu et nous attendons
une décision des responsables. Il y aura un bilan qui sera fait en cas de suspension
de la compétition avec l’entraîneur et la direction. » 

Dure s'annonce la reprise
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L a majorité des clubs de dif-
férents paliers appuie dé-
sormais, la nouvelle feuille

de route de la FAF et de la LFP
concernant la reprise de la com-
pétition nationale, à l’arrêt
depuis le 16 mars dernier en rai-
son de la propagation du coro-
navirus. Pour les présidents de
clubs, leurs entraîneurs et
joueurs, la meilleure décision à
prendre est de permettre au
championnat de se poursuivre,
surtout que la course est achar-
née dans différentes divisions
pour l’accession ou la survie.
Dès lors, il faudra, ajoute-t-on,
se pencher sur l’aspect juridique
qui inquiète au plus haut point
les présidents de clubs, et même
les joueurs. Il s’agit de la confor-
mité des contrats des joueurs
(durées et salaires) avec la
conjoncture. Ce dossier est
actuellement à l’étude après la
mise en  place d’une commis-
sion en place au niveau de la
FAF avec la participation des
représentants de la LFP, à leur
tête le président Abdelkrim
Medouar. Les clubs affirment
qu’à la base déjà, les revenus
financiers manquent, ce qui
impacte négativement la gestion
des salaires de leurs joueurs.
Dans la conjoncture actuelle, la
situation devient ingérable, ce

qui implique une intervention de
plusieurs institutions afin de
solutionner cet épineux pro-
blème. Si la majorité des prési-
dents de clubs plaide pour l’ap-
plication de la feuille de route de
la FAF et de la LFP, d’autres pré-
sidents prennent le chemin
inverse. A l’image de celui de la
JS Saoura, Mohamed Zerouati.
Celui-ci est pour un arrêt définitif
du Championnat national. Il a
évoqué la situation sanitaire qui,
selon lui, oblige à mettre fin à
l’exercice sportif en cours et

débuter la réflexion sur la saison
prochaine. En outre, il évoque
les conditions météorologiques
et l’impossibilité d’organiser des
matchs en diurne en plein été.
Sachant que les stades man-
quent dans leur grande majorité
d’éclairage pour pouvoir jouer en
nocturne. Pour rappel, la FAF a
approuvé une feuille de route
mise en place par la LFP pour la
reprise du Championnat national
après le déconfinement. Le plan
des responsables du football
algérien devra être approuvé par

les pouvoirs publics pour être
appliqué. Dans cette feuille de
route, faut-il le rappeler, il est
préconisé que les championnats
des Ligues 1 et 2 reprendront
dès la levée du confinement et
après une période de prépara-
tion de 5 à 6 semaines, quelle
que soit la date qui sera arrêtée
par les pouvoirs publics.  Par la
suite, il y aura la reprise de la
saison 2019-2020 sur une
période de 8 semaines.
S’ensuivront une phase de repos
total d’au moins une semaine
aux joueurs puis un repos actif
d’un mois qui amorce le début
de la période d’enregistrement.
Débutera, alors, la nouvelle sai-
son à une date qui sera préci-
sée. Pour ce qui est des champ-
ionnats amateurs (LNFA et LIRF)
de la catégorie senior, ils seront
calqués sur les championnats
professionnels des Ligues 1 et 2,
éventuellement à une semaine
près. Ils devront donc reprendre
selon le même protocole et les
mêmes modalités. Les champ-
ionnats amateurs de wilayas, qui
n’ont pas encore pris fin et dont
les leaders sont mathématique-
ment champions s’arrêtent offi-
ciellement. Quant aux champ-
ionnats dont l’issue n’est pas
encore précisée, ils donneront
lieu à un play-off entre les clubs
toujours en lice pour le titre. 

M. B.

CYCLISME 

Le Tour de France
favorisé ?

Dave Brailsford, patron
d’Ineos, regrette que la priorité
soit donnée avant tout au Tour
de France de cyclisme, où on

aligne ses meilleurs coureurs,
reléguant alors les autres
courses au second plan.

Toutefois, Alberto Contador ne
le voit pas de la même manière.
Dans des propos rapportés par

CyclismActu, il a répondu à
Brailsford. L’ancien vainqueur

du Tour de France a alors
assuré : « L’argument avancé

par Brailsford n’est pas
nouveau. Mais on ne peut pas

nier le fait que la course sur
laquelle les coureurs veulent

être à leur meilleur, c’est le Tour
de France. Et je pense que Dave

est la première personne à
penser cela. Le Team Ineos

envoie toujours sa meilleure
équipe sur le Tour de France,

contrairement à ce qu’elle peut
faire sur le Tour d’Italie ou le

Tour d’Espagne. Imaginez que
Dave Brailsford aligne Geraint
Thomas, Egan Bernal et Chris

Froome sur le Giro et la Vuelta,
mais pas sur le Tour.» 

ATHLÉTISME

Oliotiptip, Stevens et Thomas
suspendus pour dopage

Le coureur kényan Alex
Korio Oliotiptip, ainsi que les

deux sprinteuses américaines
Deajah Stevens et Gabrielle
Thomas, ont été suspendus

provisoirement pour
manquements à leurs

obligations de localisation
antidopage, a annoncé vendredi
l’Unité d’intégrité de l’athlétisme

(AIU). Alex Korio Oliotiptip (,
s’est classé à la 11e lace aux

derniers Mondiaux 2019 de
Doha sur 10 00 m. Deajah

Stevens, avait terminé 7e des
derniers JO-2016 de Rio et 5e
des Mondiaux de Londres en
2017, année où elle avait été

sacrée championne des Etats-
Unis. De son côté, Gabrielle

Thomas est la double vainqueur
du prestigieux meeting de Ligue

de diamant de Lausanne (2018
et 2019) sur 200m. Selon les

règles antidopage en vigueur
les athlètes doivent indiquer

leurs localisations
géographiques aux instances

de lutte contre le dopage 90
jours à l’avance afin de

permettre des contrôles
inopinés hors compétition

chaque jour de l’année. Trois
manquements à ces obligations
en douze mois constituent une

infraction antidopage. 

BADMINTON

Les championnats
du monde décalés

Les championnats du monde
de badminton, prévus

initialement en août 2021, se
joueront du 29 novembre au 

5 décembre 2021 à Huelva en
Espagne, a annoncé la

Fédération internationale (BWF).
Cette décision a été prise pour

permettre aux Mondiaux de
badminton de ne pas coïncider

avec les Jeux olympiques de
Tokyo, reportés à l’été 2021 en

raison de la pandémie de
nouveau coronavirus. « Le

nouveau calendrier permettra
aux joueurs d’avoir un horizon
clair pour 2021 où ils auront le

double objectif des Jeux
olympiques et des

championnats du monde », a
annoncé la BWF dans un

communiqué. 

La feuille de route en
voie d'être approuvée

J eux de balles différents
pour chaque joueur, gants
en latex pour les ramas-

seurs et changements de côté à
l’opposé: la Fédération interna-
tionale de tennis (ITF) a pré-
senté vendredi ses consignes
sanitaires en vue d’un retour à la
compétition quand les gouverne-
ments nationaux le permettront.
« Ces directives permettent seu-
lement d’atténuer le risque d’in-
fection au Covid-19 : elles ne

peuvent pas l’éliminer », avertit
l’ITF en soulignant que dans
tous les cas les mesures natio-
nales « prévaudront ». 

Parmi les « normes minima-
les » définies par la Fédération
internationale figurent en toute
logique la suppression des « poi-
gnées de mains et autres formes
de contact physique », mais l’ITF
demande en outre à ce que les
joueurs « change(nt) de côté en
passant chacun du côté opposé

du filet ». « Chaque joueur doit
utiliser sa propre série de
balles », ordonne également
l’instance pour limiter les risques
de transmission en proposant
d’« identifier et marquer des bal-
les différentes pour chaque
joueur ».

Toujours pour éviter la con-
tamination via les balles, l’ITF
enjoint les ramasseurs à « porter
des gants en latex sur le court »
et des masques hors de celui-ci.

En revanche, le jeu « en plein
air » et « en simple
uniquement » font partie d’une
série de « normes recomman-
dées » et non « minimales », tout
comme les tests quotidiens. 

De même le huis clos n’est
pas systématique, mais l’ins-
tance appelle à « séparer les
spectateurs (lorsqu’ils sont auto-
risés) d’au moins 2 mètres ».

�� MOHAMED BENHAMLA

TENNIS

L’ITF présente des consignes sanitaires
Parmi les « normes minimales » définies par l’ITF, figurent en toute logique la suppression 

des « poignées de mains et autres formes de contact physique ».

GALATASARAY
Feghouli veut poursuivre 
L’international algérien, Sofiane
Feghouli, a clairement exprimé son
souhait de rester au sein du club
turc de Galatasaray la saison
prochaine dans une déclaration au
média local Fanatik. Il a expliqué : 
« Quand je suis arrivé à Galatasaray,
j’ai signé pour cinq ans et j’ai encore
2 ans de contrat avec l’équipe.
J’adore mon club. Je m’identifie à
Galatasaray. » Et d’ajouter : « Je
m’entends très bien avec les gens en
Turquie. Je suis heureux et je ne fais
pas de planification. » Feghouli dira
encore: « J’ai toujours l’intention de
faire preuve de professionnalisme
sur et en dehors du terrain. J’essaie
de donner le meilleur de moi-même
et être un bon leader pour mes
coéquipiers dans les moments
difficiles. J’espère que je serai parmi
les joueurs qui se battront pour les
couleurs de cette équipe la saison
prochaine. » 

AS MONACO

Départ en vue pour Slimani  

P rêté cette saison à l’AS Monaco, Islam
Slimani a retrouvé des sensations
avec le club de la Principauté. Auteur

de 9 buts et 7 passes décisives en 18 matchs,
l’attaquant algérien formait avec Wissam Ben
Yedder la paire idéale. Cependant, l’avant-
centre de 31 ans ne devrait pas voir son
option d’achat levée par le club du Rocher.
Selon des informations de France Football, la
direction monégasque ne devrait pas conser-
ver Islam Slimani. L’option d’achat de l’inter-
national algérien (69 sélections/30 buts) est
estimée à 10 millions d’euros. Un montant que
le club ne serait plus disposé à débourser. De
même, les 380 000 euros mensuels que le
joueur perçoit pèsent dans le budget du club.
Pour France Football, un départ de Slimani
devrait donc survenir dans les prochains
jours. L’attaquant algérien devrait retourner à
Leicester, où il lui reste un an de contrat. À
défaut de rentrer en Angleterre, l’Algérien
pourrait encore rester en Ligue 1. D’autres
clubs d’élite seraient intéressés par son profil.

REPRISE DU CHAMPIONNAT

Les clubs appuient la démarche de la FAF 
La Fédération algérienne de football (FAF) a approuvé, jeudi dernier, une feuille de route mise en place par
la Ligue de football professionnel (LFP) pour la reprise du Championnat national après le déconfinement. 

OMNISPORTS
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KK im Jong-Un a participé
à l’inauguration d’une
usine d’engrais ven-

dredi, ont rapporté hier les
médias officiels nord-coréens,
faisant part de la première
apparition publique du diri-
geant nord-coréen après des
semaines de rumeurs sur sa
santé. La télévision d’Etat l’a
montré samedi marchant, sou-
riant largement et fumant une
cigarette, lors de l’inaugura-
tion d’une usine vendredi à
Sunchon, au nord de
Pyongyang. Il s’assoit devant
une pancarte décrivant l’événe-
ment comme une cérémonie
d’inauguration d’usine le 
1er mai 2020.»Le dirigeant
suprême Kim Jong-Un coupe le
ruban pour l’inauguration de
l’usine d’engrais phosphatés de
Sunchon», indique une dépê-
che de l’agence de presse offi-
cielle KCNA, qui a publié
samedi des photos de l’événe-
ment, le montrant notamment
aux côtés de sa sœur et
conseillère Kim Yo Jong. 

Sur l’une de ces photos, on
peut voir le dirigeant nord-
coréen, revêtu de son habituel
costume noir, couper un ruban
rouge, sa sœur et d’autres diri-
geants nord-coréens apparais-
sant en retrait, sans qu’il soit
possible d’authentifier cette
apparition de source indépen-
dante. Le leader nord-coréen
n’était pas apparu en public
depuis qu’il avait présidé une
réunion du Politburo le 
11 avril. Le lendemain, les
médias officiels avaient affirmé
qu’il inspectait des avions de
chasse sur une base militaire.

Les interrogations sur l’état
de santé de Kim Jong-Un se
sont multipliées depuis son
absence remarquée aux célé-
brations du 15 avril. Cette jour-
née est la plus importante du
calendrier politique nord-
coréen car tout le pays commé-
more alors la naissance du fon-
dateur du régime, Kim Il Sung,
son grand-père. 

Le ministère de
l’Unification en Corée du Sud a
estimé que des «écrits sans fon-
dement» avaient provoqué
«une confusion et des coûts
inutiles dans divers domaines
tels que l’économie, la sécurité

et la société». Selon lui, «à l’a-
venir les informations concer-
nant la Corée du Nord nécessi-
teront de prendre toutes les
précautions». Sur les images de
la télévision nord-coréenne,
Kim Jong-Un salue, sans signe
extérieur de mauvaise santé,
des centaines d’ouvriers qui
l’applaudissent et lâchent des
ballons. Ni lui ni son entourage
ne portent de masques de pro-
tection contre le coronavirus à
la différence des ouvriers pré-
sents. Selon des experts, il ne
souhaite pas apparaître vulné-
rable aux yeux de la popula-
tion.

Le pays, qui a fermé ses
frontières et applique les pré-
cautions les plus strictes contre
la maladie, affirme n’avoir
enregistré aucun cas de corona-
virus, ce qui semble peu proba-
ble aux yeux des experts alors
que l’épidémie a durement tou-
ché ses deux voisins, Chine et
Corée du Sud. 

Les spéculations sur l’état
de santé de Kim Jong-Un
étaient parties le 21 avril du
Daily NK, média en ligne géré
essentiellement par des Nord-
Coréens ayant fait défection.
Citant des sources non identi-
fiées à l’intérieur du pays, le
Daily NK avait affirmé que

Kim Jong-Un, âgé d’environ 35
ans, était dans un état préoccu-
pant, souffrant en plus de son
tabagisme, d’obésité et de sur-
menage. 

La chaîne CNN américaine
avait alors rapporté que les
Etats-Unis «surveillaient des
renseignements» selon lesquels
il était en danger de mort après
une opération. Minimisant les
rumeurs, le conseiller spécial à
la sécurité nationale du prési-
dent sud-coréen Moon Jae-in
avait assuré le 26 avril que Kim
Jong-Un était «vivant et en
bonne santé». Selon ce
conseiller, Moon Chung-in, le
dirigeant était à Wonsan, sta-
tion balnéaire de la côte Est de
la Corée du Nord, depuis le 
13 avril. De même le président
américain Donald Trump,
interrogé sur le sujet le 
27 avril, avait semblé confir-
mer que Kim Jong-Un était
vivant. De nouveau interrogé
vendredi à Washington, M.
Trump a refusé de commenter
les informations de KCNA.

Les préoccupations entou-
rant la «disparition» de Kim
Jong-Un révèlent surtout l’im-
préparation de la communauté
internationale à l’instabilité en
Corée du Nord, a estimé Leif-
Eric Easley, professeur d’étu-

des internationales à l’univer-
sité Ehwa de Séoul.
«Washington, Séoul et Tokyo
ont besoin de renforcer leur
coordination sur des plans» en
prévision de cette éventuelle
disparition, a-t-il déclaré.»Si
les photos de la réapparition de
Kim sont authentiques, la
leçon à en tirer est que le
monde devra écouter davan-
tage le gouvernement sud-
coréen et moins les sources
anonymes et les rumeurs» sur
les réseaux sociaux, a-t-il
encore ajouté. L’état de santé
du dirigeant nord-coréen est
un secret d’Etat extrêmement
bien gardé, dans un pays notoi-
rement opaque. En 2011, il
avait fallu deux jours après la
mort de Kim Jong Il pour que
l’information sorte du cercle
très fermé des dignitaires de
Pyongyang. 

En 2014, Kim Jong-Un
avait disparu de la circulation
pendant près de six semaines,
puis était réapparu avec une
canne. Au terme de plusieurs
jours, les services de renseigne-
ments sud-coréens avaient
assuré qu’il avait été opéré
pour lui retirer un kyste à la
cheville.

IRAK

1100  ccoommbbaattttaannttss  ttuuééss  
ddaannss  ddeess  aattttaaqquueess  ddee  ll’’EEII
Dix combattants d’une coalition de
paramilitaires intégrée aux forces
régulières irakiennes ont été tués tôt
hier par des terroristes du groupe Etat
islamique (EI) au nord de Baghdad,
ont annoncé les troupes irakiennes qui
enregistrent leurs pertes les plus
lourdes depuis des mois.»Six
combattants ont d’abord été tués par
des tirs de terroristes de l’EI sur un
check-point du Hachd al-Chaabi» dans
la province de Salaheddine qui borde
Baghdad au Nord, a indiqué le
commandement militaire irakien dans
un communiqué.»Puis, alors que des
renforts arrivaient, une bombe a visé
leur convoi et tué trois combattants du
Hachd», coalition de paramilitaires
désormais intégrée à l’Etat, selon le
texte. Un 10e combattant du Hachd a
été tué dans une autre attaque de l’EI
dans la même province, à moins de 200
kilomètres de Bagdad, est-il ajouté
dans le communiqué.»Des avions F-16
survolent la zone pour rechercher les
jihadistes», a indiqué dans la matinée
un responsable policier de
Salaheddine. Cette attaque, la plus
meurtrière depuis des mois, intervient
après que l’EI a multiplié incursions,
assassinats et violences ces dernières
semaines. La semaine dernière, le
groupe a revendiqué un attentat-
suicide ayant fait quatre blessés devant
le siège du renseignement à Kirkouk
(Centre).»Depuis un mois environ, les
attaques de l’EI sont de plus en plus
audacieuses: les jihadistes s’en
prennent directement aux troupes
irakiennes et parfois même en plein
jour», note Sam Heller, spécialiste de
l’EI. «L’attaque de samedi, si elle a
bien été coordonnée entre différentes
cellules de l’EI, pourrait marquer une
escalade», affirme-t-il encore. En 2014,
l’EI était parvenu à s’emparer de façon
fulgurante d’un tiers de l’Irak. Face à
lui, deux forces s’étaient alors dressées:
d’un côté la coalition internationale
emmenée par Washington, de l’autre le
Hachd al-Chaabi, formé en majorité
d’ex-miliciens chiites pro-Iran. La
coalition se contente désormais de
mener des raids aériens —surveillance
ou frappe— en appui aux forces
irakiennes.s.

Kim Jong Un réapparait après 21 jours d'absence et d'interrogations

APRÈS TROIS SEMAINES DE SPÉCULATIONS SUR LA CORÉE DU NORD

KKiimm  JJoonngg--UUnn  rrééaappppaarraaîîtt  eenn  ppuubblliicc
LLEESS  IINNTTEERRRROOGGAATTIIOONNSS sur l’état de santé de Kim Jong-Un se sont multipliées depuis son
absence remarquée aux célébrations du 15 avril. Le ministère de l’Unification en Corée
du Sud a estimé que des «écrits sans fondement» ont provoqué «une confusion et des
coûts inutiles dans des domaines tels que l’économie, la sécurité et la société».
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DDaaeesshh  rreevveennddiiqquuee  uunn
aatttteennttaatt  ccoonnttrree  ll’’aarrmmééee
Le groupe Etat islamique (EI) a
revendiqué dans la nuit de vendredi à
samedi un attentat contre l’armée
égyptienne, qui avait annoncé pour sa
part avoir tué deux terroristes.
L’attaque, qui a eu lieu dans le Sinaï,
jeudi, a été revendiquée dans un
communiqué publié par l’agence
présumés de propagande de
l’organisation terroriste, Amaq. Deux
membres de Daesh ont été tués par
l’armée égyptienne au lendemain de
cet attentat à la bombe dans cette
péninsule, en proie à une
insurrection. Le porte-parole des
forces armées Tamer al-Rifai a
indiqué dans un communiqué
vendredi que deux terroristes «très
dangereux» avaient péri lors d’un
«échange de tirs». Des armes, des
munitions et des talkies-walkies ont
été retrouvés. M. Rifai avait fait état
jeudi d’un attentat ayant visé un
blindé de l’armée à Bir al-Abd. Il
avait affirmé que 10 soldats, dont un
officier, avaient été «tués ou blessés». 

FRANCE 
LL’’ééttaatt  dd’’uurrggeennccee  ssaanniittaaiirree
pprroolloonnggéé  jjuussqquu’’aauu  2244  jjuuiilllleett
Le gouvernement français a décidé
hier de prolonger de deux mois,
jusqu’au 24 juillet, l’état d’urgence
sanitaire en vigueur pour lutter
contre l’épidémie de Covid-19, a
annoncé le ministre de la Santé
Olivier Véran. Effectif depuis le 
24 mars, l’état d’urgence sanitaire est
prorogé car sa levée le 23 mai «serait
prématurée», «les risques de reprise
épidémique» étant «avérés en cas
d’interruption soudaine des mesures
en cours», indique le projet de loi
examiné en Conseil des ministres pour
être soumis demain au Parlement. Le
texte précise notamment les
conditions de quarantaine des
personnes arrivant en France et
atteintes du virus. Il porte aussi sur
la mise en oeuvre d’un «système
d’information» concernant les
personnes malades et leur entourage
pour une durée maximale d’un an. Il
vise à «conforter le cadre juridique» et
l’»élargir» pour «y intégrer les enjeux
du déconfinement», qui doit débuter le
11 mai.

LES ETATS-UNIS VEULENT UN
RETOUR DE TAÏWAN À L’ONU 

«« IInnddiiggnnaattiioonn  eett  ooppppoossiittiioonn
ffeerrmmee »»  ddee  llaa  CChhiinnee
La Chine a exprimé «sa forte
indignation et son opposition ferme»
à un tweet vendredi de la mission
américaine auprès de l’ONU lié à la
pandémie et apportant un «clair
soutien à la région de Taïwan pour
participer à l’ONU». Il s’agit d’une
«violation sérieuse» de la
«souveraineté et de l’intégrité
territoriale de la Chine» et ce tweet
«interfère gravement dans les affaires
internes de la Chine», souligne le
communiqué de la mission
diplomatique chinoise auprès des
Nations Unies. « Il n’y a qu’une seule
Chine dans le monde. Le
gouvernement de la République
populaire de Chine est le seul
gouvernement légal représentant
l’ensemble de la Chine et Taïwan est
une partie inaliénable de la Chine»,
insiste le communiqué, ajoutant que
le principe d’une seule Chine est
«observé strictement» au sein de
l’ONU. Dans la foulée, la mission
américaine a émis une série de tweets
disant que Taïwan méritait sa place
au sein de l’Organisation mondiale de
la Santé.

LL a pandémie du nouveau
coronavirus a fait plus de
239 227 morts dans le

monde depuis son apparition en
décembre en Chine, selon un
bilan établi à partir de sources
officielles samedi matin. Plus de
3,3 millions de cas d’infection
ont été officiellement diagnosti-
qués dans 195 pays et territoires
depuis le début de l’épidémie.
Les pays les plus touchés en
nombre de morts sont les Etats-
Unis avec plus de 65.068 décès,
l’Italie (28.236 morts), le
Royaume-Uni (27.510 morts),
l’Espagne (25.100 morts) et la
France (24.594 morts). Dans ce
contexte, l’Agence américaine
du médicament (FDA) a accordé
une autorisation d’utilisation en
urgence de l’antiviral expéri-
mental remdesivir, après qu’un
essai américain a montré qu’il
écourtait sensiblement la durée
de rétablissement des patients
les plus gravement atteints. Les
médicaments contre l’hyperten-
sion n’augmentent pas le risque
de contracter le Covid-19 ou
d’en développer des formes
sévères, concluent trois études
publiées dans le New England
Journal of Medicine. Une
crainte avait été formulée après
des études animales montrant
que ces molécules risquaient
d’augmenter dans le corps la
présence de protéines appelées
ACE2, qui servent de portes
d’entrée au nouveau coronavi-
rus chez l’homme.
L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a estimé que le
coronavirus était d’»origine
naturelle», au moment où le
président américain, Donald
Trump, l’a lié à un laboratoire
chinois.

Pendant ce temps, tous les
Espagnols sont de nouveau
autorisés à sortir de chez eux
depuis hier pour se promener ou
faire du sport après 48 jours de
confinement très strict. Des cré-
neaux horaires sont réservés
aux personnes âgées ou dépen-
dantes, aux enfants, aux adoles-
cents... À l’heure du déconfine-

ment, le rapatriement des
Européens qui se trouvaient
hors de l’UE au moment de la
fermeture des frontières est
presque achevé, selon le chef de
la diplomatie européenne, Josep
Borrell. Quant au patron de la
compagnie ferroviaire française
la  SNCF, il a indiqué que la pan-
démie a déjà coûté à l’entreprise
deux milliards d’euros, envisa-
geant des suppressions de pos-
tes et appelant l’Etat en renfort.
En France, également, un chat a
été testé positif pour la première
fois après avoir probablement
été infecté par ses propriétaires,
annonce l’Ecole nationale vété-
rinaire de maison Alfort, à l’est
de Paris, qui recommande aux
personnes malades d’appliquer
une distanciation avec leur chat.

La Russie a annoncé hier,
quant à elle, avoir enregistré
quasiment 10.000 nouveaux
malades du coronavirus au
cours des dernières 24 heures,
un record de contaminations
pour un seul jour, pour le pays.
Le nombre de malades du
Covid-19 a bondi de 9.623 pour
s’établir à 124.054, selon les
chiffres des autorités.
Cinquante-sept personnes sont
décédées au cours des dernières
24 heures, faisant passer le total
de morts à 1.222, un taux de
décès officiel restant limité par
rapport à d’autres pays comme
l’Italie, l’Espagne ou les Etats-

Unis. Le maire de Moscou a
indiqué hier, citant le résultat
de tests, qu’environ 2% des
habitants de la capitale — soit
plus de 250.000 personnes —
sont atteints par le 
Covid-19.»D’après des tests de
dépistages réalisés sur des grou-
pes de population variés, le
nombre réel de personnes infec-
tées est d’environ 2% de la
population totale de la ville», a
écrit Sergueï Sobianine sur son
blog. Les chiffres officiels indi-
quent que Moscou compte
62.658 cas de malades du coro-
navirus, en faisant de loin le
principal foyer de l’épidémie en
Russie. La population moscovite
est de 12,7 millions de person-
nes. M. Sobianine a déclaré que
Moscou avait significativement
augmenté sa capacité à tester
les habitants ces dernières
semaines, ajoutant que la ville
avait réussi à «contenir la dissé-
mination de l’épidémie» grâce
au renforcement des règles de
confinement et autres mesures.
Il a cependant répété que
Moscou n’avait pas encore passé
le pic de l’épidémie. «La menace
continue de progresser», a-t-il
dit. Avec un confinement de
moins en moins respecté et un
système de santé précaire, le
Brésil semble condamné à deve-
nir le prochain épicentre de la
crise planétaire du coronavirus,
qui s’y propage à une vitesse

galopante.»La question n’est
pas de savoir si le Brésil sera un
jour le principal foyer de con-
tamination au monde: c’est déjà
le cas», dit Domingos Alves,
responsable du Laboratoire de
renseignements sur la santé
(LIS) de l’université de Sao
Paulo (USP). Selon les estima-
tions du collectif de chercheurs
Covid-19 Brasil, dont il fait par-
tie, le Brésil comptait plus 
d’1,3 million de cas de coronavi-
rus jeudi et une hécatombe se
profile. C’est 16 fois plus que les
85.646 cas confirmés ce jour-là
par le ministère de la Santé,
dans ce pays de 210 millions
d’habitants où l’on dépiste très
peu. À titre de comparaison, les
Etats-Unis, qui comptent le plus
grand nombre de personnes
infectées, viennent de franchir
officiellement le cap du million.
Le Brésil a par ailleurs le taux
de contamination le plus élevé
du monde (2,8), selon l’Imperial
College of London. En dépit
d’une énorme sous-évaluation,
le Brésil est déjà le 2e pays
(après les Etats-Unis) qui enre-
gistre le plus de nouveaux cas
par jour (6.209 vendredi), alors
même qu’il est loin de son pic de
pandémie. Le nombre de décès,
6.329 selon le dernier bilan
national, soit 428 supplémentai-
res lors des dernières 24 heures,
pourrait également être large-
ment en-dessous de la réalité.

LL eess  rréécceennttss  éévvèènneemmeennttss  eenn  LLiibbyyee
oonntt,,  ppoouurr  llee  mmooiinnss,,  uunn  mméérriittee  iinnddiiss--
ccuuttaabbllee..  IIllss  mmoonnttrreenntt  àà  qquueell  ppooiinntt

llaa  ccrriissee  ddaannss  llee  ppaayyss  vvooiissiinn  eesstt  ccoommpplleexxee  eett
pprrooffoonnddee,,  ddee  ssoorrttee  qquuee  llaa  sseeuullee  eett  uunniiqquuee
aapppprroocchhee  dduu  ccoonnfflliitt  nnee  ppeeuutt  eett  nnee  ddooiitt  ssee
bbaasseerr  qquuee  ssuurr  uunn  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  eennttrree
lleess  LLiibbyyeennss  eett  eeuuxx  sseeuullss..  LL’’aaccccoorrdd  ddee
ddéécceemmbbrree  22001155  àà  SSkkhhiirraatt  ((  MMaarroocc  ))  nn’’aa  eeuu,,
eenn  ddééffiinniittiivvee,,  aauuccuunn  iimmppaacctt  ssuurr  lleess  ppeerr--
ssppeeccttiivveess  dd’’uunn  rreettoouurr  àà  llaa  ppaaiixx  eett  àà  llaa  ssééccuu--
rriittéé  dduu  ppeeuuppllee  ffrrèèrree  lliibbyyeenn  eett  iill  nnee  lluuii  aa  ppaass
ppeerrmmiiss  ddee  vvooiirr  uunnee  qquueellccoonnqquuee  iissssuuee  àà  llaa
ccrriissee..  QQuueelllleess  eenn  ssoonntt  lleess  rraaiissoonnss ??      AAlloorrss
qquu’’iill  aauurraaiitt  ddûû  jjeetteerr  lleess  bbaasseess  dd’’uunnee  ggeess--
ttiioonn  mméétthhooddiiqquuee  ddee  llaa  ppéérriiooddee  ddee  ttrraannssii--
ttiioonn,,  jjuussqquu’’àà  llaa  ccoonnvvooccaattiioonn  dd’’éélleeccttiioonnss
pprrééssiiddeennttiieellllee  eett  llééggiissllaattiivveess,,  iill  aa  ccoonndduuiitt,,
aauu  ccoonnttrraaiirree,,  àà  llaa  dduupplliiccaattiioonn  ddeess  iinnssttiittuu--
ttiioonnss,,  aavveecc  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  rreeccoonnnnuu  ppaarr
llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,    àà  TTrriippoollii,,
eett  uunn  aauuttrree  qquuii  llee  ccoonntteessttee,,  àà  BBeenngghhaazzii..  EEtt
cceettttee  ssoouurrddee  rriivvaalliittéé  aa  eeuu  ddééjjàà  ppoouurr  ccoonnsséé--
qquueennccee  uunnee  nneettttee  ddééggrraaddaattiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssééccuurriittaaiirree  dduu  ppaayyss..
DDee  pplluuss,,  llaa  ssttrruuccttuurree  dduu  ppoouuvvooiirr  iissssuu  ddee
ll’’AAccccoorrdd  nn’’aa  ppaass  eeuu  lleess  eeffffeettss  bbéénnééffiiqquueess
eessccoommppttééss..  CCoonntteessttéé  ddaannss  ssaa  llééggiittiimmiittéé  eett

ddaannss  ssaa  ddéémmaarrcchhee,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uu--
nniioonn  nnaattiioonnaallee  ((GGNNAA))    aa    ddûû  ccoommppoosseerr
aavveecc  lleess  nnoommbbrreeuusseess  mmiilliicceess  ppoouurr  ppoouuvvooiirr
eexxeerrcceerr  ssoonn  aauuttoorriittéé  ddaannss  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  llaa
LLiibbyyee  ttaannddiiss  qquuee,,  ffaaccee  àà  lluuii,,  llee  mmaarréécchhaall
HHaaffttaarr,,  ffoorrtt  ddee  sseess  aalllliiaanncceess  aavveecc  llee  PPaarrllee--
mmeenntt  ddee  TToobbrroouukk  eett  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  nnoonn
rreeccoonnnnuu  ddee  BBeenngghhaazzii,,  pprrééppaarraaiitt  ssoonn  ooffffeenn--
ssiivvee  ppoouurr  rréédduuiirree  àà    mmeerrccii  ll’’ooppppoossiittiioonn  ddee
llaa  TTrriippoolliittaaiinnee..

AAuuppaarraavvaanntt,,  llee  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell
ccoommppoosséé  ddee  88  mmeemmbbrreess  aa  ééttéé  rréédduuiitt  àà  44,,
ppaarr  llaa  ddéémmiissssiioonn  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddee
ll’’EEsstt  eett  dduu  SSuudd  qquuii  rreeffuussaaiieenntt  llee  ddiikkttaatt  ddeess
mmiilliicceess  ddee  TTrriippoollii  eett  MMiissrraattaa..  CC’’eesstt  aaiinnssii
qquuee  llaa  ccoorreessppoonnssaabbiilliittéé  dduu  HHCCPP  eett  dduu
PPaarrlleemmeenntt  ddee  TToobbrroouukk  nn’’aa  pprraattiiqquueemmeenntt
jjaammaaiiss  eeuu  lliieeuu..  LLee  PPaarrlleemmeenntt  ddee  TToobbrroouukk,,
cchhaammbbrree  ddeess  RReepprréésseennttaannttss,,  aa  ttoouujjoouurrss
rreejjeettéé  llaa  HHCCEE  iissssuu  ddee  ll’’aanncciieenn  CCGGNN..
DDeeppuuiiss  22001166,,  llaa  LLiibbyyee  ssee  rreettrroouuvvee,,  ddee
ffaaccttoo,,  aavveecc  ddeeuuxx  aarrmmééeess,,  ddee  ll’’EEsstt  eett  ddee
ll’’OOuueesstt,,  ddeeuuxx  pprrééssiiddeennttss  ddee  llaa  BBaannqquuee
cceennttrraallee  lliibbyyeennnnee,,  cchhaaccuunnee  iimmpprriimmaanntt
ppoouurr  ssoonn  pprroopprree  ccoommppttee  llaa  mmoonnnnaaiiee
«« nnaattiioonnaallee »»,,  eett  ddeeuuxx  ppoolliittiiqquueess  rriivvaalleess  ddee
ggeessttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  ppééttrroolliièèrreess,,  ssaannss
ccoommpptteerr  lleess  ddeeuuxx  ggoouuvveerrnneemmeennttss  eett  lleess
ddeeuuxx  PPaarrlleemmeennttss..

LLaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  oonnuussiieennnnee  oouu  «« ppllaann
ddee  ll’’OONNUU »»  aaddooppttéé  eenn  22001177  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill

ddee  ssééccuurriittéé  ss’’eesstt  ffoouurrvvooyyééee  eenn  cchheerrcchhaanntt  àà
aaccccoommpplliirr  ddeeuuxx  mmiissssiioonnss  ccoonnttrraaddiiccttooiirreess ::
dd’’uunnee  ppaarrtt,,  œœuuvvrreerr  àà  llaa  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee
ll’’AAccccoorrdd  ddee  22001155  eenn  oorrggaanniissaanntt  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eett  pprrééssiiddeennttiieellllee  eenn  22001188
eett,,  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  ccoonnvvooqquueerr  uunn  ccoonnggrrèèss  ddiitt
ddee  rrééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee,,  aappppeelléé  àà  ffiixxeerr
ddee  nnoouuvveelllleess  pprriioorriittééss..  EEnn  ddééffiinniittiivvee,,  nnii
ll’’uunn  nnii  ll’’aauuttrree  ddee  cceess  oobbjjeeccttiiffss  nn’’oonntt  ééttéé
aatttteeiinnttss..  PPrreeuuvvee  qquuee  ll’’OONNUU  aa  ddeess  ddiiffffiiccuull--
ttééss  àà  cceerrnneerr  lleess  eennjjeeuuxx  eett  lleess  ccoonnttrraaddiicc--
ttiioonnss  ddee  llaa  ssccèènnee  lliibbyyeennnnee..  EEnn  ttéémmooiiggnnee,,
ééggaalleemmeenntt,,  llee  ffaaiitt  qquuee,,  ddeeppuuiiss  mmaarrss  22001111,,
ppaass  mmooiinnss  ddee  ssiixx  rreepprréésseennttaannttss  ddee  ll’’oorrggaa--
nniissaattiioonn  mmoonnddiiaallee  ssee  ssoonntt  ssuuccccééddééss  aavveecc
ppoouurr  aammbbiittiioonn  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  uunnee  ssoolluuttiioonn
ppoolliittiiqquuee  iinncclluussiivvee..  MMaaiiss  aavveecc  qquueellss  iinntteerr--
llooccuutteeuurrss ??  LLeess  iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèèrreess  oonntt
ccoommpplliiqquuéé  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee,,  ddeeppuuiiss  ddeeuuxx
aannss  aauu  mmooiinnss,,  eett  cceerrttaaiinneess  ppaarrttiieess  ss’’éévveerr--
ttuueenntt  àà  rreennddrree  ll’’iimmbbrroogglliioo  eennccoorree  pplluuss
iinneexxttrriiccaabbllee..  UUnnee  uullttiimmee  ssoolluuttiioonn  eexxiissttee,,
eellllee  ccoonnssiissttee  àà  aaiiddeerr  lleess  LLiibbyyeennss  àà  rréégglleerr
lleeuurr  ddiifffféérreenndd  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  ppoouurrppaarrlleerrss
iinncclluussiiffss,,  ssaannss  ppaarrttii  pprriiss  nnii  aauuttrreess  aarrrriièèrree--
ppeennssééeess..  TTeellllee  eesstt  llaa  ddéémmaarrcchhee  ddee  ll’’AAllggéérriiee
qquuee  ssoouuttiieenntt  rrééssoolluummeenntt  ll’’UUnniioonn  aaffrrii--
ccaaiinnee..

CC..  BB..

Le pic de la pandémie semble atteint aux Etats-Unis

LA PANDÉMIE CONTINUE DE FRAPPER

PPlluuss  ddee  223399  000000  mmoorrttss  ddaannss  llee  mmoonnddee
NNOOUUVVEEAAUUXX bilans, nouvelles mesures, faits marquants: voici le point sur les dernières
évolutions de la pandémie de Covid-19, qui a fait près de 239 227 morts dans le monde.

APRÈS L’APPEL DE L’ONU À LA REPRISE DES POURPARLERS

OOùù  vvaa  llaa  LLiibbyyee ??
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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CLÔTURE DU FESTIVAL VIRTUEL DU FILM À DOMICILE

L’Arobase d’or pour «La mère» de Nacif Chelche
Le film « Coroniyat Chicou au Koweït » de Lucia Filali a été le récipiendaire de l’Arobase d’argent, alors que «Tout finit par passer»

d’El-Hachemi Mestour et Mohammed Amine Bouzidi a remporté l’Arobase de bronze.

A
pres un fort succès enre-
gistré sur la Toile, ces der-
niers jours, la première

édition du festival virtuel du film
à domicile Domum, a pris fin
jeudi dernier avec la remise vir-
tuelle des prix aux lauréats.. Lors
d’une cérémonie virtuelle de
remise des prix, organisée sur
Facebook, pour récompenser les
meilleures productions ayant par-
ticipé à cet événement qui a duré
du 5 au 30 avril 2020, c’est donc
le film syrien « La mère » de Nacif
Chelche qui a remporté l’Arobase
d’or. Le film « Coroniyat Chicou
au Koweït » de Lucia Filali a,
quant à lui, remporté l’arobase
d’argent, alors que « Tout finit par
passer » d’El-Hachemi Mestour et
Mohammed Amine Bouzidi a fini
sur la troisième marche du
podium en remportant l’Arobase
de bronze. 

Le réalisateur algérien Wassim
Gherradi a décroché pour sa part,
le Prix du public pour son film
«Cuarantina». D’autres distinc-
tions ont été annoncées. On
citera le Prix du meilleur rôle
féminin qui est revenu à Djemana
Yousfi pour son rôle dans
«Confinement au féminin», le Prix
du meilleur rôle masculin a
récompensé quant à lui Nasr
Eddine Benredjam pour son rôle
dans « Le Karma », tandis que le
Prix du rôle prometteur a été
décerné à Dahie Kabbi pour son
rôle dans « Dépression ». Enfin, le
Prix du meilleur scénario a été

attribué à « La mère » de Nacif
Chelche. Il est bon de rappeler
que le jury, présidé par le direc-
teur du Centre algérien du
cinéma, Salim Aggar, était com-
posé de Fatima Ouzzen
(Algérie), le réalisa-
teur marocain
Bouchaïb El-
Messaoudi, le réalisa-
teur syrien et direc-
teur des journées
cinématographiques
de Damas El-
Mohhaned Keltoum et
l’ex-directeur du festi-
val du cinéma amateur
de Klibia, Aymen
Djelili.

Recommandations
du jury

À noter que le jury a
d’ailleurs émis quelques
recommandations aux
participants. Il fera remar-
quer que « la narration
cinématographique doit
se faire à travers l’image et
non par l’excès de paroles,
la musique doit être un
support artistique pour le
film, qui ne doit en aucun
cas se transformer en vidéo-
clip pour la musique, qu’il
faut se concentrer sur la nar-
ration d’événements et d’his-
toire sans verser dans les
leçons de morale. 

Le cinéma avant tout est là
pour raconter des histoires, des
sensations et des sentiments, que
la production du contenu d’un
film est basée sur la créativité

artistique, l’idée est la pierre
angulaire dans la réalisation d’un
film. Celle-ci se développe de
manière artistique en mettant
toute sa

confiance dans les scè-
nes. ». Et de souligner : « C’est
pour cela que nous conseillons
les participants qui souhaitent
poursuivre dans le domaine du
cinéma à opter pour la formation
et la lecture et être plus en

contact avec les personnes ayant
une certaine expérience dans le
milieu du 7e art, mais aussi à

regarder le plus grand nom-
bre possible de films afin de
s’en inspirer. » Le jury a
enfin préconisé aux organi-
sateurs du festival de renfor-
cer les sessions de forma-
tion, avec l’aide d’experts
et spécialistes réputés et
qualifiés en matière d’écri-
ture de scénarios, réalisa-
tion, effets spéciaux …

Le comité de vision-
nage et de sélection, pré-
sidé par la journaliste
Dalila Malek et composé
du réalisateur Ahmed Zir
et le journaliste Fayçal
Metaoui, a, pour sa part,
élaboré le Top 10 des
films participants à
cette première édition
du festival qui sont « La
mère » de Nacif
Chelche, « Ma chatte
en confinement sani-
taire » de Sara Zanotti,
«Tout finit par passer »
d ’ E l - H a c h e m i
Mestour et
Mohammed Amine
Bouzidi, «Coroniyat
Chicou au Koweït »
de Lucia Filali, «

Karma » de Badr Eddine Ben
Abbès, « Leila » de Smaïl Bouiche,
« Le masque chirurgical, une pro-
tection pour toi » de Farid Aït-Ali,
« Dépression » de Dahie Kabbi, «
Confinement au féminin » de
Djemana Yousfi et enfin « Covid-
19» de Abd El-Djalil Boulehbal.

56 films réceptionnés
Il est à préciser que le festival

virtuel du film à domicile a récep-
tionné 56 films et organisé des
ateliers pédagogiques et des inter-
ventions littéraires virtuels de
22 pays différents, à savoir :
Algérie, Palestine, Tunisie,
Maroc, Libye, Arabie saoudite,
Syrie, Egypte, Koweït, Irak, Liban,
Jordanie, Sultanat d’Oman, Italie,
Togo, Danemark, Cameroun,
France, Belgique, Grande-
Bretagne, Espagne et Iran (dont
huit pays participants au concours
des films : Algérie, Tunisie,
Maroc, Italie, Koweït, Syrie, Togo
et Italie). En Algérie des partici-
pants de 16 wilayas ont pris part à
cette première édition, à savoir
Annaba, El-Tarf, Skikda,
Constantine, Oum El-Bouaghi,
Alger, Djelfa, Oran, Relizane,
Sidi Bel Abbès, Biskra, Tlemcen,
El Bayadh, Bouira, Tizi Ouzou et
Sétif. Il est bon de rappeler que ce
festival virtuel du film à domicile
(Domum) a été organisé par l’as-
sociation culturelle « Daw el
Moutawassit » (Lumière de la
Méditerranée), sous la tutelle de
la direction de la culture de la
wilaya de Annaba, en collabora-
tion avec le Centre algérien de la
cinématographie, le festival inter-
national du film amateur de
Kélibia en Tunisie et les journées
cinématographiques de Damas
en Syrie. Un événement intéres-
sant qui mériterait ainsi à se
renouveler et se renforcer davan-
tage.

O. H.

L
a première édition du concours de l’af-
fiche de cinéma organisée par la
Cinémathèque algérienne, a bouclé sa

première sélection et a reçu à cette occasion
plus de 57 affiches de cinéma en tout genre
et tout style. Les affiches sont d’une très
bonne qualité artistique et dé-
montrent de
la grande cul-
ture cinémato-
graphique de
nos artistes. Et
suite à la
demande de
certains partici-
pants, le Centre
algérien de la
cinématographie
prolonge à tra-
vers la
Cinémathèque
algérienne le
concours d’une
semaine au 8 mai
2020 à minuit,
afin de donner une
chance à tous les
candidats de parti-
ciper à ce concours,
la première édition
de ce genre en
Algérie.  Par ailleurs,
la Cinémathèque algérienne a décidé d’ins-
taurer un Prix du public, qui sera décerné sur
la base d’un vote en ligne après la publica-
tion sur les pages facebook et le site des
15 affiches retenues pour l’exposition. Le
jury du concours qui est présidé par Ahmed
Bedjaoui entamera sa sélection ce soir après
l’envoi des premières affiches. Pour rappel,

le concours de l’affiche de cinéma est ouvert
du 12 avril au 8 mai 2020 à tous les créa-
teurs : artistes, dessinateurs, infographes et
designers algériens. L’affiche doit être une
création originale pour illustrer un film natio-
nal ou international. Elle peut être également

«une reproduction originale»
d’une affiche d’un grand film
algérien ou étranger. Tous les
genres sont ouverts : action,
romantique, historique, comédie
ou encore horreur et science-fic-
tion. Les 15 meilleures affiches
feront l’objet d’une exposition
au musée de la Cinémathèque
algérienne situé au 26 rue
Larbi-Ben Mhidi à Alger,
durant trois mois et seront
exposés également dans les
12 salles de répertoire de la
Cinémathèque algérienne.

Les trois meilleures affi-
ches se verront décerner les
prix suivants :

1-Prix de la meilleure
affiche

2-Prix de la meilleure
affiche de film algérien

3- Prix de la meilleure
affiche de film étranger

4-Prix du public

Les candidats doivent envoyer par mail
leur affiche en deux versions numériques
HD (Format Jpeg -2Mo et TIF haute résolu-
tion) aux adresses suivantes : contact@cine-
matheque.dz et
cinemathequedz@gmail.com. Il ne faut pas
oublier d’inscrire votre nom et votre numéro
de téléphone.

U
n collectif de 10
chanteurs et
musiciens a mis

en ligne un clip aussi
divertissant qu’instructif
pour inciter les Algériens
au partage dans la bonne
humeur et la légèreté, mal-
gré un quotidien morne
en ces temps de confine-
ment et de pandémie du
nouveau coronavirus. 

« Qolli, Qololi » (Dis-
moi, dites-moi), une chan-
son écrite et interprétée
par le collectif dit «Bandya
Social Club», accompagne
le clip, conçu et monté par
Hamidou, composé de
séquences tournées par
chacun des artistes partici-
pants, sur les lieux mêmes
de son confinement.
Hamidou, Baâziz,
Abderahmane Djalti,
Kamel Bouakaz et leurs
complices Fouad
Chemlal, Mohamed
Lamine, Fathi Tabouche
dit Toto, Hakim Salhi,
Mohamed Rahali alias
Moh KG2, Noureddine
Allane ou encore
Mohamed Reda Djender
se sont unis pour réaliser,
chacun à partir de son
domicile, des vidéos plei-
nes d’humour et d’autodé-

rision. Sur un rythme
chaâbi contemporain et
une instrumentation sim-
ple, ces artistes racontent
en chantant leur triste sort
d’hommes cloîtrés pour
raison sanitaire, et qui,
pour tromper l’ennui, se
tournent vers les tâches
ménagères (bien sûr indi-
gnes de tout homme qui
se respecte) en attendant
la fin de la pandémie
annonciatrice de leur déli-
vrance. 

Tout en rappelant à
leurs fans l’indispensable
respect des mesures sani-
taires, dont le confine-
ment, ces artistes évo-
quent, à travers « Qolli,
Qololi » toute la difficulté
à vivre l’éloignement de la
scène, de ses fans, de ses

amis et, plus dramatique
pour certains d’entre eux,
la perte de ses revenus
après l’annulation des
spectacles, des concerts et
autres tournées artistiques.

C’est aussi avec beau-
coup d’humour que les
«Bandia Social Club » met-
tent ce clip à profit pour
souligner toute l’impor-
tance des mesures de dis-
tanciation sociale, encou-
rageant leurs fans à com-
muniquer davantage et à
«partager leur quotidien
avec leurs proches pour
évacuer le stress de cette
situation exceptionnelle»
où un virus mortel circule
sans entraves sur toute la
planète, assignant à rési-
dence la moitié de l’hu-
manité.

�� O. HIND

CONCOURS DE L’AFFICHE DE CINÉMA

La Cinémathèque algérienne prolonge la date de clôture
CONFINEMENT

Des artistes s’associent dans un clip
distrayant et pédagogique
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DERNIÈRE
HEURE

IL TUE UN COUPLE DE VIEUX 
POUR LE VOLER À BATNA  

Un cambriolage qui a mal
tourné, a coûté la vie à un
couple de personnes âgées
qui coulaient paisiblement
leurs vieux jours chez eux,
dans une maison sise dans le
quartier dit Parc à fourrage
dans la wilaya de Batna, à l’est
du pays. 

Début Ramadhan, alors
que le vieux couple dormait
paisiblement, un jeune cam-
brioleur est entré par effrac-
tion dans leur demeure. Il sera
surpris, en pleine action, par
le propriétaire, âgé de 86 ans.
À sa vue, le délinquant pan-
ique, mais au lieu de prendre
la fuite il décide de lui asséner
plusieurs coups de couteau. Il
s’en est pris, par la suite, à l’é-
pouse et va également la poi-
gnarder  jusqu’à ce que mort
s’ensuive.  Les deux victimes
ont été découvertes, baignant
dans une mare de sang.
Après avoir commis ce double
crime, le voleur a pris la fuite
vers une destination
inconnue. Il est à l’heure
actuelle activement recherché
par les  services de sécurité
de Batna.  Une enquête a été
ouverte pour déterminer avec
exactitude les circonstances
de ce double crime, qui a
endeuillé toute la région.

LL es difficultés imposées par
le virus du Covid-19, n’ont
pas entravé l’industrie

sidérurgique, aussi bien sur le
plan lié à la production que dans
le volet de la commercialisation.
C’est ce que l’on apprend auprès
des responsables de l’aciérie
Tosyali qui viennent d’annoncer
avoir «arraché un contrat juteux
d’exportation de 10 000 tonnes de
rond à béton au Canada». Cette
cargaison est en chargement au
niveau du port de Mostaganem.
Ce chargement a été précédé
auparavant par une autre cargai-
son exportée vers l’Angola. Cette
matière connaît une telle
demande que l’offre n’est pas en
reste.

L’aciérie algéro-turque est
implantée dans la localité de
Béthioua à l’est d’Oran.  Elle
vient de décrocher  la certifica-
tion Api psl2, ce qui lui permettra
de se tailler une place importante
dans le marché pétrolier mondial
pour la production de pipes de
transport des hydrocarbures.
Cette certification, attribuée par
l’organisme American Petroleum
Institute, permet également au
complexe la production d’une
gamme aussi multiple que variée
de pipes destinés essentiellement

au transport des hydrocarbures
et ses dérivés. Elle lui permet éga-
lement le renforcement de sa
position en répondant par sa pré-
sence sur le marché mondial en
assurant la disponibilité de la
production de qualité, d’autant
plus que ces pipes sont très
demandés aussi bien  au niveau
international qu’au niveau local.
Ces produits sont essentiellement

utilisés comme matériau princi-
pal des infrastructures de base,
des travaux publics, bâtiment et
autres. Avec ces nouveaux pipes,
Tosyali Algérie enrichira sa
gamme de produits très diversi-
fiée répondant ainsi aux besoins
des différents projets à l’échelle
nationale et internationale. 

Le complexe ambitionne d’as-
surer au marché national des pro-

duits de grande qualité nécessai-
res à la réalisation des multiples
projets dont ceux de l’habitat, des
infrastructures de base, des tra-
vaux publics et 
autres.  Tosyali pourra, en consé-
quence, multiplier ses opérations
d’exportation vers les pays étran-
gers. 

Entré en exploitation en 2013,
le complexe sidérurgique de
Tosyali, dont l’investisseur est un
opérateur turc spécialisé dans la
production sidérurgique, est com-
posé de trois phases, dont la pro-
duction totale a atteint en 2019,
quelque trois millions de tonnes
de produits d’acier et dérivés.
Avec 150 millions de dollars d’ex-
portations et l’acheminement de
155 000 tonnes d’acier vers l’é-
tranger, l’usine algéro-turque,
Tosyali s’affirme sur le marché
international. 

Les exportations de rond à
béton prennent plusieurs destina-
tions dont les USA, le Canada et
la Belgique qui ont importé, à
partir de l’Algérie, 150 000 ton-
nes.  Il s’agit de la première pro-
duction de rond à béton d’une
longueur de 18 mètres, pour un
montant de plus de 150 millions
de dollars. Elle est répartie entre
75 000 tonnes à destination de
Houston, 30 000 tonnes vers la
Belgique et 50 000 tonnes vers le
Canada. WW..AA..OO..
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ORAN

TToossyyaallii  eexxppoorrttee  1100  000000  ttoonnnneess  ddee  rroonndd  àà  bbééttoonn
AAVVEECC 150 millions de dollars d’exportations et l’exportation  de 155 000 tonnes d’acier, l’a-
ciérie d’Oran s’affirme sur le marché mondial.
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