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ILS TORTURENT

UN JEUNE 

EN DIRECT 

SUR FACEBOOK

BENI SAF

4 474 CONTAMINÉS 
ET 463 DÉCÈS EN ALGÉRIE

BILAN COVID-19

Lire en page 6

IDIR, MONUMENT DE LA CHANSON
MODERNE ALGÉRIENNE EST

DÉCÉDÉ AVANT-HIER À 70 ANS 

IL EST
PARTI !

JOURNÉE MONDIALE
DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

Lire en page 3 l’article de Hasna Yacoub

10 CHANTIERS
POUR LES MÉDIAS Humble, tout

était sagesse et
douceur en lui.
Sa poésie, ses
mélodies, ses

chansons et sa
musique ont

bercé des
générations.

ABDELMADJID ATTAR, CONSULTANT,
ANCIEN P-DG DE SONATRACH, À L’EXPRESSION

« Il y aura un avant
et un après Covid-19 »
Lire en page 7 l’entretien réalisé par Saïd Boucetta

LE CONSEIL DES
MINISTRES S’EST

RÉUNI, HIER

L’Exécutif
libère la
LFC 2020 

La double
conjoncture sanitaire

et économique ne
semble pas affecter la

détermination de
l’Exécutif sur les

aspects sociaux de
son programme.
Lire notre article 

en page 3

APRÈS LES
AVERTISSEMENTS

DU PRÉSIDENT AUX
COMMERÇANTS

Les walis
passent 

à l’action
Plusieurs wilayas et

wilayas déléguées ont
décidé d’interdire les
activités autorisées 
à rouvrir il y a une

semaine… 
Lire nos article 

en page 6

Ammar Belhimer annonce que les 10 chantiers
de réforme du secteur de la presse «seront

relancés dès la levée du confinement».

Lire nos
articles en

pages 15 et 16
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LL e chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune a
reçu samedi soir un

appel téléphonique de son
homologue tunisien, Kaïes
Saïed, a indiqué la présidence
de la République dans un com-
muniqué. Les deux hommes ont
échangé durant cette conversa-
tion les informations sur le
développement de la situation
sanitaire dans les deux pays. Ils
ont discuté de la « possibilité
d’échange d’expériences et
d’expertise dans la lutte contre
le coronavirus ». Ils ont égale-
ment examiné la situation sani-
taire dans les deux pays et les
modalités de coopération dans
la lutte contre la pandémie,
selon un communiqué de la
Présidence tunisienne. 

Le communiqué ajoute que
Saïed et Tebboune ont abordé
l’évaluation des résultats rela-
tifs aux mesures prises dans les
deux pays pour affronter la
pandémie du Covid-19. Les
deux présidents ont affirmé sui-
vre avec intérêt la situation
sanitaire dans les deux pays. Le
communiqué précise également

que les deux hommes ont souli-
gné « la nécessité d’une coopé-
ration et d’une coordination
accrues entre les deux pays, en
particulier dans les régions
frontalières ». 

Les échanges ont également
porté sur la possibilité d’établir

une coopération scientifique
commune entre les spécialistes
des deux pays pour lutter
contre la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), a ajouté
la même source. Les deux par-
ties ont aussi passé en revue les
relations privilégiées entre

l’Algérie et la Tunisie, a conclu
le communiqué. Lors d’un
entretien similaire datant du 
24 mars dernier, Abdelmadjid
Tebboune et son homologue
tunisien, Kaïs Saïed ont souli-
gné l’importance de « conjuguer
les efforts internationaux dans

la lutte contre la pandémie du
Covid-19 qui touche l’ensemble
de l’humanité ». L’entretien a
été l’occasion d’évoquer « les
différentes mesures prises
entre les deux pays et leur effi-
cacité à limiter la propagation
du nouveau coronavirus ». Il
faut noter que la coordination
entre les deux pays dans tous
les secteurs est quasi perma-
nente. 

Récemment encore, fin avril
dernier, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a reçu un
appel téléphonique du chef du
gouvernement tunisien, Ilyes
Fakhfakh, au cours duquel les
deux responsables ont salué les
liens de fraternité et l’esprit de
solidarité sincère à chaque fois
renouvelé, au gré des événe-
ments et des circonstances,
comme c’est présentement le
cas dans la conjoncture mon-
diale dominée par la pandémie
du coronavirus (Covid-19). On
relève, également, que Djerad
et Fakhfakh ont procédé à un
échange de vues sur les voies et
les moyens de développer
davantage les relations bilaté-
rales, affirmant leur «volonté
commune de leur insuffler une
nouvelle dynamique». MM..  BB..

ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE ENTRE TEBBOUNE ET SON HOMOLOGUE TUNISIEN

LLeess  zzoonneess  ffrroonnttaalliièèrreess  ccoommmmee  cceennttrree  dd’’iinnttéérrêêtt  
IILL  ÉÉTTAAIITT  question de la possibilité d’établir « une coopération scientifique commune ».

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LL a crise sanitaire majeure de 
Covid-19 qui frappe le monde en
général et l’Algérie en particulier,

semble avoir provoqué un automatisme
dont le sens de la survie et la prise en main
de sa propre destinée sont les exploits
majeurs pour les pays pour parer aux
risques et les dépendances de toute nature
et de toute sorte.

L’Algérie opère des changements poli-
tiques, économiques et sociaux. A ce pro-
pos, la pandémie de coronavirus qui a ren-
versé la donne de nombre de pays de par le
monde, n’a pas plongé le pays dans le nihi-
lisme tant escompté par ceux qui ont misé
sur sa déroute totale et ses institutions.
Surtout que lors de cette propagation sans
précédent de cette pandémie ravageuse, le
pétrole a connu une véritable dégringolade
des plus historiques. C’est dire que la crise
sanitaire majeure de coronavirus a eu
comme effet la chute drastique des prix du
baril de pétrole, ce qui veut dire que les
pays qui indexaient leurs indicateurs éco-
nomiques sur la base de la rente pétrolière
et de sa conjoncture dans le monde, l’état
de fonctionnement de leurs institutions
stratégiques ne font qu’en pâtir à cause de
cette situation chaotique qui touche et qui
caractérise la situation économique au
niveau international et aussi au niveau
local dans chaque pays.

L’Algérie nouvelle, celle qui doit opter
pour un changement politique dans le
cadre du renforcement de sa souveraineté
nationale et son indépendance écono-
mique, est soumise à un véritable défi, un
défi qui remet en cause d’une manière
définitive les démarches et les choix écono-
miques des dernières décades, c’est-à-dire
ne pas faire de la fluctuation du baril du
pétrole dans le cours mondial son baromè-
tre de choix dans l’objectif de déterminer
une politique économique et les choix stra-
tégiques de développement ainsi que de la

renaissance nationale et la prospérité
sociale. L’enjeu de la nouvelle Algérie vient
de s’exprimer et se manifester par le sur-
saut et l’élan salvateur des forces créatives
du pays lors de l’apparition de la pandémie
de Covid-19 et sa propagation néfaste.
L’esprit novateur et imaginatif  a fait
irruption comme panacée concrète pour
parer à la crise sanitaire majeure de coro-
navirus et ses retombées sur les segments
névralgiques de l’économie nationale en
matière de demandes et de besoins cru-
ciaux inhérents à la production de produits
reflétant la dimension de la crise sanitaire
majeure et ses exigences en termes de
mobilisation de moyens et de génie créatif
et productif.

La crise sanitaire majeure a éveillé la
force dormante des Algériens et des
Algériennes pour dire que le pays dispose
de potentiel créatif et productif  en mesure
de parer à n’importe quelle crise et relever
le défi de la construction et de l’édification
par les mains propres de ses enfants. Le
changement politique est aussi cette nou-
velle mentalité qui doit être consacrée

comme credo intangible dans la perspec-
tive de relancer le projet de renouveau et
de redressement national en mettant en
place un secteur économique fort et qui
repose sur la seule force créative et ingé-
nieuse des Algériens et des Algériennes en
quête de leur indépendance économique
comme signe de souveraineté au sens poli-
tique du terme. Les années de la prédation
rentière ont fait que le pays a été détourné
de sa vocation en tant que force régionale
qui dispose de tous les atouts susceptibles
de lui permettre de s’imposer en tant que
pays émergent et avoir une place dans le
gotha des nations modernes et dévelop-
pées.  La culture rentière qui favorise la
prébende, la prédation, la corruption et la
gabegie doit être bannie pour laisser la
place à une Algérie de la compétence, du
mérite et de la légitimité du savoir et de la
connaissance. Le pétrole est une denrée
dont l’outil pourrait servir comme levier
de développement national et comme via-
tique indispensable dans la perspective de
booster l’économie du pays et de sa diver-
sification. HH..NN..

L’AVÉNEMENT DU CHANGEMENT ACCELÉRÉ

LL’’aavvaannttaaggee  ccoollllaattéérraall  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee
LLAA  PPAANNDDÉÉMMIIEE  n’a pas plongé le pays dans le nihilisme tant escompté par ceux qui ont misé sur

la déroute totale du pays et ses institutions.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Djerad adresse ses
vœux aux journalistes

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a adressé un message de vœux
et d’encouragement à la corporation de
la presse à l’occasion de la Journée
mondiale de la liberté de la presse célé-
brée le 3 mai de chaque année, leur
souhaitant réussite dans l’accomplis-
sement de leurs missions avec profes-
sionnalisme.  «A l’occasion de la
Journée mondiale de la liberté de la
presse célébrée le 3 mai, je tiens à
adresser à tous les journalistes et à tra-
vers vous, à tous les travailleurs du
secteur de l’information, mes chaleu-
reux vœux, vous souhaitant réussite
dans l’accomplissement de vos mis-
sions avec professionnalisme», a écrit
le Premier ministre dans un message
publié sur la page Facebook du Premier
ministère.  «De notre côté, nous som-
mes conscients que votre fête est une
journée qui nous rappelle notre enga-
gement en tant que Gouvernement aux
principes fondamentaux de la liberté
d’expression et rappelle aux journalis-
tes la déontologie de la profession et
les problèmes et les contraintes dont
souffre le secteur pour les soulever (...)
C’est une occasion aussi pour se rap-
peler ceux qui nous ont quittés, mais
restent toujours au faîte de l’apport», a
ajouté le Premier ministre.
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CC haque année, le monde se réunit
le 3 mai pour célébrer la liberté de
la presse et rendre hommage aux

journalistes. Mais pour cette 27ème
Journée mondiale de la liberté de la
presse, la célébration a été bien particu-
lière. En effet, hier et plus que jamais, le
rôle du journaliste et les risques qu’il
prend  pour récolter une information
libre et fiable ont été mis en avant en
cette période de crise sanitaire mondiale.
D’ailleurs, le ministre de la
Communication n’a pas manqué de met-
tre en avant la lutte et les sacrifices des
martyrs du devoir professionnel à tra-
vers les différentes étapes de notre his-
toire et cela depuis la glorieuse
Révolution du 1er Novembre. Dans un
entretien accordé, samedi soir, à la
Télévision nationale, Ammar Belhimer
est revenu, par la suite, sur les chantiers
de réforme du secteur de la presse qui,
affirme-t-il, «seront relancés dès la levée
du confinement». Ces réformes, au nom-
bre de 10, s’inscrivent dans le cadre
d’une démarche de dialogue participatif
ouvert, a soutenu le ministre qui est
revenu dans le détail sur chaque chan-
tier  dont le premier porte sur la conci-
liation de la liberté et de la responsabi-
lité dans la pratique journalistique. Pour
le ministre, il est primordial, dans tous
les cas, de tenir compte des droits d’au-
trui à la vie privée, à l’image et à la pro-
tection contre toutes formes de diffama-
tion, d’outrage et d’insulte. D’autres
chantiers seront lancés dont un pour
garantir le droit à l’information, un
autre pour combler le vide juridique
concernant l’organisation de la presse
écrite et électronique, l’activité des chaî-
nes TV privées, l’organisation des agen-
ces de conseil en communication, la
régulation de la publicité. Concernant la
presse écrite, le ministre a précisé que la
mission de sa régulation sera confiée au
Conseil national de la presse, qui s’ac-
quittera de ses missions à travers trois
organes, en l’occurrence l’Organe de l’é-
thique, de la déontologie et de la média-
tion, l’Organe de la carte professionnelle
et l’Organe de médiamétrie. Il a estimé,
par ailleurs, que la codification et la
régulation de l’activité des chaînes TV
privées «est devenue urgente au vu du
danger que représentent les contenus
diffusés par certaines chaînes», ajoutant

qu’en plus de la domiciliation juridique,
«nous œuvrerons à leur domiciliation
technologique par un transfert vers le
satellite algérien Alcomsat1».Le même
chantier abordera l’activité publicitaire
qui est marquée par «une pluralité de
dispositions dispersées à travers plu-
sieurs textes législatifs et réglementai-
res, d’où l’impératif de prendre en
charge ce volet afin de combler le vide
juridique existant», a souligné encore
Belhimer. La question de l’amélioration
de l’image de l’Algérie aura une part
importante dans la stratégie de réforme
du secteur de l’information ainsi que la
codification de la fonction du sondage
d’opinions ou l’enquête statistique qui a
pour but de donner des indicateurs d’ap-
préciation à un moment précis des opi-
nions, aspirations, perceptions et com-
portements des citoyens ou d’un échan-
tillon de la société. Le ministre a mis en
avant, à ce propos, «l’absence dans notre
pays d’un cadre juridique et de réalité
économique clair» dans ce domaine. Il
a précisé qu’un tel mécanisme «est à
même d’aider à améliorer ce que j’ap-
pelle l’ingénierie législative, et en pre-
mier lieu, la recevabilité  d’un projet de
loi par le citoyen». Enfin, évoquant les
problèmes dont souffrent les  hebdoma-
daires et la presse spécialisée, menacés
de disparition en raison des contraintes
financières, le ministre a affirmé que la
problématique sera débattue par les spé-
cialistes en la matière dans le 10ème et
dernier atelier. Il est à noter que le
conseiller du ministre, Nourredine
Khelassi, invité de la rédaction de la
Chaîne 3, a également évoqué les grands
chantiers de réformes qui seront entre-

pris dans le monde des médias. Mais il a
répondu juste avant à la question de
savoir si la liberté de la presse était plus
renforcée. Khelassi n’a pas choisi de
faire dans l’autosatisfaction et a opté
pour la franchise : «Honnêtement je ne
peux pas dire que la liberté de la presse
est plus renforcée qu’avant. C’est un
long exercice, un long apprentissage
commun. On est dans une phase de
transition, une phase d’élargissement du
champ des libertés et c’est l’objet même
de la mission qui a été confiée au minis-
tre de la Communication.» En cette
Journée internationale de la presse, l’an-
cien journaliste concède donc que le
champ de la liberté de la presse est
réduit et qu’il devra être, durant cette
phase de transition où tout est à cons-
truire dans l’Algérie nouvelle, élargi
grâce à un vaste chantier de réformes.
Khelassi a annoncé, à titre d’exemple,
l’annulation prochaine de la loi sur l’in-
formation de 2012 qui devra être révisée
en fonction des nouveaux paradigmes
d’élargissement des champs de liberté
portés par la Constitution amendée. Le
conseiller de Ammar Belhimer a ensuite
expliqué la grande difficulté du journa-
liste à concilier entre liberté et responsa-
bilité insistant sur le fait que nulle part
au monde, la liberté de la presse n’existe
dans une forme absolue et qu’elle est
toujours corrélée à des degrés divers, à la
notion de responsabilité. Pour Khelassi
«la liberté de la presse n’a de limite que
celle de l’éthique et le droit». Certes,
mais il ne faut pas oublier aussi que
seule une presse totalement libre peut
produire un journalisme responsable. 

HH..YY..  
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLee  nnoonn--rreeccoouurrss  aauu
FFMMII  ffaaiitt  ddeess  vvaagguueess

«P ’ti pont ». Sans en être sûrs, les
usuriers internationaux espé-
raient, malgré tout, nous mettre le

grappin dessus. De toutes les annonces fai-
tes, vendredi dernier, par le président
Abdelmadjid Tebboune lors de sa rencontre
avec la presse algérienne, seul le non-
recours aux prêts du FMI et de la Banque
mondiale a attiré l’attention des milieux de la
finance internationale et de leurs relais. À lire
les titres des médias étrangers qui se sont
emparés du sujet, on devine aisément leur
grande déception. Avec cette impression que
nous étions attendus au tournant pour nous
faire la peau. L’embuscade dure depuis la
dernière décennie du siècle dernier. Petit
rappel des faits de l’époque : l’Algérie avait
une dette extérieure de plus de 27 milliards
de dollars. Avec 10 milliards de dollars de
recettes pétrolières annuellement elle devait
payer dans le même temps 9 milliards de dol-
lars d’intérêts de la dette. Nous étions pris au
piège d’une dette chronique. Il a fallu cinq
années passées sous les fourches Caudines
du FMI avant de sortir du tunnel. Un affreux
souvenir que les Algériens ne sont pas près
d’oublier. Et c’est ce même scénario vers
lequel veulent nous pousser les
« rabatteurs » de l’institution de Bretton
Woods. Jugez-en : « L’Algérie au bord de la
cessation de paiements » titrait Le Point du
18 septembre dernier. « L’Algérie enregist-
rera le pire déficit budgétaire de la région,
prévient le FMI » est le titre de Jeune Afrique

du 15 avril dernier. C’était avant la rencontre
du président avec la presse. Voilà quelques
réactions des médias étrangers, hier, après
l’audience présidentielle: « Le président
algérien exclut le recours au FMI malgré la
chute du pétrole », « L’Algérie refuse le prêt
du FMI: idéologie et rationalisme », « Algérie :
le président Tebboune ne veut pas du FMI ». Rien,
aucun autre point de la rencontre n’a été repris. Une
fixation qui en dit long. D’autant que le FMI et la BM
ont été poliment remerciés par le président
Abdelmadjid Tebboune après leur proposition, il y a
un mois, de prêter à l’Algérie 130 millions de dollars
sans intérêts pour lutter contre le coronavirus. Ce
qui ressemble à un test sur l’état de santé financière
du pays. Vendredi dernier, le chef de l’Etat a dit pré-
férer la bancarisation des fonds algériens. Et puis il
y a les 5 milliards de dollars que détient, en titres,
l’Algérie sur le FMI. Il ne faut pas oublier que cette
fois, les créanciers c’est nous ! Z.M.

LL e Conseil des ministres a tenu, hier,
sa réunion périodique sous la prési-
dence du chef de l’Etat. Au menu de

cette seconde rencontre qui s’est déroulée
via visioconférence, un ordre du jour assez
fourni, pourrait-on dire. En tête des pro-
jets soumis à l’étude, il y a l’examen et 

l’adoption de l’avant-projet de loi de
finances complémentaire pour l’exercice
2020. Annoncée il y a quelques semaines,
puis reporté en raison de circonstances
économiques exceptionnelles matérialisées

par une chute historique des prix du
pétrole, la LFC devait imprimer la nou-
velle orientation socio-économique et sur-
tout concrétiser des promesses faites par le
président de la République, notamment
sur la défiscalisation des salaires de moins
de 30 000 dinars. Le communiqué de la
présidence de la République qui a annoncé
la tenue du Conseil des ministres n’a pas
abordé ce détail, mais le président
Tebboune a, lors du dernier entretien qu’il
a accordé à la presse nationale, confirmé
toutes ses promesses. 

La double conjoncture sanitaire et éco-
nomique ne semble pas affecter profondé-
ment la détermination de l’Exécutif sur les
aspects sociaux de son programme. Il reste
que la LFC apportera certainement d’im-
portantes coupes dans les budgets de fonc-

tionnement et d’équipement. Le chef de
l’Etat a déjà soutenu, à maintes reprises,
qu’aucune décision restrictive du niveau
de vie des Algériens ne sera prise. On rap-
pellera à ce propos, son intention de réali-
ser entièrement le programme de cons-
truction de logements. Le président
Tebboune qui a annoncé aux journalistes
qui l’interviewaient ce vendredi, un taux
de croissance appréciable dans les deux
ans, s’appuiera certainement sur des
dispositions contenues dans la LFC, en
faveur de la production nationale, notam-
ment.

La LFC 2020 sera, à n’en pas douter,
l’une des plus importantes des deux der-
nières décennies. Le ministre des Finances
qui l’a confectionnée a dû jouer à l’équili-
briste, tellement les tensions financières

sont fortes, dans un contexte où les ren-
trées fiscales ordinaires et pétrolières
seront grandement affectées  par le 
Covid –19 et le confinement qu’il a imposé
à toute la sphère économique et sociale. De
fait, les budgets de la santé et de l’éduca-
tion qui ne devront pas être fortement
impactés, ne laisseront que peu de marge
pour d’autres secteurs.

Le Conseil des ministres a également
pris connaissance d’exposés relatifs à la
réorganisation de l’année scolaire en
cours, du système numérique d’encadre-
ment et du suivi de l’approvisionnement
du marché en produits de base, ainsi que la
relance du dispositif d’appui à l’emploi des
jeunes. 

SS..BB..

LE CONSEIL DES MINISTRES S’EST RÉUNI, HIER

LL’’EExxééccuuttiiff  lliibbèèrree  llaa  LLFFCC  22002200  
LLAA  DDOOUUBBLLEE  conjoncture sanitaire et économique ne semble pas affecter la détermination de l’Exécutif sur les aspects sociaux

de son programme.

JOURNÉE MONDIALE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE 

1100  cchhaannttiieerrss  ppoouurr  lleess  mmééddiiaass  
AAMMMMAARR  BBEELLHHIIMMEERR annonce que les 10 chantiers de réforme du secteur de la
presse «seront relancés dès la levée du confinement».

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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UU ne bonne nouvelle en ces
temps de « déprime col-
lective planétaire » impo-

sée par le Covid-19. Elle arrive à
un moment où le pays est en
proie à des choix plus en phase
avec sa situation économique et
les moyens financiers dont il dis-
pose, qui risquent d’être laminés
par l’état piteux d’un marché
pétrolier qui broie du noir. 

Les prix du pétrole (améri-
cain, Ndlr) ont affiché les niveaux
les plus bas de leur histoire tan-
dis que le Brent référence du
pétrole algérien tourne tout juste
autour des 20 dollars. 

L’Algérie ne peut compter que
sur des revenus que ne peuvent
lui assurer que ses exportations
pétrolières et gazières pour assu-
rer ses équilibres financiers,
réussir sa transition économique
pour s’affranchir de son pétrole
et sauvegarder le pouvoir d’achat
des travailleurs. 

L’option du financement non
conventionnel, abandonnée, avait
fait courir le risque de faire
imploser un taux d’inflation qui,
miraculeusement, a été contenu
dans des proportions aussi inat-

tendues que rassurantes. Le gou-
vernement a affirmé avoir défini-
tivement renoncé à cette option.
Et c’est pratiquement dans le
sillage de cette décision qu’a été
annoncée ce qui s’apparente à
une excellente performance. Le

taux d’inflation qui avait fini
l’année 2019 à 2% a encore
baissé. 

« Le taux d’inflation annuel
en Algérie a atteint 1,8% durant
le mois de mars dernier, soit le
même taux qui a été enregistré

durant le mois de février 2020 »,
a indiqué hier l’Office national
des statistiques (ONS).

Un bon très bon point. Même
si le rapport de l’ONS met en
exergue les prix des biens alimen-
taires qui ont connu une hausse

de 2,5% au mois de mars par rap-
port au mois de février. Une
hausse qui a été induite, essen-
tiellement, par une augmentation
de 5,1 % des produits agricoles
frais. Quels sont ceux qui sont
responsables de cette hausse ? Il 
y a, notamment les prix des légu-
mes qui ont augmenté de plus de
19%, la viande de poulet de près
de   3 %. 

Le prix de la pomme de terre
qui pointait en baisse a été cons-
taté à nouveau à la hausse, de
plus de 12% par rapport au mois
de février. Pour les prix des pro-
duits alimentaires industriels
(agroalimentaires), ils ont enre-
gistré une relative stagnation,
une hausse modérée de 
+ 0,1% durant le mois de mars
dernier et par rapport au mois de
février 2020, selon l’Office
S’agissant des produits manufac-
turés ils ont connu une croissance
de 0,5% alors que les services ont
plutôt stagné. En ce qui concerne
la « santé et l’hygiène corporelle »
les Algériens doivent mettre un
peu plus la main à la poche. 

Les biens y afférents ont aug-
menté de 0,2% Pour se déplacer,
communiquer..., ils devront payer
davantage. 

MM..TT..

L’ALGÉRIE A AFFICHÉ UN TAUX D’INFLATION DE 1,8% EN MARS

UUnn  ééccllaaiirr  ddaannss  llaa  ggrriissaaiillllee
LLAA  HHAAUUSSSSEE des prix des fruits et légumes et celle des viandes notamment, ne l’ont pas fait exploser.

LL a culture expérimentale de
la canne à sucre, menée au
niveau de certaines exploi-

tations agricoles dans la wilaya
d’El Oued, a donné des résultats
« encourageants », a indiqué, hier,
la Chambre locale de l’agriculture
(C.A).

L’expérience s’inscrit dans la
stratégie prospective de l’Etat
dans le domaine agricole, portant
sur le développement de certaines
cultures dans le Sud du pays,
dont la canne à sucre et le soja, a
révélé le secrétaire général de la
C.A., Ahmed Achour.

Les services de la Chambre de
l’agriculture ont estimé, au terme
de visites sur le terrain au niveau
d’exploitations expérimentales,
notamment dans les communes
de Guemmar et de Ourmes, pour
s’enquérir de visu des expériences
agricoles réussies, que l’accompa-
gnement technique des agricul-
teurs est susceptible de contri-

buer au développement de cette
filière agricole, et de là à impulser
la dynamique économique et à
diversifier les ressources écono-
miques du pays.

Un agronome spécialisé dans
l’agriculture saharienne a expli-
qué que l’expérience de la culture
de la canne à sucre a été intro-
duite d’Egypte (région de Saed) et
d’Arabie saoudite (région de
Djeddah), aux conditions clima-
tiques similaires, notamment en
matière de chaleur et d’humidité.

Noureddine Benamara a
appelé pour cela les responsables
du secteur de l’agriculture à arrê-
ter une stratégie étudiée suscepti-
ble d’assurer l’exploitation opti-
male de cette nouvelle culture qui
a donné des résultats « encoura-
geants », grâce aux efforts de vul-
garisation et d’appui technique,
pour valoriser l’importance éco-
nomique de cette culture dans la
concrétisation de l’autosuffisance
en sucre et la sécurité alimen-
taire.

La formation et la vulgarisa-
tion devront constituer la base
d’une carte technique devant per-
mettre une exploitation optimale
de cette plante aux faibles coûts
de culture et de traitement phyto-

sanitaire, en plus de ne pas être
« gourmande » en irrigation, de sa
croissance rapide et de son utili-
sation aussi comme brise-vent, a-
t-il soutenu.

AA..AA..

L’ANCA RASSURE

««BBaaiissssee  ddeess  pprriixx  àà  ppaarrttiirr  ddee  cceettttee  sseemmaaiinnee»»
33  MMIILLLLIIOONNSS  de quintaux de fruits et légumes ainsi que 25 000 tonnes de viandes (rouges, blanches…) 

ont été consommés par les Algériens en une semaine.

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LL a mercuriale, dans la majorité des mar-
chés des légumes et fruits , a été clé-
mente, comparativement aux années

précédentes, selon un bilan rendu public ven-
dredi dernier par l’Anca. Selon le communi-
qué de cette association la moyenne des prix
pendant cette première semaine de
Ramadhan a baissé par rapport à celle enre-
gistrée à la même période en 2019.

Les chiffres publiés par l’Anca font état
d’une baisse des prix des fruits et légumes
avec une moyenne de 20 DA pour un kilo-
gramme. La même baisse a été constatée éga-

lement pour ce qui est des viandes rouges,
tandis que les viandes blanches ont enregistré
une baisse moyenne de 80 DA le kg par rap-
port à l’année dernière. Après une mercuriale
galopante due à une spéculation extravagante
qui a marqué le début du mois sacré, il ressort
du bilan de l’Anca que les petites et moyennes
bourses auront sur quoi se rabattre durant les
prochains jours du mois sacré, car
l’Association nationale des commerçants et
artisans prévoit dans ce sens une baisse des
prix des fruits et légumes à partir de cette
semaine compte tenu de l’entrée des produits
de saison prochaine. Chose déjà constatée par
le passé, puisque l’arrivée sur le marché des
produits agricoles de saison contribue effecti-

vement à faire baisser ne serait-ce que sensi-
blement les prix des fruits et légumes.

Les propos de l’Anca seront sans doute
accueillis avec un grand soulagement par les
citoyens en attendant de voir la baisse «sur les
ardoises des commerçants». Par ailleurs, il
ressort du document de l’Anca que les
Algériens ont consommé une très grande
quantité de fruits et légumes ainsi que de
viande durant la première semaine du mois
sacré.  En une semaine, 3 millions de quintaux
de fruits et légumes ainsi que 25 000 tonnes
de viandes (rouges, blanches…) ont été écou-
lés, précise le bilan de l’Anca, qui a fait savoir
que ces marchandises ont transité via les mar-
chés de gros à l’échelle nationale. MM..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

SAÏD CHANGRIHA À PARTIR
D’AUJOURD’HUI  À BÉCHAR

Il présidera
une réunion
d’orientation 

Le général-major, chef
d’état-major de l’Armée
nationale populaire par
intérim, Saïd Changriha
effectuera une visite
d’inspection et de travail à la
3e Région militaire, à Béchar,
annonce un communiqué du
ministère de la Défense
nationale. La visite annoncée
est prévue à partir de demain
précise le communiqué du
MDN. Ce dernier a ajouté que
« La visite constituera une
opportunité pour Monsieur le
général-major pour
superviser l’exécution d’un
exercice tactique avec tirs
réels, inspecter des secteurs
opérationnels et quelques
unités, et présider des
réunions d’orientation avec
les cadres et les personnels
de la Région ». C’est le
premier déplacement du chef
d’Etat-major durant ce mois
de Ramadhan. Il n’est pas à
écarter que le général-major
revienne sur la situation
actuelle dans le pays et,
notamment le rôle que doit
jouer l’Armée nationale
populaire.

IKRAM GHIOUA

CULTURE DE LA CANNE À SUCRE ET DU SOJA DANS LA WILAYA D’EL OUED

EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE  RRÉÉUUSSSSIIEE
DDEESS résultats encourageants dans certaines exploitations. 
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Notre cheffe de bureau de
Constantine, Ikram Ghioua, a
été honorée, hier, par le wali
de Constantine à l’occasion
du 3 Mai, Journée internatio-
nale de la presse. Notre jour-

naliste est pourtant absente et
travaille depuis l’étranger où

elle est coincée depuis 
le 16 mars à cause de la fer-
meture des espaces aériens.

Partie rendre visite à sa
famille, notre cheffe de bureau
reste informée. On lui espère

un retour très rapide dans
son pays.

Journée internationale 
de la liberté de la presse:
notre cheffe de bureau 
à Constantine honorée

Bouira : des universi-
taires cherchent à
fabriquer un tissu
autodésinfectant
L’UNIVERSITÉ Akli Mohand Oulhadj de Bouira
prévoit de lancer une étude au courant de cette
semaine pour l’élaboration d’un tissu autodésin-
fectant en collaboration avec l’École de chimie
de Rennes (France) et ce dans le cadre des
efforts de lutte contre la pandémie du Covid-19,
a annoncé le recteur Lotfi Mouni. Déjà déposé et
en attente de financement, «ce projet sera lancé
au cours de cette semaine en collaboration avec
une équipe provenant de l’École de chimie de
Rennes (France). L’étude portera sur l’élabora-
tion d’un tissu autodésinfectant pour aider les
médecins et les équipes soignantes engagés sur
le terrain afin de se protéger davantage contre
ce virus», a expliqué Mouni. Selon les détails
fournis par le recteur de l’université de Bouira,
cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’appel à
projet lancé le 10 avril dernier par l’agence uni-
versitaire de la francophonie (AUF) visant à sou-
tenir et encourager les initiatives des étudiants
et des ingénieurs et des jeunes chercheurs afin
de lutter contre la pandémie.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Plus de 
250 poissons

rejetés par 
les vagues à
Mostaganem

PLUS DE 250 PIÈCES de
poissons morts ont été reje-
tées par les vagues ces der-

nières 48 heures dans la
zone littorale ouest de la

wilaya de Mostaganem. Les
poissons, de 70 à 90 centi-

mètres de long et d’un poids
de 8 à 12 kilos, ont échoué

sur les plages de
«Sablettes» et de

«Ouréah».Les représentants
de la direction de l’environ-

nement, du commissariat de
wilaya du littoral, de la

direction et la Chambre de
la pêche, ainsi que la

Gendarmerie nationale et le
président de l’APC de

Mazaghran se sont rendus
sur les lieux pour faire le

constat et agir suivant les
procédures légales en

vigueur pour préserver la
santé publique et l’environ-

nement. Les services de
l’entreprise publique de

santé de proximité se sont
rendus également sur place

pour prélever des échan-
tillons pour analyses afin de
déterminer les causes de la

mort des poissons.

Le faux pas de la ministre
« BAD BUZZ » pour Hoyam Benfriha ! La
ministre de la Formation et de

l’Enseignement professionnels a voulu
faire sa « Com’» en se rendant au marché
Ali Mellah d’Alger, où elle distribuait aux
citoyens des bavettes devant les camé-
ras de la télévision. Sauf que cette distri-
bution s’est transformée en un véritable
« souk » où aucune règle de distancia-
tion sociale n’a été respectée. Elle a
même créé une véritable bousculade à
l’entrée de ce marché. Pas de chance, les
caméras qu’elle a ramenées ont tout
filmé. La vidéo est en train de faire scan-
dale sur les réseaux sociaux. Les inter-
nautes reprochent à la ministre de ne pas
avoir montré l’exemple alors que d’autres
critiquent sévèrement sa façon de distri-
buer ses bavettes. « Elle méprise les
citoyens », dénoncent les internautes. Le
populisme n’est pas donné à tout le
monde…

LA MONNAIE européenne a
amorcé une nouvelle baisse de

ses prix par rapport au dinar
algérien au niveau du marché

parallèle. Ce dimanche 
2 mai, 1 euro s’échangeait à 

182 dinars algériens, perdant
ainsi 3 dinars algériens en

l’espace de quelques jours. En
outre, le dollar a également

enregistré une baisse. La mon-
naie américaine se vend désor-

mais à 168 dinars, perdant 
4 dinars par rapport à la

semaine dernière. Compte tenu
des problèmes qui assaillent

l’Union européenne depuis l’é-
mergence de la crise sanitaire,

les rumeurs d’une possible
disparition de l’euro à cause

d’éventuels retraits des pays de
l’Union se sont vite répandues.
Aussi, les grands vendeurs qui

monopolisent la liquidité ont
désormais peur de voir les prix

baisser encore plus. 

Sonatrach fait don de 250 tonnes 
d’aides alimentaires 

Robots et
caméras pour
faire respecter
le confinement
en Chine
ROBOTS pour livrer les repas
et caméras pointées sur l’en-
trée des domiciles: la Chine ne
lésine pas sur les moyens tech-
nologiques pour faire respecter
strictement les mesures de
confinement et éviter une nou-
velle vague épidémique. Les
autorités redoutent les cas
«importés» de contamination,
par les voyageurs venus de l’é-
tranger, majoritairement des
Chinois.  Suite à quoi, dans les
lieux de quarantaine, les seuls
mouvements tolérés dans les
couloirs: ceux d’un robot cylin-
drique qui distribue bouteilles
d’eau, repas et paquets aux
personnes confinées.  La
machine peut prendre un
ascenseur toute seule et com-
pose, une fois arrivée à desti-
nation, le numéro de téléphone
de la chambre pour informer de
sa présence. Le ventre du
robot s’ouvre, le pensionnaire
récupère les articles livrés et
l’automate repart. Pour ceux
qui effectuent leur quarantaine
chez eux, ils se voient apposer
sur leur porte de domicile une
alarme électronique silencieuse
pour traquer chaque ouverture
suspecte en plus d’une caméra
directement braquée sur la
porte.

LE GROUPE pétrolier public
Sonatrach a fait don de 250
tonnes d’aides alimentaires
aux habitants de la wilaya de
Blida à l’occasion du mois
sacré du Ramadhan, a indi-
qué un communiqué du
groupe. «En concrétisation du
principe de la Sonatrach,
entreprise citoyenne et à l’oc-

casion du mois sacré du
Ramadhan, le groupe pétro-
lier a entrepris, en collabora-
tion avec l’Union générale des
travailleurs algériens (Ugta) et
le partenaire social, une initia-
tive caritative consistant à
distribuer 250 tonnes d’aides
alimentaires aux habitants de
la wilaya de Blida», lit-on dans

le communiqué. Supervisée
par le P-DG du groupe, Toufik
Hakkar, cette initiative s’ins-
crit dans le cadre des «opéra-
tions de solidarité menées par
l’entreprise suite à la propa-
gation de la pandémie Covid-
19», indique-t-on de même
source.

L’euro et le dollar dégringolent au marché noir
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AA u lendemain de la somma-
tion du président aux com-
merçants, des walis déci-

dent de tout fermer ! En effet, les
magasins autorisés à rouvrir, il
y a une semaine, ont de nouveau
été fermés à travers de nombreu-
ses wilayas et daïras du pays. Il
s’agit des magasins spécialisés
dans la vente du prêt-à-porter,
des chaussures, les pâtisseries
traditionnelles, les coiffeurs, l’é-
lectroménager, les produits cos-
métiques, la vaisselle et la vente
de tissu et merceries.  « Les
bazars, eux, n’ont jamais été
autorisés à ouvrir », ont précisé
les autorités locales dans leurs
communiqués. Si la décision de
réouverture a été prise au niveau
central, par le gouvernement, il a
été laissé aux autorités locales de
juger de la nécessité de fermer ou
non. 

Ainsi,  c’est le wali de
Constantine qui a été le premier à
prendre cette décision quelques
minutes avant le f’tour, samedi
dernier. Son collègue d’Oran lui a
emboîté le pas avant qu’ils ne soit
suivi par le wali délégué de

Rouiba. En fin de soirée, c’est
Kenchela, Oran, Constantine,
Skikda, Ouargla, Adrar, Jijel et
Souk Ahras, Alger,  qui ont pris la
même décision. Hier, d’autres
régions ont suivi le mouvement.
Il est très probable que la déci-
sion soit généralisée à travers
tout le pays dans les prochaines
heures. 

Les walis justifient leur déci-
sion « radicale » par le non-
respect par les commerçants des
mesures de prévention contre la
propagation de l’épidémie du
coronavirus (Covid-19).  Il faut
dire qu’avant-hier c’était un
samedi noir…de monde ! Le
week-end et le beau temps ont
fait que les magasins, notamment

d’habillement et chaussures,
soient pris d’assaut. Jeunes et
moins jeunes se bousculaient
dans ces commerces sans le moin-
dre respect des normes d’hygiène
et de distanciation sociale.
Certains étaient même accompa-
gnés de leurs enfants, alors que le
ministre du Commerce leur a
interdit l’accès. 

Chez certains coiffeurs c’était
également la ruée. Il y avait foule,
sans que ni le client ni le coiffeur
ne soit porteur d’un masque. Une
situation constatée dans les qua-
tre coins du pays, obligeant  les
walis à prendre cette décision
sanctionnant au passage les com-
merçants qui se sont conformés
aux règles. Mais la situation est
devenue des plus intenables. 

Le nombre de cas positifs au
Covid-19 ne cesse d’augmenter
alors que l’on avait réussi à
atteindre une certaine stabilité.
Le président Tebboune avait lui-
même avoué que cette recrudes-
cence des contaminations est due
à la négligence des commerçants
et citoyens. Il avait alors menacé
de tout fermer ! «Nous n’hésite-
rons pas à fermer à nouveau les
commerces et reviendrons à plus
de rigueur dans l’application du
confinement », avait-il déclaré,
vendredi dernier.  Son avertisse-
ment est tombé dans l’oreille
d’un sourd puisque le lendemain
chacun en a fait à sa tête. La
sanctionne est alors tombée : on
ferme tout ! WW..AA..SS..

APRÈS LES AVERTISSEMENTS DU PRÉSIDENT AUX COMMERÇANTS

LLeess  wwaalliiss  ppaasssseenntt  àà  ll’’aaccttiioonn
PPLLUUSSIIEEUURRSS  wilayas et wilayas déléguées ont décidé d’interdire les activités autorisées à rouvrir il y a une semaine… 

LL e « deal » n’a pas été
respecté. La sentence
est tombée. 

Les magasins baissent à
nouveau leurs rideaux.
Vecteurs incontestés de la
propagation du coronavirus
au regard de l’afflux de leurs
clients qui n’ont pas observé
les mesures de distanciation
qu’ils n’ont pas su ou pu
canaliser, il devenait trop
dangereux et irresponsable de
fermer les yeux. Une situa-
tion qui a vu le nombre de cas
confirmés des personnes
atteintes du coronavirus aug-
menter de façon vertigineuse
depuis le début du mois de
Ramadhan. Une occasion
manquée. Elle va se traduire
par un manque à gagner
significatif durant ce mois
sacré qui aurait permis à ces
activités de ce secteur de l’é-
conomie nationale d’alléger
un tant soit peu les pertes

financières occasionnées par
leur « repos forcé » indispen-
sable pour limiter la propaga-
tion du Covid-19. 

Nombreuses seront celles
qui seront contraintes de se
séparer de leurs salariés faute
de ne pouvoir assurer leurs
revenus. Des décisions dou-
loureuses pour des milliers de
personnes certainement au
vu du nombre important de
travailleurs qui activent dans
les petits commerces et dans
le secteur de l’informel. «
Plus de 150 000 artisans ont
été directement touchés par
la cessation de leurs activités
», a indiqué le mardi 21 avril
2020, le président de
l’Association nationale des
commerçants et artisans
(Anca), Hadj Tahar
Boulenouar, lors de son pas-
sage à la Radio nationale qui
avait plaidé leur cause auprès
des pouvoirs publics. Il a mis
en exergue la situation « diffi-
cile » que vivent les artisans

durement impactés par les
décisions du gouvernement
qui a ordonné la cessation de
certaines activités pour cont-
rer la marche meurtrière du
Covid-19. 

Le gouvernement y avait
répondu favorablement. Une
instruction a été adressée aux
départements ministériels
concernés ainsi qu’aux walis
pour l’élargissement des sec-
teurs d’activités et l’ouver-
ture des commerces, « à l’ef-
fet de réduire l’impact écono-
mique et social de la crise
sanitaire, induite par l’épidé-
mie de coronavirus », indi-
quait un communiqué des
services du Premier ministre.
Les petits commerces et les
professions libérales pou-
vaient pousser un ouf de sou-
lagement. 

Les coiffeurs, les taxieurs,
les magasins d’habillements
et de chaussures… les fabri-
cants de gâteaux et de confi-
series, kalb ellouz et zlabia
notamment, pouvaient acti-
ver à nouveau. Cette reprise
salutaire pour leurs secteurs
était cependant strictement
conditionnée par des mesures
de prévention sanitaire à
respecter avec rigueur. Elles
consistaient notamment à ne
pas recevoir plus de trois per-
sonnes dans un magasin, les
coiffeurs étaient dans l’obli-
gation de désinfecter leur
salon et leurs outils de tra-
vail. Force est de constater
que ce fût l’anarchie. 

Les magasins se sont
retrouvés bondés de monde.
La distanciation sociale a été
insolemment transgressée. 

MM..TT..

OUVERTURE DES COMMERCES DURANT LE RAMADHAN

LL’’ooccccaassiioonn  mmaannqquuééee
CCEETTTTEE décision prise par les pouvoirs publics a été compromise 

par le non-respect des mesures à observer pour éviter 
la propagation du coronavirus.

PPoursuivant ses sorties inopinées
sur le terrain, notamment après
l’autorisation de réouverture de

certains commerces et dans le souci de
faire respecter les mesures sanitaires
mises en place par les autorités pour lut-
ter contre la propagation du Covid-19 et
le maintien du contrôle sur les prix
appliqués, le ministre du Commerce,
Kamel Rezig s’est rendu  samedi dernier
au marché de gros de la wilaya de
Tipasa, à Hattatba et au marché des
viandes de Magtaâ Kheïra. Dans ce sens,
si les marchés de gros ont été la cible du
ministre depuis le début de la pandémie,
il faut dire que  ses descentes ont fini par
donner des résultats en matière de régu-
lation, notamment dans l’application des
prix raisonnables, et dans le flux des
approvisionnements. Cependant, au
marché de gros de Hattatba, qui connaît
une disponibilité des différents produits,
la rigueur était de mise, lors de cette

visite  où l absence de l’affichage des
prix, a fait entorse à la loi. A cet effet  le
ministre a accordé aux commerçants «
un délai de 48 heures pour réparer cette
infraction, ou le recours à l’application
rigoureuse de la loi en matière d’affi-
chage des prix et d’interdiction des ven-
tes aux enchères, outre l’obligation de
respecter les mesures préventives contre
le Covid-19, sous peine de la fermeture
définitive du marché ». Le même ultima-
tum  a été adressé aux commerçants du
marché des viandes de Magtaâ Kheira
où   le ministre a été contraint de réagir
immédiatement pour remédier à la
situation catastrophique qui règne en
ces lieux où le non-respect des conditions
d’hygiène, d’assainissement et de con-
servation des produits ainsi que des
mesures de prévention contre le corona-
virus, ne sont observés ni par les com-
merçant ni par les clients qui n’ont pas
hésité à sacrifier la prévention et la sécu-
rité sanitaire pour une économie cer-
taine sur leurs budgets , puisque les prix
sont plus abordables qu’ailleurs. AA..AA..

LE MINISTRE DU COMMERCE MULTIPLIE LES
SORTIES ET LES MENACES

EEnnccoorree  uunn  uullttiimmaattuumm  ddee  RReezziigg
LLEE  MMIINNIISSTTRREE a insisté sur l’impératif de se conformer

aux conditions d’hygiène inhérentes aux pratiques
commerciales prévues par la loi.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� AALLII AAMMZZAALL

BENI SAF

Ils torturent un jeune en direct 
sur Facebook

Trois jeunes ont séquestré, torturé et filmé leur victime. La scène effroya-
ble de la torture a été diffusée en direct sur Facebook. Les agresseurs pro-
féraient des insultes et autres obscénités en faisant subir des supplices à
leur victime. La scène s’est déroulée dans la ville côtière de Béni Saf à
l’ouest de l’Algérie. L’incident a provoqué une vague d’indignation sur la
Toile. Les internautes ont appelé à sanctionner sévèrement les auteurs de ce
crime abject. Certaines personnes ont dénoncé ce cas extrême de harcèle-
ment. Mis au courant par des citoyens, les éléments de la Gendarmerie natio-
nale de Béni Saf ont ouvert une enquête. Suite à l’exploitation des informa-
tions fournies par la victime, les services de sécurité ont réussi à arrêter
deux individus. Le troisième accusé a pu prendre la fuite. Il est, à l’heure
actuelle, activement recherché par la police. Les deux malfrats ont été pré-
sentés devant la justice et placés en détention préventive, dans l’attente de
leur procès. Ils seront jugés pour menaces de mort et actes de torture.
Plusieurs autres charges pèsent sur eux, notamment l’enlèvement aggravé
qui peut leur valoir une lourde peine de prison.
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ABDELMADJID ATTAR, CONSULTANT, ANCIEN P-DG DE SONATRACH, À L’EXPRESSION

«« IIll  yy  aauurraa  uunn  aavvaanntt  eett  uunn  aapprrèèss  CCoovviidd--1199 »»

Dans l’entretien qu’il
nous a accordé, l’an-
cien P-DG de

Sonatrach revient sur les
causes d’une crise pétrolière
inédite. 

L’Expression ::  QQuueelllleess  ssoonntt
lleess  ppeerrssppeeccttiivveess  àà  ccoouurrtt  eett
mmooyyeenn  tteerrmmee  ppoouurr  ll’’iinndduussttrriiee
ppééttrroolliièèrree  àà  llaa  lluummiièèrree  ddee  llaa
bbaaiissssee  hhiissttoorriiqquuee  ddeess  pprriixx  dduu
ppééttrroollee ??

AAbbddeellmmaaddjjiidd  AAttttaarr  :: La
réponse à votre question est
très difficile plus pour le court
terme que le moyen terme, ce
qui n’est pas habituel. La rai-
son est très simple.

La chute du prix du baril en
2014 était liée à plusieurs para-
mètres, certes, difficilement
maîtrisables, mais connus et
ayant tous entraîné une offre
très supérieure à la demande
couple faible croissance écono-
mique mondiale-stagnation de
la consommation pétrolière,
particulièrement en Asie y com-
pris en Chine. L’Europe avait
aussi une croissance inférieure
à 1% entraînant une baisse de
sa consommation pétrolière. À
cela s’ajoutait la montée du dol-
lar par rapport à l’euro et d’au-
tres monnaies, tendance qui a
toujours fait baisser le prix du
baril de pétrole.
� un contexte géopolitique

lié à la rivalité entre les pays
arabes du Golfe d’un côté,
l’Iran et la Russie de l’autre,
entraînant ainsi une croissance
de leurs productions sans tenir
compte de la demande dont le
taux de croissance était très fai-
ble.
� seule l’économie des USA

était bien portante, puisqu’ils
avaient profité de la montée du
baril depuis 2008, pour dévelop-
per leur production de pétrole
avec une augmentation supplé-
mentaire d’environ 3 millions
de barils/jour depuis 2008.

Entre-temps, c’est-à-dire sur
la période 2016-2019, il faut
reconnaître que malgré la per-
sistance en 2015 des mêmes fac-
teurs cités précédemment, les
efforts réalisés par l’Opep et le
rapprochement avec la Russie,
le baril a quand même réussi à
sortir du cauchemar de 2014
avec un prix qui a chuté à
moins de 30$. Il a même atteint
un record proche de 80$ en
2018, avant de chuter à nou-
veau suite à la guerre écono-
mique USA-Chine et les sanc-
tions contre l’Iran. Malgré cela
le prix s’est quand même stabi-
lisé entre 55 et 60$ jusqu’au
mois de février 2020 au cours
duquel le prix à entamé une
chute continue qui a amené les
pays de l’Opep+ à se rencontrer
début mars 2020, pour tenter
de le stabiliser. Ils se sont sépa-
rés sans accord avec en prime
une guerre des prix annoncée,

suivie immédiatement par une
chute historique du baril.

IIll  ffaauutt  aalloorrss  ssee  ppoosseerr  llaa  qquueess--
ttiioonn  ddee  ssaavvooiirr  ffiinnaalleemmeenntt  qquuii
eesstt  llee  ((oouu  llee  pprriinncciippaall))  rreessppoonnssaa--
bbllee  ddee  cceettttee  cchhuuttee  ddee  mmaarrss
22002200 ::  llee  CCoovviidd--1199  oouu  llaa  gguueerrrree
ddeess  pprriixx ??

À mon humble avis, l’origine
essentielle de la nouvelle baisse
du prix du pétrole à moins de
30$ ne provient ni de la situa-
tion économique mondiale qui
prévalait en 2019, même si ses
principaux paramètres étaient
toujours les mêmes que les
années précédentes ni de la
fameuse guerre des prix Arabie
saoudite-Russie, même si celle-
ci a quelque peu aggravé la
situation en donnant naissance
à une véritable panique au sein
du marché pétrolier. L’origine
est à attribuer aux impacts éco-
nomiques d’une pandémie
imprévue, qui n’a pas été prise
au sérieux dès le mois de jan-
vier ou au plus tard en février
2020, dont on ne connaît à ce
jour ni la durée ni le remède et
par conséquent le degré de
recul final au niveau de toutes
les activités économiques mon-
diales, ainsi qu’une très proba-
ble réorganisation de celles-ci
dans le futur.

Dans un contexte pareil et à
court terme, l’industrie pétro-
lière est doublement affectée
par une chute exceptionnelle du
prix du baril de pétrole suite à
une chute tout aussi exception-
nelle de la consommation mon-
diale qui a déjà baissé d’environ
30%. Cette tendance va se pour-
suivre tant qu’il n’y a pas de
visibilité sur la durée de la pan-
démie et du confinement qui en
découle, entraînant en ce
moment la chute de la consom-
mation, puis sa stagnation et
enfin une reprise qui survien-
dra certainement au cours du
2ème semestre 2020, mais qui
sera lente. Il y a par conséquent
une énorme incertitude sur le
démarrage de cette reprise et la
durée de la transition qui va
suivre.   

LLaa  ppaannddéémmiiee  mmoonnddiiaallee  dduu

CCoovviidd--1199  ccoonnssttiittuuee--tt--eellllee  llee  sseeuull
ffaacctteeuurr  ddee  llaa  ddéépprriimmee  dduu  mmaarr--
cchhéé  ppééttrroolliieerr  oouu  eesstt--eellllee  uunn  ccaattaa--
llyysseeuurr  ppoouurr  uunnee  ccrriissee  pprrooffoonnddee
qquuii  ssoommmmeeiillllee  ddeeppuuiiss  ddeess
aannnnééeess ??

Il y aura certainement un
avant et un après Covid-19 à
tous les niveaux, parce que les
impacts non seulement écono-
miques, mais aussi géopoli-
tiques en matière d’échanges
commerciaux, d’organisation et
de stratégies de sécurité (sani-
taire, alimentaire et énergé-
tique), vont battre en brèche
tous les anciens concepts de
libéralisme et de globalisation.
Le comportement social de l’in-
dividu lui-même est en train de
changer. 

J’ai lu un article il y a
quelques jours dans lequel l’au-
teur (je ne me rappelle pas de
son nom) écrivait que « subite-
ment, tout le monde est rentré
chez soi, pas seulement au
domicile, mais d’un pays où on
est visiteur, travailleur, étu-
diant, etc. vers le pays d’origine.
Les riches ont quitté les pays
pauvres pour rejoindre leurs
pays plus ou moins riches. Les
pauvres ont quitté souvent un
pays riche vers un pays pauvre,
tous se croyant plus en sécurité
chez eux ».

Est-ce que c’est la solution ?
Je ne pense pas, parce que ce
n’est pas en s’enfermant que la
reprise va revenir.

Mais tout ceci va probable-
ment s’accompagner par une
profonde modification des
échanges à l’intérieur des pays
et entre pays, un changement
du mode de consommation de
façon globale et plus particuliè-
rement de l’énergie, et par
conséquent du poids des hydro-
carbures dans les économies
des pays aussi bien consomma-
teurs qu’exportateurs.  

LLaa  ssiittuuaattiioonn  qquuee  vviitt  llee  sseecc--
tteeuurr  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ffiinniitt  ppaarr
ccoonnvvaaiinnccrree  lleess  pplluuss  sscceeppttiiqquueess
qquuaanntt  àà  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  cchhaannggeerr
ddee  mmooddèèllee  éénneerrggééttiiqquuee,,  mmaaiiss
aavveecc  ddeess  pprriixx  aauussssii  bbaass,,  
nn’’yy  aa--tt--iill  ppaass  uunn  rriissqquuee  ddee  ddééss--
iinnvveessttiisssseemmeenntt  ddaannss  lleess  éénneerr--

ggiieess  rreennoouuvveellaabblleess ??
La nécessité de changer de

modèle de consommation éner-
gétique, ou si l’on veut la mise
en œuvre d’une transition éner-
gétique n’est pas nouvelle tout
au contraire. Beaucoup de pays
se sont fixés cet objectif, il y a
déjà au moins deux décennies.
Les raisons ou les motifs, et par
conséquent les stratégies adop-
tées sont différentes d’un pays
à un autre et ont évolué dans le
temps, parfois très rapidement
en fonction des conditions sui-
vantes.

Possession ou capacité de
contrôle (direct ou indirect) des
ressources énergétiques renou-
velables ou non renouvelables,
dont on a besoin pour sa
consommation intérieure et son
économie.
� possession des moyens fin-

anciers pour acquérir les res-
sources énergétiques dont on a
besoin, ou alors mobiliser les
investissements nécessaires
pour produire à un coût raison-
nable l’énergie dont on a besoin
à partir des capacités technolo-
giques et des sources d’énergie
dont on dispose (renouvelables
bien sûr). Le progrès technolo-
gique qui a non seulement per-
mis en matière d’usage, de
réduire la consommation d’é-
nergie, mais aussi d’introduire
et de rendre compétitives de
nouvelles sources d’énergie pro-
pres et renouvelables. la double
prise de conscience des pays et
des populations, non seulement
au sujet de l’épuisement à
terme des ressources énergé-
tiques non renouvelables, mais
aussi au sujet des dégâts envi-
ronnementaux et climatiques
dus en partie à la consomma-
tion excessive de ces ressources
(hydrocarbures et charbon). 

La combinaison de ces qua-
tre conditions a parfaitement
bien fonctionné pour la plupart
des pays gros consommateurs
d’énergie soucieux de leur indé-
pendance énergétique, mais
très peu ou pas du tout pour les
pays producteurs dont l’écono-
mie est liée à la rente pétro-
lière.

Globalement il y a eu aussi
une certaine compétition entre
hydrocarbures et énergies
renouvelables pour des raisons
très simples : quand le prix des
hydrocarbures monte, on inves-
tit dans les énergies renouvela-
bles, quand il baisse c’est le
contraire.

C’est ce qui risque d’arriver
encore en principe, du moins
tout au long de la période qui va
précéder le redémarrage écono-
mique, parce qu’il ne faut pas
oublier qu’il va falloir prioriser
les ressources financières dispo-
nibles vers les secteurs d’ur-
gence que sont la santé, l’ali-
mentation, l’eau et l’emploi.

Mais cela devrait aussi don-
ner à réfléchir sur la nécessité
de saisir l’opportunité de la
crise actuelle et ses impacts
futurs, notamment le risque de
la dépendance de la rente pétro-
lière, pour établir des straté-
gies, et engager des actions à
moyen terme, pour faire en
sorte que la transition énergé-
tique soit aussi synonyme de
développement économique, de

création d’emplois et non une
simple fourniture d’énergie à
consommer sans production de
plus-value. 

Personnellement j’ai fini par
constater que finalement en
Algérie, aussi bien l’Etat à tra-
vers ses différentes institu-
tions, ses programmes et ses
déclarations politiques, que les
acteurs du secteur énergétique,
ont toujours considéré que la
transition énergétique ou plus
précisément le développement
des énergies renouvelables, a
pour objectif essentiel la mise à
disposition du consommateur
d’une énergie. Celle produite à
partir des hydrocarbures étant
déjà disponible, abondante, et
après tout moins coûteuse
(parce qu’elle est largement
subventionnée), a fait en sorte
que cette transition n’a jamais
réellement démarré. Il faut par
conséquent changer de concept
ou de stratégie et considérer
cette transition en tant que
nouveau secteur d’activité
industrielle et économique,
pouvant parfaitement contri-
buer à créer déjà de la richesse
et de l’emploi avant même l’é-
nergie qui vient avec, et sans
tenir compte des autres res-
sources énergétiques.

PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  ddoonnnneerr
vvoottrree  pprroonnoossttiicc  ssuurr  ll’’éévvoolluuttiioonn
dduu  mmaarrcchhéé  aapprrèèss  llaa  ffiinn  ddee  llaa
ppaannddéémmiiee  dduu  CCoovviidd--1199 ??

La grande inconnue est jus-
tement liée non seulement à la
fin de cette pandémie, mais
aussi à la durée de la période de
relance, parcequ’il ne faut sur-
tout pas croire que dès sa fin, le
redémarrage économique va
nous ramener à une situation
stable comparable à 2019.

On constate aujourd’hui
qu’avec le début d’application
de la réduction de production
Opep+, le baril de Brent a
atteint 27$. C’est aussi au cours
de ce mois et un peu plus en
juin 2020, que nous allons cons-
tater très certainement de for-
tes baisses de production de
pétrole et gaz de schiste en
Amérique du Nord (USA-
Canada). D’autres pays se sont
en principe engagés à réduire
aussi leur production (Norvège,
Brésil, etc.). Si la réduction glo-
bale s’oriente progressivement
d’ici juin 2020 vers les 
20 millions de barils/jour, le
prix pourrait alors se stabiliser
autour de 30$.

Mais ce niveau de prix
demeurera fragile du fait qu’il
va aussi dépendre des résultats
du déconfinement dans les pays
gros consommateurs d’énergie
comme les USA, l’Asie et
l’Europe.

Comme le déconfinement va
être aussi progressif, et il en va
de même pour le redémarrage
économique, et si tout se passe
bien, le baril pourrait alors
revenir à un niveau supérieur à
35$ d’ici la fin de l’année 2020.

Au-delà de 2020, il est vrai-
ment difficile de faire des prévi-
sions, parce qu’il est probable
que le marché pétrolier ne
dépendra plus des mêmes fac-
teurs à l’avenir.

SS..BB..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA



E ntre la participation aux
actions de solidarité pour
combattre la pandémie du

coronavirus et la préparation
physique pour une éventuelle
reprise des compétitions, les
Canaris trouvent toujours le
temps de s’entraîner individuelle-
ment. Individuellement, mais
cela ne veut cependant pas dire
sans la direction du coach Zelfani
qui supervise par tous les
moyens qui lui sont possibles
dans ces conditions de confine-
ment. Ainsi, de la préparation
physique à la préparation sur le
plan mental, les Canaris ne veu-
lent surtout pas perdre la main
durant ce temps mort. En fait,, le
club sous la direction de Chérif
Mellal et l’entraîneur franco-tuni-
sien Zelfani veut rester aux
aguets pour la suite de la compé-
tition qui touchait à sa fin. La
bataille pour une place qualifica-
tive aux compétitions internatio-
nales sera très rude. C’est pour-
quoi les joueurs continuent à se
préparer en vue de se lancer
dans la compétition sur les cha-
peaux de roue. L’enjeu est très
grand. Il s’agira de sauver la sai-
son par une place qui permette
au club kabyle de se lancer dans
les compétitions africaines à
l’instar de la JSK des années 80.
C’est d’ailleurs la promesse faite
par le président du club Chérif
Mellal à son arrivée à la tête de la
direction. Ce dernier avait en

effet promis que la JSK allait
retrouver son aura d’antan avec
un retour en force sur les terrains
d’Afrique. Il est vrai que la com-
pétition de cette année a été au-
dessus des moyens des Canaris,
mais la direction et surtout les
supporters n’espéraient pas
grand-chose étant donné que l’é-
quipe est encore en construction.
C’est en effet à partir de la saison

prochaine que les supporters
seront plus regardants sur ce
chapitre. En attendant cela et en
faisant bouger les muscles des
joueurs, la direction de la JSK
continue ses actions de solidarité
avec les populations locales
durant cette crise du coronavirus.
Après avoir mis à la disposition
du personnel médical sa flotte de
bus et ses logements, le club

kabyle prend part à l’action SOS
Kabylie afin de réunir les som-
mes nécessaires pour les actions
de solidarité avec les familles
dépourvues de revenus. En col-
laboration avec le collectif SOS
Kabylie, la direction de la JSK a,
en effet, lancé un appel de
détresse envers toutes les per-
sonnes, sociétés, hommes d’af-
faires, commerçants pouvant
venir en aide à nos hôpitaux qui
manquent de tout, mais égale-
ment à nos concitoyens les plus
nécessiteux, gravement touchés
par la crise du Covid-19. Selon
un communiqué du club émis sur
sa page Facebook, « l’objectif est
l’achat de matériel médical pour
nos hôpitaux : masques,
blouses, gel hydro-alcoolique et
toute protection possible ainsi
que la constitution d’un fonds
d’aide alimentaire avec des pro-
duits de première nécessité pour
personnes dans le besoin. La
direction du club kabyle avait
aussi expliqué les modalités
d’aide pour ceux qui veulent
répondre ». « Cela se fera en fai-
sant des dons alimentaires et en
participant à la cagnotte en
apportant votre contribution, ou
en participant à la cagnotte
Paypal lancée à cet effet. Pour
ceux qui veulent faire des dons
en nature, la direction du club a
mis à leur disposition un entrepôt
pour la réception de leurs aides,
sis au marché de gros de fruits et
légumes de Tizi Ouzou », est-il
mentionné.  K. B.

JS KABYLIE

Les actions de solidarité se multiplient
Les joueurs de la JSK s’entraînent individuellement en attendant la reprise du championnat.

ESPAGNE

Feu vert du
gouvernement 

Le gouvernement
espagnol a donné samedi le

feu vert à la reprise du
championnat espagnol de

football (La Liga) suspendu
depuis la mi-mars à cause de

la propagation du nouveau
coronavirus. « Espérons que
le football reviendra bientôt,

ce sera décidé par la Ligue et
la Fédération, mais ils ont

déjà notre autorisation pour
commencer des

entraînements individuels
pour les sports collectifs », a

souligné le chef du
gouvernement espagnol,

Pedro Sanchez, lors d’une
conférence de presse pour

demander la prolongation de
l’état d’alerte. Toutefois, le

responsable espagnol a
assuré « en premier lieu,

nous allons voir les matchs à
la télévision et non dans les

stades », en allusion à la
reprise des compétitions à

huis clos. « Nous ferons
machine arrière si nous

constatons que nous
sommes allés trop vite.

Revoir l’une des phases ne
sera pas un échec pour ce
territoire », a précisé, à cet

égard, Pedro Sanchez. 

ALLEMAGNE 

La reprise se
précise 

La reprise du
championnat de football se

précise en Allemagne: le
ministre de l’Intérieur s’est

dit favorable au redémarrage
de la Bundesliga qui devrait

devenir ainsi le premier
grand championnat européen
à franchir le pas, malgré des

joueurs testés positifs au
coronavirus. « Je trouve le

calendrier proposé par la
Ligue allemande de football

plausible et je soutiens un
redémarrage en mai » de la

Bundesliga, a déclaré le
ministre allemand de

l’Intérieur et des Sports Horst
Seehofer au quotidien Bild
publié dimanche. L’avis de

Seehofer, qui joue un rôle clé
au sein du gouvernement sur

ce dossier compte tenu des
deux portefeuilles dont il a la

responsabilité, est
déterminant.

ITALIE

Trois clubs
ouvrent leur terrain

à leurs joueurs 
Après les clubs de

Bologne et Sassuolo, Parme
va également ouvrir ses
terrains d’entraînement

extérieurs à ses joueurs qui
souhaiteraient s’y entretenir
physiquement, après le feu

vert de la région d’Emilie-
Romagne (centre), ont

annoncé ces trois équipes
du championnat de foot

italien samedi. Les clubs de
Serie A ont unanimement

répété vendredi leur désir de
mener à terme le

championnat en cours, une
issue à la merci des

autorités, dont la décision
pourrait intervenir dans les

prochains jours.
Officiellement, les

entraînements ne sont
possibles qu’à compter du

18 mai pour les sports
collectifs et lundi pour les

disciplines individuelles.
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L a direction du MC Oran a déploré une
« campagne de déstabilisation » dont
elle fait l’objet, et à laquelle participent

certains anciens joueurs du club. « Certaines
parties dans le club mènent une campagne
de déstabilisation contre la direction, en
dépit de la conjoncture difficile que nous tra-
versons tous et qui nous oblige à faire
preuve de solidarité pour endiguer ensemble
la pandémie du coronavirus », a souligné la
direction dans un communiqué. La montée
au créneau du directeur général du MCO, Si
Tahar Cherif El Ouezzani et ses assistants,
fait suite à la multiplication des plaintes de la
part d’anciens joueurs réclamant la régulari-

sation de leur situation financière relative à
leur passage dans le club sous l’ère des
anciens présidents, Youcef Djebbari et
Ahmed Belhadj. 

« On se demande pourquoi ces joueurs
n’ont pas réclamé leur argent à temps, et ont
attendu notre arrivée à la tête du club, pour
nous mettre les bâtons dans les roues »,
s’est interrogée la direction de la formation
phare de la capitale de l’Ouest, estimant au
passage les anciens joueurs concernés d’a-
voir pris « plus qu’ils méritent ». CEO a pro-
fité au passage pour rappeler qu’il était à son
tour capable de saisir les instances concer-
nées pour revendiquer son dû suite à son

passage dans le club comme entraîneur en
2016, mais il ne l’a pas fait « pour ne pas
enfoncer davantage la direction moulou-
déenne en butte à des problèmes financiers
énormes ».

« Si nous nous sommes retrouvés en
train de régulariser des situations antérieu-
res relatives à d’anciens joueurs qui n’ont
pas justifié sur le terrain l’argent qu’ils ont
réclamé, c’est à cause de l’absence d’un
règlement intérieur que nos prédécesseurs
n’ont pas songé à établir pour fixer les droits
et les obligations de chaque joueur et proté-
ger en même temps les intérêts du club », a-
t-on encore regretté.

L e technicien fran-
çais Robert
Nouzaret (76 ans),

passé notamment par le
MC Alger, a décidé de
prendre sa retraite après
avoir occupé le poste de
responsable du recrute-
ment pour le centre de for-
mation de Montpellier
HSC, a rapporté hier
France Bleu Hérault. Le

centre de formation de
Montpellier va connaître
plusieurs mouvements.
« Robert Nouzaret s’en va
et c’est Bernard Maraval
qui récupère tout ce qui
est scout pour les jeunes.
Côté entraîneur, Michel
Rodriguez arrive lui aussi
de Caen pour entraîner
les moins de 17 ans
(U17) », a confié le prési-
dent du MHSC Laurent
Nicollin, cité par la même
source. Nouzaret avait
dirigé la barre technique
du MCA entre juillet et
décembre 2005. Il avait
été limogé au terme de la
phase aller de la compéti-
tion. 

La FAF 
sommée de payer 
1,5 million d’euros
à Alcaraz
La Fédération algérienne de
football a été déboutée par la
FIFA dans son affaire contre
l’ancien sélectionneur
national, l’Espagnol Lucas
Alcaraz. Ce dernier a eu gain
de cause après avoir saisi
les autorités compétentes de
la FIFA pour « licenciement
abusif » en octobre 2017. La
FAF devra lui payer la
somme de 1,5 million
d’euros, selon une
notification qui lui est
parvenue. Il faut savoir que
cette décision n’est pas
définitive, puisque la partie
algérienne peut y faire appel.

CR BELOUIZDAD 

LES JOUEURS VEULENT
RENCONTRER AMARA

Les joueurs du CR Belouizdad ont été sur-
pris d’apprendre que la direction de leur club a
décidé de réduire leurs salaires de 50%, et ce,
jusqu’à ce que le championnat reprenne. Cette
décision a été prise, selon eux, sans qu’ils
soient associés, ce qui les a poussés à deman-
der une réunion avec le P-DG du groupe
Madar-Holding et président du club, Charaf
Eddine Amara. Ils s’étonnent qu’en plus du fait
de ne pas être informés d’avance, le montant
décidé est « exagéré ». Les protégés de
Dumas exigent une rencontre avec Amara afin
de mettre plusieurs points au clair. Cette réduc-
tion de salaires concerne les joueurs ainsi que
les membres du staff technique et médical. Les
autres membres du personnel ne sont pas
concernés par cette mesure, étant donné qu’ils
continuent à mener leur mission le plus norma-
lement en cette période ce confinement provo-
quée par le coronavirus.   M. B.

MC ORAN

Les Hamraoua crient à la déstabilisation
Cette montée au créneau fait suite à la multiplication des plaintes de la part d’anciens joueurs réclamant la régularisation de

leur situation financière relative à leur passage dans le club sous l’ère de Youcef Djebbari et de Ahmed Belhadj. 

La JSK multiplie 
les actions 

de solidarité

MC ALGER

L’ex-entraîneur, Nouzaret, prend sa retraite
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Demain, mardi, sera le der-
nier jour accordé par la
Confédération africaine

de football (CAF) pour recevoir
les dernières propositions défini-
tives des associations qui lui
sont affiliées, dont la Fédération
algérienne de football (FAF),
concernant les compétitions en
championnat et en coupe et
leurs stratégies et calendriers en
cas de poursuite de la compéti-
tion. Justement, la FAF se
trouve dans une situation vrai-
ment compliquée : le Bureau
fédéral vient juste d’annoncer
une feuille de route pour une
éventuelle reprise, au moment
où  le confinement a été pro-
longé par les pouvoirs publics
jusqu’au 14 du mois en cours.
Ce qui veut dire qu’il faudrait au
moins attendre cette date ou la
veille pour connaître la nouvelle
décision des pouvoirs publics
sur un déconfinement ou pas et
s’il y a, ainsi, reprise ou pas des
compétitions sportives. La pro-
blématique c’est que la FAF se
trouve coincée entre deux dates.
De plus, elle attend le feu vert du
ministère de la Jeunesse et des
Sports et surtout celui du minis-
tère de la Santé. D’ailleurs, en
Afrique, et jusqu’à présent, il n y
a que trois pays qui ont déjà
envoyé leurs réponses respecti-

ves à la CAF, à savoir la Guinée,
l’Angola et le Kenya. Ces trois
pays ont annoncé que leurs
championnats ne reprendraient
pas. La CAF a donné jusqu’au 5
mai aux différentes Fédérations

pour décider de la reprise ou de
l’arrêt de leurs compétitions pour
cause de pandémie de coronavi-
rus. En Angola, le Petro Atletico
et le Primeiro de Agosto seront
en Ligue des Champions la sai-

son prochaine. La Fédération
kényane de football (FKF) a
également décidé de mettre un
terme définitif à la saison 2019-
2020. Gor Mahia est donc
déclaré champion pour la qua-
trième fois consécutive. Le club
représentera le pays lors de la
prochaine édition de la Ligue
des Champions africaine. Tous
les autres pays attendent le feu
vert de leurs responsables poli-
tiques qui, eux-mêmes, dépen-
dent des responsables du volet
sanitaire. Aucune fédération ne
pourrait répondre
pratiquement à cette demande
de la CAF du moment que les
compétitions sont suspendues
dans les pays du continent hor-
mis les 3 qui ont déjà décidé
d’arrêter leurs championnats. A
moins que ces fédérations n’en-
voient que des plans provisoi-
res qu’elles prévoient en cas de
reprise des compétitions. Et
c’est justement le cas de la FAF,
qui a envoyé sa feuille de route
au MJS pour l’étudier et éven-
tuellement l’adopter. On se rap-
pelle bien qu’il y a moins d’une
semaine, la CAF avait contacté
ses associations membres pour
connaître leur position concer-
nant la fin de la saison. Selon la
correspondance de la CAF
envoyée aux associations, la
date du 5 mai est la date limite
pour fournir une position défini-

tive concernant les compétitions
en championnat et en coupe et
leurs stratégies et calendriers en
cas de poursuite de la compéti-
tion. L’instance africaine avait
bien précisé qu’elle aura besoin
de ces informations pour déter-
miner les dates des demi-finales
de la Ligue des Champions et de
la coupe de la CAF. 

Mais curieusement on
remarque cette phrase dans ce
courrier adressé à ses associa-
tions membres : « …Une fois
que nous aurons décidé de la
date à laquelle nous pourrons
reprendre les activités de foot-
ball, nous vous aviserons de la
date à laquelle les ligues devront
se terminer et des formalités
concernant la soumission des
noms des joueurs, leur enregis-
trement et la date de la saison
prochaine. » Mais si la CAF, elle-
même souveraine, n’a pas
encore décidé de la date à
laquelle elle pourrait reprendre
les activités de football, com-
ment demande-t-elle à ses
associations dépendantes des
décisions de leurs gouverne-
ments respectifs de lui fournir
une position définitive concer-
nant les compétitions en champ-
ionnat et en coupe et leur straté-
gie et calendrier en cas de pour-
suite de la compétition ? 

S. M.

Zetchi entre deux feux

�� SAÏD MEKKI

REPRISE DES COMPÉTITIONS

La FAF et l’ultimatum de la CAF
La FAF se trouve coincée entre deux dates, elle qui attend le feu vert du ministère de la Jeunesse et des
Sports et surtout celui du ministère de la Santé pour la reprise des entraînements et de la compétition.

PUB
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LLa Corée du Nord a tiré
dimanche de multiples
coups de feu en direc-

tion de la Corée du Sud, au
niveau de la Zone démilitari-
sée (DMZ) qui divise la pénin-
sule, entraînant une riposte
de l’armée sud-coréenne, a
annoncé Séoul. 

Ce rare échange de tirs
s’est produit au lendemain de
l’apparition en public du 
dirigeant nord-coréen Kim
Jong-Un, pour la première
fois depuis trois semaines,
après des semaines de spécu-
lations et de rumeurs à l’é-
tranger sur son état de santé.
Un poste de garde sud-coréen
a été touché par plusieurs tirs
du Nord hier matin et aucune
victime n’a été signalée du
côté du Sud, a déclaré dans
un communiqué l’état-major
interarmées.»Nos militaires
ont riposté par deux séries de
coups de feu et par un mes-
sage de mise en garde, confor-
mément à notre procédure»,
a déclaré Séoul.

L’armée sud-coréenne a
ensuite déclaré que ces tirs
nord-coréens n’étaient «pas
considérés comme intention-
nels», selon l’agence de
presse sud-coréenne Yonhap.
Les deux pays sont encore
techniquement en guerre
depuis l’armistice ayant mis
fin à la guerre de Corée en
1953. Contrairement à son
nom, la Zone démilitarisée
(DMZ) est l’un des endroits
les plus fortifiés de la planète.
Elle est truffée de clôtures de
fil de fer barbelé et de champs
de mines, ce qui rend toute
tentative de traversée extrê-
mement dangereuse.

L’apaisement des tensions
militaires à la frontière fait
partie des accord conclus en
septembre 2018 lors d’un
sommet à Pyongyang entre
Kim Jong-Un et le président
sud-coréen Moon Jae-in. Ces
accords sont cependant restés
lettre morte pour la plupart.

De même, les pourparlers
avec les Etats-Unis portant
sur l’arsenal nucléaire de
Pyongyang sont au point
mort en dépit de trois rencon-
tres entre le président améri-
cain Donald Trump et 
M. Kim. Ce processus aurait
été encore un peu plus com-
promis si le leader nord-
coréen s’était vraiment retro-
uvé dans l’incapacité de diri-
ger le pays ou s’il était décédé
comme le laissaient entendre,
ces dernières semaines, cer-
taines spéculations.

La télévision d’Etat a
montré M. Kim marchant,
souriant largement et fumant
une cigarette lors de l’inau-
guration vendredi 1er mai
d’une usine à Sunchon, au

nord de Pyongyang. Kim
Jong-Un n’a pas subi d’inter-
vention chirurgicale, a
déclaré hier un haut respon-
sable de la présidence sud-
coréenne, cité par l’agence
Yonhap, assurant que Séoul
disposait de suffisamment
d’éléments pour parvenir à
cette conclusion.

Le président américain
s’est dit samedi «content» de
la réapparition publique du
dirigeant nord-coréen et de le
voir apparemment en bonne
santé.»Je suis pour ma part
content de voir qu’il est de
retour et en bonne forme», a
écrit Donald Trump sur
Twitter. Quelques jours aupa-
ravant, Mike Pompeo, le chef
de la diplomatie américaine,

avait dit garder «espoir» dans
une dénucléarisation de la
Corée du Nord.»Quelles que
soient les informations qui
parviennent depuis la Corée
du Nord au sujet de leurs
dirigeants, notre mission
reste la même»: «la dénucléa-
risation complète et vérifiée
de la Corée du Nord», a
déclaré le secrétaire d’Etat
américain à la presse. «Nous
avons toujours bon espoir de
trouver une manière de négo-
cier cette solution pour obte-
nir un bon résultat pour les
Américains, pour les Nord-
Coréens et pour le monde
entier», a-t-il ajouté, tout en
reconnaissant qu’il restait
«beaucoup de travail à
accomplir».

PALESTINE

1100  jjeeuunneess  aarrrrêêttééss  ppaarr  lleess  ffoorrcceess
iissrraaéélliieennnneess  dd’’ooccccuuppaattiioonn
Dix jeunes palestiniens, dont un ex-

prisonnier de la localité d’Al-

Issawiya, située à El Qods occupée,

ont été arrêtés hier par les forces

d’occupation israéliennes, a indiqué

l’agence palestinienne Wafa. Des

sources locales, citées par Wafa, ont

rapporté que les forces d’occupation

avaient fait incursion dans plusieurs

quartier d’Al-Issawiya et ont

endommagé plusieurs maisons,

fracassant leurs portes. Elles y ont

arrêté sept jeunes Palestiniens. Pour

les habitants d’Al-Issawiya et

d’autres parties d’El Qods-Est

occupée, les incursions militaires

israéliennes et les démolitions de

bâtiments et d’installations sont une

réalité quotidienne. Les habitants

sont constamment réprimés par les

forces d’occupation israéliennes et

toute personne, y compris les enfants,

risque une arrestation arbitraire.

Dans le nord de la Cisjordanie

occupée, précisément dans la ville de

Qalqilya, les soldats d’occupation

israéliens ont arrêté trois résidents

de la localité d’Azzoun, à l’est de la

ville, après avoir fait incursion dans

les domiciles de leurs familles.

Azzoun, la localité de 12 000

habitants, est encerclée par six

colonies israéliennes illégales.

SYRIE

DDeeuuxx  mmoorrttss  ddaannss  ll’’eexxpplloossiioonn
dd’’uunnee  cchhaarrggee  àà  QQuunneeiittrraa
Deux personnes ont été tuées hier

dans l’explosion d’une charge

abandonnée par des terroristes, au

sud de la localité de Hadhar dans la

banlieue nord de Quneitra en Syrie, a

rapporté l’agence de presse Sana.

Selon la même source, «une charge

abandonnée par les réseaux

terroristes, avait explosé hier matin

dans le site de 

Tal Hamrya» au sud de la localité de

Hadhar dans la banlieue nord du

gouvernorat situé sur le plateau du

Golan en Syrie, faisant deux morts.

Les victimes, précise l’agence, étaient

en route vers les terres agricoles.

La sortie du 1er mai a mis
fin aux spéculations

ECHANGE DE TIRS À LA FRONTIÈRE INTER-CORÉENNE, SELON SÉOUL 

PPoommppeeoo  eessppèèrree  uunn
aaccccoorrdd  aavveecc  PPyyoonnggyyaanngg

LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT américain s’est dit samedi «content» de la réapparition publique
du dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un et de le voir apparemment en bonne
santé.

PUB
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YÉMEN
LLeess  rraaiiddss  aaéérriieennss  aauurraaiieenntt  ttoouucchhéé  ddeess
ttrraannssppoorrttss  dd’’aalliimmeennttss  eett  ddee  mmééddiiccaammeennttss
Des frappes aériennes auraient touché
samedi des camions transportant des
aliments et des médicaments acheminés
dans le gouvernorat d’Al Bayda, au
centre du pays, selon des médias
locaux. Trois chauffeurs ont été blessés
tandis que les cargaisons appartenant
à des commerçants locaux brûlaient au
sol, ont rapporté des chaînes de
télévision locales. Le raid a eu lieu
alors que les camions stationnaient au
niveau d’un «bureau de douane»
récemment créé par les éléments du
mouvement «Ansarullah» (Houthis)
dans la région d’Afra au nord-est d’Al
Bayda. La région d’Afra est proche
d’une ligne de front. Le Yémen est
plongé dans une guerre civile depuis la
fin 2014, lorsque les Houthis ont pris le
contrôle d’une grande partie du nord
du pays et ont forcé le gouvernement
reconnu du président Abd Rabbo
Mansour Hadi à quitter Sanaa, la
capitale. La coalition, dirigée par
l’Arabie saoudite, est intervenue début
2015 pour soutenir le gouvernement du
président Hadi. 

SI L’EMBARGO SUR LES ARMES EST PROLONGÉ
LL’’IIrraann  mmeennaaccee  ddee  rrééaaggiirr
««sséévvèèrreemmeenntt»»
Téhéran a menacé samedi de
déclencher une réponse «dure» en cas
de prolongation de l’embargo sur les
ventes d’armes à l’Iran. Dans un
entretien samedi à l’agence Tasnim, Ali
Rabiee, porte-parole de
l’administration iranienne, a dénoncé
les pressions exercées par les Etats-Unis
pour prolonger l’embargo du Conseil
de sécurité de l’ONU et déclaré que la
Maison-Blanche doit comprendre que
«les traités internationaux ne sont pas
des jouets». Le secrétaire d’Etat
américain, Mike Pompeo, a déclaré
mercredi que Washington envisageait
«toutes les possibilités» de renouveler
l’interdiction de vendre des armes
conventionnelles à l’Iran, exhortant les
trois signataires européens du Plan
d’action global commun, ou accord sur
le nucléaire iranien (JCPOA), «à
prendre des mesures».En réponse, M.
Rabiee a déclaré : «Vous avez tort. Les
autres pays ne sont pas des jouets entre
vos mains, et ils respectent les
engagements internationaux». 

ALLEMAGNE
LLeess  aarrmmeess  nnuuccllééaaiirreess  aamméérriiccaaiinneess
rreemmiisseess  eenn  qquueessttiioonn  
Le débat sur un arrêt de la
participation de l’Allemagne à la force
de dissuasion nucléaire américaine en
Europe a été relancé hier et crée des
remous au sein du gouvernement
d’Angela Merkel. C’est l’un des deux
présidents du parti social-démocrate
(SPD), partenaire de la coalition aux
côtés des conservateurs, qui a jeté le
pavé dans la mare.»Je défends une
position claire contre le stationnement,
la mise à disposition et l’utilisation
d’armes nucléaires», a déclaré Norbert
Walter-Borjans au FFrraannkkffuurrtteerr  AAllllggeemmeennee
ZZeeiittuunngg. Un autre responsable, Rolf
Mützenich, président du groupe
parlementaire, a jugé que «les armes
nucléaires sur le sol allemand ne
renforcent pas notre sécurité, bien au
contraire». «Il est temps que
l’Allemagne exclue leur
stationnement», a-t-il ajouté hier dans
le journal TTaaggeessssppiieeggeell. L’offensive porte
sur le renouvellement de la flotte
d’avions de chasse, composée de TToorrnnaaddoo
obsolètes dont la mission est de
transporter des bombes nucléaires
américaines dans le cadre de l’Otan.

LL a pandémie du nouveau
coronavirus a fait au
moins 243.637 morts

dans le monde depuis son appa-
rition en décembre en Chine,
selon un bilan établi hier à midi
à partir de sources officielles.
Plus de 3.441.540 cas d’infection
ont été officiellement diagnosti-
qués dans 195 pays et territoires
depuis le début de l’épidémie. Ce
nombre de cas ne reflète toute-
fois qu’une fraction du nombre
réel de contaminations, beau-
coup de pays ne testant que les
cas nécessitant une prise en
charge hospitalière. Parmi ces
cas, au moins 1.055.500 sont
aujourd’hui considérés comme
guéris. Les Etats-Unis, qui ont
recensé leur premier décès lié au
coronavirus début février, sont le
pays le plus touché tant en nom-
bre de morts que de cas, avec
66.385 décès pour 1.133.069 cas.
Au moins 175.382 personnes y
ont été déclarées guéries. Après
les Etats-Unis, les pays les plus
touchés sont l’Italie avec 28.710
morts pour 209.328 cas, le
Royaume-Uni avec 28.131 morts
(182.260 cas), l’Espagne avec
25.264 morts (217.466 cas), et la
France avec 24.760 morts
(168.396 cas). La Chine (sans les
territoires de Hong Kong et
Macao), où l’épidémie a débuté
en décembre, a officiellement
dénombré au total 82.877 cas 
(2 nouveaux entre samedi et
dimanche), dont 4.633 décès 
(0 nouveau), et 77.713 guéri-
sons. L’Europe totalisait hier
142.611 décès pour 1.535.203
cas, les Etats-Unis et le Canada
70.018 décès (1.189.649 cas),
l’Amérique latine et les Caraïbes
13.156 décès (246.581 cas),
l’Asie 9.061 décès (237.852 cas),
le Moyen-Orient 6.929 décès
(181.730 cas), l’Afrique 1.740
décès (42.408 cas), et l’Océanie
122 décès (8.125 cas). Ce bilan a
été réalisé à partir de données
collectées auprès des autorités
nationales compétentes et des
informations de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).

La Russie a enregistré hier
un nouveau record quotidien de
contaminations au coronavirus,
portant à plus de 130.000 le
nombre de malades et faisant du
pays celui où la pandémie pro-
gresse désormais le plus vite en
Europe. 

À l’heure du déconfinement
progressif dans plusieurs pays
européens, les autorités munici-
pales de Moscou - de loin le prin-
cipal foyer de la pandémie avec
plus de la moitié des malades du
pays - ont appelé les habitants à
ne pas sortir de chez eux, malgré
le soleil radieux sur la capitale
russe. Selon les chiffres officiels,
10.633 nouveaux cas de corona-
virus ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures, portant
le nombre total de malades à
134.687 en Russie, désormais le
pays d’Europe connaissant le
plus de nouvelles infections. 

Le taux de mortalité
demeure toutefois faible par rap-
port à des pays comme l’Italie,
l’Espagne, la France ou les
Etats-Unis: 58 nouveaux
malades sont décédés depuis
samedi, portant le nombre total
de morts à 1.280. Le pays se pré-
pare tout de même à commencer,
à partir du 12 mai, la levée pro-
gressive des mesures de confine-
ment, annoncée la semaine
écoulée par le président
Vladimir Poutine qui a reconnu

que la situation restait «diffi-
cile». Moscou, première ville du
pays à avoir été soumise au
confinement fin mars, pourrait
ne pas être concernée. Les auto-
rités russes ont commencé à
aménager des hôpitaux de cam-
pagne capables d’accueillir les
malades du Covid-19 autour de
la capitale, dont un dans le parc
de VDNKh, lieu de promenade
apprécié des touristes et des
Moscovites dans le nord de la
ville. Après avoir fermé en
février ses frontières terrestres
avec la Chine, la Russie avait
pendant plusieurs semaines
relevé très peu de contamina-
tions alors que la pandémie frap-
pait de plein fouet l’Europe occi-
dentale. Mais les cas n’ont
ensuite cessé d’augmenter à par-
tir de la fin mars et Vladimir
Poutine a annoncé un mois d’a-
vril entièrement chômé, mais
payé, pour inciter la population
à rester chez elle. Il a ensuite
prolongé cette mesure jusqu’au
11 mai. Face à la pandémie, le
Kremlin a dû reporter l’impor-
tant défilé militaire annuel du 
9 mai célébrant la victoire sur
l’Allemagne nazie. Il a dû aussi
remettre à une date ultérieure le
vote national, prévu le 22 avril,
d’une réforme constitutionnelle
devant donner la possibilité à
Vladimir Poutine d’exercer deux
nouveaux mandats.

En Allemagne, la chancelière
Angela Merkel a lancé un appel
samedi en vue d’une coopération
mondiale pour le développement
d’un vaccin contre le coronavi-
rus, soulignant l’objectif de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) dans la lutte contre
la pandémie. «Cette épidémie est
une pandémie et une maladie
qui se propage dans le monde
entier et que nous ne pouvons
pas combattre au niveau natio-
nal, mais seulement ensemble»,
a déclaré Mme Merkel dans son
podcast hebdomadaire en fai-
sant référence à la vidéoconfé-
rence des membres du G20 fin
mars, lorsque le groupe a décidé
de lutter ensemble contre la
pandémie.»Tout le monde peut
attraper le virus, et c’est la rai-
son pour laquelle nous devons
agir ensemble au niveau mon-
dial. Ce n’est pas seulement une
occasion d’agir ensemble, mais
je dirais que c’est une nécessité»,
a déclaré Mme Merkel, ajoutant
qu’il convient de veiller à ce que
le vaccin profite à tout le monde.
«L’Allemagne apportera égale-
ment une contribution finan-
cière importante», a ajouté Mme
Merkel qui a affirmé que son
pays souhaitait travailler en
étroite collaboration avec l’OMS,
qui joue un rôle clé dans ce
domaine.

LL eess  rruummeeuurrss  ccoouurraaiieenntt  ddeeppuuiiss  pplluu--
ssiieeuurrss  jjoouurrss,,  ddééjjàà..  IIll  yy  aa  ddee  ll’’eeaauu
ddaannss  llee  ggaazz  eennttrree  llee  mmaarréécchhaall

KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  eett  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu
PPaarrlleemmeenntt  bbaasséé  àà  TToobbrroouukk,,  SSaallaahh  AAgguuiillaa..
UUnn  ccoonnfflliitt  aauurraaiitt  ééccllaattéé  eennttrree  lleess  ddeeuuxx
hhoommmmeess,,  aavvaanntt  qquuee  HHaaffttaarr  nn’’aannnnoonnccee
aavvooiirr  «« rreeççuu  uunn  mmaannddaatt  dduu  ppeeuuppllee »»  ppoouurr
ddiirriiggeerr  llee  ppaayyss..  CCeettttee  nnoouuvveellllee  ccrriissee  ddaannss  llee
sséérraaiill  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  ll’’EEsstt  sseerraaiitt  àà  ll’’oorrii--
ggiinnee  ddee  llaa  rreennccoonnttrree,,  hhiieerr,,  eennttrree  AAgguuiillaa  eett
ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  eenn  LLiibbyyee,,
lloorrss  ddee  llaaqquueellllee  iill  aa  aaffffiirrmméé  rreessppeecctteerr  llaa
ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  oonnuussiieennnnee..  SSaannss  iinnddiiqquueerr
sseess  ssoouurrcceess,,  llee  jjoouurrnnaall  éélleeccttrroonniiqquuee  
Al Araby al Jadeed aavvaaiitt  lliivvrréé,,  vvooiiccii
ttrrooiiss  jjoouurrss,,  uunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  sseelloonn  llaaqquueellllee
««  SSaallaahh  AAgguuiillaa  aavvaaiitt  ffiinnaalleemmeenntt  aavvoouuéé  àà
ddeess  rreessppoonnssaabblleess  ééggyyppttiieennss  qquu’’iill  ééttaaiitt
iimmppoossssiibbllee  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  uunnee  rrééssoolluuttiioonn
mmiilliittaaiirree  dduu  ccoonnfflliitt  lliibbyyeenn  »»,,  eett  qquuee,,  ppaarr--
ttaanntt  ddee  ccee  ccoonnssttaatt,,  ««  iill  mmoobbiilliissaaiitt  ttoouutteess  sseess
rreessssoouurrcceess,,  ppoouurr  ffaaiirree  ppaasssseerr  ssoonn  pprroojjeett,,
ddééffiiaanntt  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  »»..  LLeess  mmêêmmeess  ssoouurr--
cceess  aajjoouutteenntt  qquuee  ««  SSaallaahh  aa  iinnddiiqquuéé  aauuxx  pprréé--
ssiiddeennttss  ddeess  ccoommmmiissssiioonnss  ppaarrlleemmeennttaaiirreess
qquu’’iill  eesstt  iimmppéérraattiiff  ddee  pprroommoouuvvooiirr  ll’’iinniittiiaa--

ttiivvee  ppoolliittiiqquuee  ppoouurr  rrééssoouuddrree  llaa  ccrriissee
lliibbyyeennnnee,,  aaffffiirrmmaanntt  qquu’’eellllee  ééttaaiitt  ssoouutteennuuee
iinntteerrnnaattiioonnaalleemmeenntt  eett  ddeemmaannddaanntt  ddee  nnee
ppaass  pprrêêtteerr  aatttteennttiioonn  aauuxx  mmeennaacceess  llaannccééeess
ppaarr  HHaaffttaarr»»..  QQuuaanntt  àà  dd’’aauuttrreess  mmééddiiaass
llooccaauuxx,,  iillss  mmeetttteenntt  ll’’aacccceenntt  ssuurr  uunn  rreettoouurr
eenn  ssccèènnee  ddiissccrreett  ddee  SSeeiiff  EEll  IIssllaamm,,  ffiillss  ddee
MMaaââmmaarr  EEll  GGuueeddddhhaaffii,,  qquuii  eesstt  rreessttéé  mmuueett
ddeeppuuiiss  ssaa  lliibbéérraattiioonn  «« ccoonnddiittiioonnnneellllee »»  ppaarr
lleess  mmiilliicceess  ddee  ZZiinnttaann,,  ll’’aann  ddeerrnniieerr..  CCeess
ssoouurrcceess  eessttiimmeenntt  qquuee  SSeeiiff  EEll  IIssllaamm  «« cchheerr--
cchhee  àà  eexxppllooiitteerr  llaa  ssiittuuaattiioonn  ppoouurr  rreevveenniirr  
aauu--ddeevvaanntt  ddee  llaa  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeennnnee »»,,
aavveecc  ll’’aappppuuii  ddee  llaa  ttrriibbuu  ddeess  GGuueeddddhhaaddffaa,,
bbaassééee  àà  SSyyrrttee..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’iill  eesstt  ffaaiitt  ééttaatt
ddee  «« ggrraannddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss,,  ssaammeeddii »»,,
ddaannss  llaa  ssooiirrééee,,    dduurraanntt  lleessqquueelllleess  ddeess  cceenn--
ttaaiinneess  ddee  jjeeuunneess  ffaaiissaaiieenntt  dduu  ffiillss  dduu  GGuuiiddee
lleeuurr  «« ppoorrttee--ppaarroollee »»..  CCeeppeennddaanntt,,  cceett  éévvéé--
nneemmeenntt  aa  «« ffoorrtteemmeenntt  ddéépplluu  aauuxx
aauuttoorriittééss »»  eett  lleess  ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree  oonntt  ttiirréé
ddeess  bbaalllleess  rrééeelllleess,,  àà  ttiittrree  ddee  ssoommmmaattiioonn,,
ppoouurr  ddiissppeerrsseerr  llee  mmoouuvveemmeenntt..  

AAuuttrree  «« hhyyppootthhèèssee »»  qquuii  mméérriittee  llee
ddééttoouurr,,  dd’’aauuttrreess  ssoouurrcceess  lliibbyyeennnneess,,  «« ggéénnéé--
rraalleemmeenntt  bbiieenn  iinnffoorrmmééeess »»,,  ppaarrlleenntt    dd’’uunn
ppllaann  ééggyyppttoo--éémmiirraattii  ppoouurr  pprrooppoosseerr  aauu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  uunn  ddee  lleeuurrss
pprroocchheess  eenn  qquuaalliittéé  dd’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  ddee

ll’’OONNUU  eenn  LLiibbyyee,,  eenn  rreemmppllaacceemmeenntt  ddee
GGhhaassssaann  SSaallaamméé..  UUnnee  hhyyppootthhèèssee  qquuii  nnee
rrééssiissttee  ppaass,,  cceeppeennddaanntt,,  àà  ll’’aannaallyyssee  ccaarr  oonn
vvooiitt  mmaall  ccoommmmeenntt  llee  GGNNAA  ddee  FFaayyeezz  aall
SSeerrrraajj  ddoonnnneerraaiitt  uunn  qquueellccoonnqquuee  ccrrééddiitt  àà
cceettttee  nnoommiinnaattiioonn..  TToouujjoouurrss  eesstt--iill  qquuee  cceess
ssoouurrcceess  nn’’hhééssiitteenntt  ppaass  àà  aaffffiirrmmeerr  qquuee  ccee
sseerraaiitt  «« llee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess
mmaauurriittaanniieenn  IIssmmaaïïll  OOuulldd  CChheeiikkhh  AAhhmmeedd
qquuii  sseerraaiitt  llee  ccaannddiiddaatt  pprreesssseennttii »»,,  aajjoouuttaanntt
qquuee  ccee  cchhooiixx  iinntteerrvviieenntt  «« aapprrèèss  qquuee  llaa
nnoommiinnaattiioonn  dd’’uunn  JJoorrddaanniieenn  aa  ééttéé  rreejjeettééee »»..
((IIssmmaaïïll  OOuulldd  CChheeiikkhh  AAhhmmeedd  aa  ééttéé  ll’’eennvvooyyéé
ssppéécciiaall  ddee  ll’’OONNUU  aauu  YYéémmeenn  ddee  22001155  àà
22001188,,  aavvaanntt  dd’’êêttrree  nnoommmméé  MMAAEE  ddee  ssoonn
ppaayyss,,  NNddllrr))  EElllleess  ssoouulliiggnneenntt,,  eenn  oouuttrree,,  qquuee
«« LLee  CCaaiirree  eett  AAbbuu  DDhhaabbii  aavvaaiieenntt  ttoouutt  ffaaiitt
ppoouurr  eemmppêêcchheerr  llaa  nnoommiinnaattiioonn  dduu  ccaannddiiddaatt
aallggéérriieenn  RRaammttaannee  LLaammaammrraa »»,,  eett  qquu’’iill  ddooiitt
ccee  vveettoo  aauu  ffaaiitt  qquuee  «« ssoonn  ppaayyss  ééttaaiitt  aattttaacchhéé
àà  ll’’aaccccoorrdd  ddee  SSkkhhiirraatt »»..  TToouutt  iinnddiiqquuee  qquuee  llaa
LLiibbyyee  nn’’eesstt  ppaass  àà  ll’’aabbrrii  ddee  nnoouuvveeaauuxx  bboouullee--
vveerrsseemmeennttss  ttaanntt  ppoolliittiiqquueess  qquuee  ddiipplloommaa--
ttiiqquueess  eett  cc’’eesstt  llaa  rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  llee
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  aa,,  ddee  nnoouu--
vveeaauu,,  eexxpprriimméé  ssaa  pprrééooccccuuppaattiioonn  ffaaccee  aauuxx
ddéévveellooppppeemmeennttss  ddee  llaa  ssccèènnee  lliibbyyeennnnee  eett  ddeess
vviioollaattiioonnss  ccoonnttiinnuueess  ddee  llaa  ttrrêêvvee  pprrèèss  ddee
TTrriippoollii.. CC..  BB..

Une équipe de désinfection dans une rue à Moscou

MERKEL APPELLE À UNE «COOPÉRATION MONDIALE» CONTRE LE COVID-19

LLaa  ppaannddéémmiiee  aa  ffaaiitt  pplluuss  ddee  224444  000000  mmoorrttss
««TTOOUUTT le monde peut attraper le virus, et c’est la raison pour laquelle nous devons
agir ensemble au niveau mondial. Ce n’est pas seulement une occasion d’agir
ensemble, mais je dirais que c’est une nécessité», a déclaré Mme Merkel.

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ « PRÉOCCUPÉ » PAR LES COMBATS À TRIPOLI

BBrruuiittss  ddee  ccaannoonn  eett  rruummeeuurrss  ddaannss  llee  cciieell  lliibbyyeenn
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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«N
ous avons le
regret de vous
annoncer le
décès de
notre père (à

tous), Idir, le samedi 2 mai à
21h30. Repose en paix papa »,
peut-on lire sur la publication de
la page officielle de l’artiste ».
C’est ainsi que cette triste nou-
velle s’est propagée comme une
traînée de poudre sur les réseaux
sociaux. Idir le célèbre interprète
de « A vava Inouva » et 
« Sendou», de son vrai nom
Hamid Chériet, est décédé au
niveau de l’hôpital Bichat à Paris,
suite à une longue maladie.
Artiste en perpétuel renouvelle-
ment, sur son dernier album inti-
tulé  «Ici et ailleurs», qui date de
2017, l’artiste avait enregistré des
duos avec les grands noms de la
chanson française. On citera
Charles Aznavour, Francis Cabrel,
en passant par Maxime Le
Forestier, Patrick Bruel ou Grand
Corps Malade. L’artiste avait pris
la peine de revenir beaucoup
plus souvent ces derniers temps
en Algérie. Son concert organisé
à la Coupole par l’Onda en 2018
fut un véritable succès, un évé-
nement retransmis même à la
télé ! Sans doute qu’il se savait
déjà malade qu’Idir refusait jadis
de venir en Algérie tant que la
langue amazighe ne serait pas

officielle et reconnue à sa juste
valeur.

Le défunt est né en 1949 à Aït
Yanni dans le village d’Aït
Lahcène, à 35 km de Tizi Ouzou.

Diplômé de géologie à la
faculté d’Alger, il quitte le pays
une fois son Service civil accom-
pli. Il arrive à Paris en 1975 pour
produire son premier album, inti-
tulé « A Vava Inouva ».  Idir dispa-
raît de la scène pendant 10 ans
de 1981 à 1991, mais sa carrière
est relancée en force  En 1999,
quand il  publiera l’album 
« Identités », sur lequel il chante
avec Manu Chao, Dan Ar Braz,
Maxime Le Forestier, Gnawa
Diffusion, Zebda, Gilles Servat,
Geoffrey Oryema et l’Orchestre
national de Barbès. Toujours
jeune  dans sa tête, l’artiste,
n’aura rien perdu de son aura et
la jeunesse de son inspiration.
Moderne par essence, c’est ce
qui caractérisait Idir en fait,
c’est-à-dire sa simplicité atempo-
relle qui  traversera les âges et les
générations sans prendre une
ride. Voilà pourquoi  grands et
petits ont continué à l’écouter
jusqu’à aujourd’hui

Un artiste qui défendait mordi-
cus sa langue amazighe.  Avec
douceur et caresse à l’oreille
grâce à une musique finement
nostalgique, mais qui  arrivait tou-
jours à garder une touche de
contemporanéité. Que pourrions
nous ajouter de plus que ce texte
qui résume bien l’artiste et qui

souligne encore le contenu de
l’album « Ici et ailleurs »  qui fait
corps avec son auteur : « La
vérité est toujours dans l’intelli-
gence de l’émotion. Et à l’é-
coute des chansons, se dessine
ainsi puissamment la personnalité
de ce berger de la conscience.
Le chant kabyle, de toute éter-
nité, colle à la vie sociale. Il ren-
voie spontanément à ces gran-
des et belles veillées où l’on
racontait le monde avec des
contes et des énigmes. C’est
l’histoire, là encore, de l’enfant
Idir qui écoutait émerveillé sa
grand-mère et sa mère poétesse
lui enseigner la force vibrante de
la culture orale et de la valeur
unique du mot, ce qui explique
aussi le choix de ses chansons qui
portent le texte très haut dans le
ciel de notre culture amazighe.
Car il n’est question que de cela
dans ses disques à la fois boule-
versants et revivifiants. Il est inutile
de dire que l’annonce de sa
disparition a suscité une ava-
lanche d’émotions et d’homma-
ges  parmi ses fans, y compris
amis artistes, au sein du milieu
culturel y compris politique. car
Idir était à lui tout seul un vérita-
ble chantre de la musique ber-
bère. Avec son départ, c’est une
partie de nous-mêmes qui s’é-
teint. « À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons. » Tu étais
comme un vrai papy pour tout le
monde. Tu vas nous manquer…

O.H. 

�� O. HIND

LE PÈRE
DE «A VAVA
INOUVA»
EST MORT !
A la grande surprise
générale, l’artiste est
décédé samedi, à l’âge de
70 ans, nous laissant un
grand héritage musical  et
beaucoup de peine…

STUPEUR ET CONSTERNATION

Pour moi le départ de
Idir marque la fin
d’une époque pour
notre chanson. 

À ma dernière visite, il
me disait qu’il était
peu probable qu’il
monte encore sur

scène à cause de sa
respiration assistée. 
On s’était mis à imagi-
ner un moyen de dissi-

muler une bonbonne
d’oxygène à côté de
lui sur la scène qui lui
permettrait de chanter
à son aise. 
Nos idées, agrémen-
tées de son sens de
l’humour bien connu,
se sont transformées
en une bonne partie
de rigolade. La mort
n’était pas au pro-
gramme, aucun de
nous n’y pensait.
Repose en paix mon
ami, ce que tu as
laissé t’assure l’immor-
talité. Mes plus sincè-
res condoléances à
ses enfants et à toute
sa famille.

Ait Menguellet : «Coup dur en cette belle
matinée de printemps !» 

VIBRANT HOMMAGE DE ZIDANE
««JJee  nn’’oouubblliieerraaii  jjaammaaiiss

nnoottrree rreennccoonnttrree»»
«Triste nouvelle aujourd’hui nous venons

d’apprendre la disparition d’un Homme que
nous aimons profondément, un homme cou-

rageux et un exemple ! Tu as marqué mon
enfance en famille. 

Je n’oublierai jamais notre rencontre.
Repose en paix »,  c’est en ces termes que la star du football
mondial, Zinedine Zidane, a rendu hommage au défunt Idir,
sur son compte Instagram.  Les deux hommes s’étaient ren-
contrés lors d’une émission de Michel Drucker il y a plus de 

10 ans. Idir avait même chanté Zidane.

L’ANCIEN PRÉSIDENT FRANÇOIS HOLLANDE
««LL’’AAllggéérriiee  ppeerrdd  uunn iimmmmeennssee  ppooèèttee»»  
L’ancien président français, François
Hollande, a rendu un vibrant hommage au
chanteur Idir. « Idir a envoûté des généra-
tions entières au rythme de ses mélodies dou-
ces, généreuses et émouvantes », a indiqué
l’ancien président français, sur son compte
Twitter. François Hollande voit en ce monu-
ment de la chanson kabyle « un grand

ambassadeur de la culture kabyle et un immense poète algé-
rien. Ses œuvres seront chantées encore longtemps des deux
côtés de la Méditerranée ». Idir a envoûté des générations
entières au rythme de ses mélodies douces, généreuses et
émouvantes. 

L’AMBASSADE DES ETATS-UNIS EN ALGÉRIE
«Le monde perd une voix
qui chantait la tolérance» 
L’ambassade des Etats-Unis en Algérie a égale-
ment rendu hommage à Idir. « Nous sommes
profondément attristés d’apprendre le décès,
hier soir, de la légende de la musique algé-

rienne Idir. Le monde perd une voix qui chantait la tolérance
et la diversité, mais son message restera vivant à jamais »,
indique l’ambassade US, dans un tweet, publié ce dimanche.

ANNE HIDALGO, MAIRE DE PARIS
««SSaa  vvooiixx  rrééssoonnnneerraa  ttoouujjoouurrss  

àà  ll’’HHôôtteell  ddee  vviillllee»»
«Idir, son engagement humaniste, son engage-
ment pour la culture kabyle resteront dans nos

cœurs. Sa voix magnifique résonnera long-
temps à l’Hôtel de ville où si souvent nous

avons ensemble célébré le Nouvel An berbère», a indiqué
Anne Hidalgo, maire de Paris, dans un message sur Twitter.

JACK LANG, ANCIEN MINISTRE FRANÇAIS DE LA CULTURE

«J’ai une peine immense»
« J’ai une peine immense en apprenant la
disparition d’Idir. Chanteur-poète, sa voix
douce résonnait puissamment en nous
comme le chant d’un berger rêveur et géné-
reux. Citoyen du monde et ménestrel au
cœur tendre, il était unique. A vava Inouva
cher Idir», s’est ému Jack Lang, ancien minis-
tre français de la Culture.

EDWY PLENEL
««  TToouutt  mmeeuurrtt  ppoouurr  qquuee  nnaaiissssee  llaa  vviiee  »»
« L’immense Idir est mort et, repensant à la

Kabylie de nos jeunesses, me reviennent ces
mots de Taos Amrouche : « Tout meurt tout se

dissout pour que naisse la vie. 
Toute image de nous est image de mort. Mais

aussi toute mort est gage de vie » 1976, a
rendu hommage Edwy Plenel, journaliste fran-

çais fondateur de Mediapart.

LLee  HHCCAA  ssaalluuee  llaa  mméémmooiirree  ddee  ll’’aarrttiissttee
En ces circonstances du décès du chanteur
Idir, le secrétaire général du Haut
Commissariat à l’amazighité adresse ses
condoléances attristées à sa famille et à
l’ensemble de la famille artistique tout en
priant Dieu le Tout-Puissant et Miséricordieux
d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde
et de l’accueillir en Son Vaste Paradis. 

Le HCA salue la mémoire du chanteur Idir, une icône de la
chanson algérienne qui a su valoriser le répertoire musical
kabyle en lui donnant une portée universelle.  Ses chansons à
succès comme « A Vava-Inuva « ou « Sendu» ...resteront
immortelles et éternellement perpétuées pour garantir la
transmission et le développement de la langue amazighe
dans une Algérie plurielle.

LE MINISTRE FRANÇAIS DE LA CULTURE
FRANCK RIESTER

«Un héritage pour des générations
d’artistes»

Dans la voix du poète résonnait l’âme de la
Kabylie. Souvenons-nous de son talent, de ses

engagements, de son humanité. 
Un héritage pour des générations d’artistes. Je pense à sa

famille et à ses proches.



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttpp:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonnddzz..ccoomm LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
PRÉSENTE SES CONDOLÉANCES
À LA FAMILLE DE L’ARTISTE IDIR

«Nous perdons en lui une

pyramide de l’art algérien»
Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé hier
un message de condo-
léances à la famille de
l’artiste Idir, décédé
samedi soir, le qualifiant
«d’icône de l’art algérien,
à la renommée internatio-
nale». «J’ai appris avec
beaucoup de regret et de tristesse la nou-
velle de la disparition de feu Hamid Cheriet,
connu sous le nom artistique d’Idir, l’icône
de l’art algérien, à la renommée internatio-
nale », a écrit le chef de l’Etat sur son
compte Twitter. « L’Algérie perd en lui une
pyramide de l’art algérien «, a souligné le
président Tebboune, priant Dieu Le Tout-
Puissant de prêter patience et réconfort à la
famille du défunt, de l’entourer de Sa Sainte
Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste
Paradis aux côtés de ceux qu’Il a comblés
de Ses Bienfaits et entourés de Sa grâce
éternelle».

MALIKA BENDOUDA,
MINISTRE DE LA
CULTURE
«L’Algérie tourne
une page 
prestigieuse de
l’art engagé»

«Nous avons appris, avec une immense tri-
stesse et douleur, la nouvelle de la dispari-
tion du grand artiste algérien Idir, de son vrai
nom Hamid Cheriet. La disparition d’un
artiste de la trempe d’Idir laisse un grand
vide dans le monde de l’art algérien », a pré-
cisé la ministre dans un communiqué. « Le
défunt a su faire connaître son nom et la cul-
ture algérienne authentique, à travers son
art, des décennies durant, et diffuser son
propre style artistique et culturel local à tra-
vers le monde » ajoute-t-on de même
source. «L’Algérie, avec la perte d’Idir,
tourne une page prestigieuse de l’art
engagé. Les Algériens, toutes générations
confondues, continueront à écouter sa voix
et à fredonner les chansons d’Idir qui restera
dans les mémoires parmi les créateurs mili-
tants...», indique, le communiqué.
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LL ’information a commencé à circuler
aux environs de 23 h sur les réseaux
sociaux. Les réactions n’ont pas tardé.

Des artistes, des écrivains, des hommes de
culture et des citoyens de manière générale

ont tous rendu hommage au regretté, cha-
cun à sa manière. Certains ont choisi de
publier des photos prises avec Hamid
Cheriet alors que d’autres ont opté pour
quelques phrases ou des textes partagés
sur leurs pages pour dire combien la
mort d’Idir constitue une grande perte
pour l’Algérie en général et pour la chan-
son kabyle en particulier. 

À Tizi Ouzou, le chanteur Ali
Meziane a réagi en précisant que la mort
d’Idir « est un choc et qu’il est difficile de
la croire, mais la vie est faite ainsi ». Ali
Meziane a rappelé que la mort d’Idir est
une grande perte pour la chanson kabyle
et universelle. À Alger, le célèbre roman-
cier Amine Zaoui a écrit : « Ce soir tu nous
as quittés. Apôtre de la liberté. Le grand
humaniste est parti ! Le sage. Mais les
artistes à l’image de Dda Hamid ne mour-
ront jamais.

Ils sont en voyage, comme les oiseaux
mythiques. » Toujours dans la capitale, la
romancière et poétesse Nadia Sebkhi a
également réagi suite à la disparition du
grand artiste rappelant que la musique
du regretté a bercé son passé : « Toute
petite, je fredonnais ‘’A vava y’nouba’’,
‘’Chfigh’’, ‘’Essendou’’, c’était l’enfance.

Aujourd’hui, j’écoute encore en boucle
‘’Pourquoi cette pluie’’ en roulant en voiture
et ses chansons du passé-présent ayant
rythmé des générations et des générations. »
Nadia Sebkhi considère qu’Idir a légué un
immense patrimoine musical : « Il était l’âme,
la voix, le cœur de la Kabylie et de l’Algérie
dans sa richesse et sa pluralité. » Quant au
romancier et essayiste Brahim Tazaghart de
Béjaïa,  il a rappelé qu’Idir était « notre chan-
teur international amazigh par excellence,
celui qui a porté la voix des ancêtres très haut
dans le monde, vient de nous quitter ».
Brahim Tazaghart a souligné qu’avec ce
décès, tamazight perd un immense artiste, un
grand intellectuel et un sage parmi les sages :
« Idir restera cet homme modeste et généreux

qui a donné le meilleur de lui-même, sans tri-
cher et sans trébucher ». Les réactions ont
aussi été exprimées par de nombreux autres
artistes toutes générations confondues, à
l’instar de : Ouazib Mohand Ameziane,
Boualem Rabia, Boudjemâa Agraw Medjahed
Hamid, Zedek Mouloud. 

De son côté, la Fondation Matoub-Lounès
s’est exprimée, hier, sur la mort d’Idir, qui
pour rappel, avait réalisé plusieurs duos avec
le Rebelle dès le premier album de ce dernier.
Sur les réseaux sociaux, la chanson « Lmut »
interprétée par le défunt a été celle qui a été
le plus partagée. D’autres admirateurs du
regretté chanteur ont largement diffusé la
chanson mythique « Avava Inouva ».  
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Idir nous a quittés. Il s’en est allé sur la pointe des pieds pour ne déranger personne. Il
s’est éteint comme un chant d’été à la fin de la colonie, comme se taisent les légendes en
Algérie, son pays, son angoisse, son inconsolable litanie. Idir n’a fait que quitter un exil

de transition pour un exil définitif puisqu’il a été contraint de quitter sa terre natale pour aller cher-
cher ailleurs l’écho de sa voix, tel un troubadour errant en quête de sa voie. Il va beaucoup man-
quer à nos joies si chahutées de nos jours par nos peines et nos désillusions, mais son absence
sera pour nous, Algériens, et pour ses fans de partout, un grand moment de recueillement. Quant
à son silence de mortel, ce n’est que politesse afin que retentisse l’hymne de toutes les résilien-
ces, des montagnes de Kabylie jusqu’aux confins de l’Atakor, et du vertigineux Tassili aux plages
de Ben M’hidi. J’ai rencontré Idir trois petites fois. La première, à Chenoua-plage vers la fin des
années 1960. La deuxième, au CCA à Paris que je dirigeais, lorsqu’il avait accepté d’animer béné-
volement deux soirées d’affilée tant la demande était immense et la salle si minuscule pour un
artiste de son envergure. La troisième, lors d’un concert auquel il nous avait conviés, mon
épouse, mes enfants et moi, à Vitrolles, une ville de Provence. Mais mon meilleur souvenir a eu
lieu en Inde, à un festival du livre, il y a une dizaine d’années. Un riche lecteur avait offert une soi-
rée en mon honneur. Il avait une surprise pour moi. Lors du dîner, une troupe de danseuses en
sari flamboyant nous a gratifié d’un superbe ballet tandis qu’une chorale chantait Ava  VaInouva…
en hindi. Ce fut une très belle surprise. Repose en paix, Idir. Et dors bien. Nous continuerons tes
rêves en écoutant les chansons que tu nous as légués, en héritage et en serment. Y. K

IDIR, MONUMENT DE LA CHANSON MODERNE
ALGÉRIENNE EST DÉCÉDÉ AVANT-HIER À 70 ANS

IILL  EESSTT  PPAARRTTII !!  
Humble, tout était sagesse et douceur en lui. Sa poésie, ses mélodies, ses chansons
et sa musique ont bercé des générations.

TT el un coupe-
ret, la nou-
velle est tom-

bée dans la soirée
d’avant-hier, attris-

tant profondément
des millions de fans en

Algérie et à travers le
monde.  Idir, monument de

la chanson moderne algé-
rienne et l’interprète  du

célèbre « A Vava Inouva »,
est mort à Paris à l’âge de 
70 ans. 

Il a succombé à une
fibrose  pulmonaire, selon

sa famille indiquant
qu’il devait être

enterré en
région pari-

sienne. 

Humble, tout était sagesse et
douceur en lui. Sa poésie, ses mélo-
dies, ses chansons et sa musique
ont bercé des générations.  Idir a
fait partie de ces hommes et fem-
mes qui ont soulevé la chape de
plomb injustement imposée à l’i-
dentité et à la culture amazighes.
Grâce  à ses œuvres artistiques il a
mené un combat, il a éveillé les
consciences. C’est peu dire qu’il a
été un immense ambassadeur de la
chanson kabyle, lui, l’auteur de « A
Vava Inouva », un  tube planétaire,
le premier Maghrébin et Africain à
se prévaloir de ce statut.  Ecrit par
le poète Benmohamed et interprété
par Idir,  « A vava Inouva » est une
berceuse tirée des contes berbères
anciens  racontant la peur de l’o-
gre. C’est dans ce trésor du patri-
moine qu’il fouille  pour sa quête
identitaire, une manière de rendre
fiers les Amazighs. Idir est viscéra-
lement attaché à son pays. On se
rappelle de son intervention sur les
plateaux des télévisons françaises
pour défendre l’unité d’une Algérie
déchirée par la guerre civile durant
la décennie noire. 

Le gala qu’il avait organisé avec
Khaled en 1995 à Paris est resté
gravé dans les mémoires tant par
sa charge émotionnelle et sa sym-
bolique d’une unité nationale
cimentée  retrouvée par l’art.  

De son vrai nom Hamid Cheriet,
Idir était né le 25 octobre 1949 à
Aït Lahcène, près de Tizi Ouzou.
Diplômé en géologie, il fait un
passage en 1973 sur
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Alger pour remplacer au pied levé
la chanteuse Nouara qui, ce jour-là,
n’a pu rejoindre la radio. Idir
décline « A Vava Inouva » et la
révélation ! La chanson émerveille
les auditeurs avant de dépasser les
frontières. Elle fait le  tour du
monde à son insu pendant qu’il fait
son service militaire. 

Il rejoint Paris en 1975 pour
produire son premier album, égale-
ment intitulé « A Vava Inouva ».
En termes de production, Idir a pri-
vilégié la rareté et tout  ce qui est
rare est précieux 

Il disparaît  ainsi de la scène
pendant 10 ans, de 1981 à 1991. .A
l’automne 1999, il signe son retour
avec l’album « Identités », un
mélange de « chaâbi », la musique
algéroise, et de rythmes empruntés
aux genres occidentaux. En 2007, il
avait publié l’album « La France
des couleurs ». En janvier 2018,
Idir était revenu chanter à Alger
pour le Nouvel An berbère
«Yennayer» après une absence de
38 ans. Fatigué, physiquement
amoindri, la maladie commençait à
le ronger. Pour nombre d’observa-
teurs, c’était en réalité une tournée
d’adieux à ses fans et à son pays.

Il a fait rêver des générations, il
a porté la chanson kabyle au firma-
ment.  Avec cette chanson
mythique il monta ailé les escaliers

de la gloire. Il ne redescen-
dra plus jamais…
Repose en paix l’ar-
tiste, l’intellectuel,
le militant…
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REACTIONS SUITE AU DÉCÈS DE IDIR
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