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Le moudjahid
Abdelkader

Lamoudi 
n’est plus 

MEMBRE DU GROUPE
HISTORIQUE DES 22 

4 648 CONTAMINÉS 
ET 465 DÉCÈS EN ALGÉRIE

BILAN COVID-19

Lire en page 16

LE  SNMG PORTÉ À 20 000 DA
ET L’IRG EXONÉRÉ MALGRÉ

UN CONTEXTE DE CRISE

UN PRÉSIDENT
QUI OSE...

TEBBOUNE AU SOMMET VIRTUEL
DES NON-ALIGNÉS

Lire en page 4 l’article de Saïd Boucetta

«AIDONS L’AFRIQUE
À COMBATTRE
LE COVID-19»

PROPOS MENSONGERS SUR L’ANP

LE MDN DÉMENT
ET DÉNONCE

Lire notre article en page 7

Lire nos articles en pages 2,3 et 4 

�� Le budget de fonctionnement réduit 
de 50%   �� «Les approximations, 
c’est terminé !»   �� Une tripartite 
dans les prochaines semaines

Il s’agira «d’insuffler une nouvelle dynamique 
à ces pays qui seront profondément impactés

par cette pandémie», a signalé le président
Tebboune.

Ce sont autant
de décisions 

qui renseignent
sur la nouvelle

approche
prônée 

par le
gouvernement
de Tebboune.

AVALANCHE 
D’HOMMAGES 
AU DÉFUNT IDIR

Lire en
page 16
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AA bbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  eett
ssoonn  ééqquuiippee  vviieennnneenntt  ddee
pprreennddrree  ddeess  ddéécciissiioonnss  ssaannss

pprrééccééddeenntt  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  àà  ll’’eeff--
ffoonnddrreemmeenntt  ddeess  ccoouurrss  dduu  ppééttrroollee,,
qquuii  ppèèssee  ttrrèèss  lloouurrddeemmeenntt  ssuurr  lleess
ccoommpptteess  ddee  ll’’EEttaatt  eett  aauuqquueell  ss’’aa--
jjoouutteenntt  lleess  eeffffeettss  ddee  llaa  ccrriissee  ssaannii--
ttaaiirree  lliiééee  aauu  ccoorroonnaavviirruuss..  LLeess
ddééppeennsseess  ddee  ll’’EEttaatt  vvoonntt  êêttrree  ddrraass--
ttiiqquueemmeenntt  rréédduuiitteess  ddee  5500%% !!
IInnééddiitt..  BBaaiisssseerr  llee  bbuuddggeett  ddee  ffoonncc--
ttiioonnnneemmeenntt,,  qquuii  eesstt  ccoonnssttiittuuéé  eenn
mmaajjoorriittéé  ddeess  ssaallaaiirreess,,  iimmpplliiqquuee
ffoorrccéémmeenntt  ««ll’’eenntteerrrreemmeenntt»»,,  ppaarr  llaa
PPrrééssiiddeennccee  eett  ttoouutteess  lleess  iinnssttiittuu--
ttiioonnss  yy  aafffféérreennttss,,  ddee  ll’’aanncciieenn  ttrraaiinn
ddee  vviiee    aavveecc  llaa  ssuupppprreessssiioonn  ddee
ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  cchhaarrggeess  ssuuppeerr--
fflluueess..  TToouutt  eenn  rraattiioonnaalliissaanntt  lleess
ddééppeennsseess,,  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt
aannnnoonnccee  cceeppeennddaanntt  uunnee
ddééppeennssee ccoonnssééqquueennttee::  uunnee  aauugg--
mmeennttaattiioonn  dduu  SSmmiigg  ddee  22  000000  DDAA..
IIll  ddéécciiddee  ééggaalleemmeenntt  ddee  ssuupppprriimmeerr
uunnee  rreecceettttee  aavveecc  eexxoonnéérraattiioonn
dd’’iimmppôôtt  ppoouurr  lleess  rreevveennuuss  ddee
mmooiinnss  ddee  3300  000000  DDAA..    PPoouurrqquuooii
pprreennddrree  ddee  tteelllleess  ddéécciissiioonnss  mmaallggrréé

llee  ffaaiitt  qquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree
dduu  ppaayyss  eesstt  aasssseezz  ccrriittiiqquuee ??  EEnn
ffaaiitt,,  ccoommmmee  ll’’aa  ddééjjàà  eexxpplliiqquuéé  llee
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  lleess
rreecceetttteess  ggéénnéérrééeess  ddee  ll’’iimmppôôtt  ssuurr
llee  rreevveennuu  gglloobbaall  ppoouurr  lleess  mmooiinnss  ddee
3300  000000  DDAA  rreesstteenntt  iinnssiiggnniiffiiaanntteess
eett  ll’’EEttaatt  ppeeuutt  ccoonnssiiddéérreerr  lleeuurr  ssuupp--
pprreessssiioonn  ccoommmmee  uunnee  aaiiddee  ddiirreeccttee
aauuxx  ttrraavvaaiilllleeuurrss  lleess  mmooiinnss  lloottiiss..  IIll
ss’’aaggiitt  aauussssii,,  ffaauutt--iill  llee  rraappppeelleerr,,
dd’’uunnee  pprroommeessssee  éélleeccttoorraallee  qquuee  llee
pprrééssiiddeenntt  ssee  ddeevvaaiitt  ddee  ccoonnccrrééttii--
sseerr..  CC’’eesstt  llee  ccaass  ééggaalleemmeenntt  eenn  ccee
qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  hhaauussssee  dduu  SSnnmmgg,,
ppuuiissqquuee  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ss’’eesstt

eennggaaggéé  àà  pprréésseerrvveerr  llee  ppoouuvvooiirr  dd’’aa--
cchhaatt  ddeess  cciittooyyeennss  eett  mmêêmmee  dd’’aamméé--
lliioorreerr  llee  nniivveeaauu  ddee  vviiee  ddeess  pplluuss
ddéémmuunniiss..  IIll  ffaauutt  ddiirree
qquu’’AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  eett  àà
cchhaaccuunnee  ddee  sseess  iinntteerrvveennttiioonnss  àà
pprrooppooss  ddee  llaa  ggrraavvee  ccrriissee  ffiinnaanncciièèrree
qquuee  ttrraavveerrssee  ll’’AAllggéérriiee,,  sseemmbbllee
ttrrèèss  sseerreeiinn..  IIll  eesstt  mmêêmmee  ooppttiimmiissttee
aalloorrss  qquuee  ttoouuss  lleess  vvooyyaannttss  ssoonntt  aauu
rroouuggee..  LLee  pprrééssiiddeenntt  ppaarrllee  mmêêmmee
ddee  ccrrooiissssaannccee  ttoouutt  eenn  eexxcclluuaanntt  llee
rreeccoouurrss  àà  ll’’eennddeetttteemmeenntt  eexxttéé--
rriieeuurr..  ««LL’’AAllggéérriiee  ddiissppoossee  ddee  ccaappaa--
cciittééss  mmaattéérriieelllleess  eett  hhuummaaiinneess  lluuii
ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ddééppaasssseerr  llaa  ccrriissee

ééccoonnoommiiqquuee  eett  ddee  rrééaalliisseerr  ddeess
ttaauuxx  ddee  ccrrooiissssaannccee  éélleevvééss  ddaannss
ddeeuuxx  aannss»»..  CCoommmmeenntt  rrééuussssiirr  àà
ssoorrttiirr  ddee  ccee  ggoouuffffrree  aavveecc  ddeess  rreecceett--
tteess  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  àà  mmooiinnss  ddee
2200  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  eett  ddeess
rréésseerrvveess  ddee  cchhaannggee  àà  4444  mmddss ??
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  aa  ddoonnnnéé
llaa  rreecceettttee..  EEnn  pprreemmiieerr,,  iill  aa  aavvaannccéé
llaa  ssttaabbiilliittéé  ddeess  rréésseerrvveess  ddee  cchhaannggee
dduu  ppaayyss,,  aaffffiirrmmaanntt  qquuee  llaa  ccaaddeennccee
ddee  lleeuurr  ccoonnssoommmmaattiioonn  eesstt  bbeeaauu--
ccoouupp  mmooiinnss  rraappiiddee  qquuee  ppaarr  llee
ppaasssséé,,  eeuu  ééggaarrdd  àà  ll’’éélliimmiinnaattiioonn  dduu
pphhéénnoommèènnee  ddee  llaa  ssuurrffaaccttuurraattiioonn
lloorrss  ddee  ll’’iimmppoorrttaattiioonn..  CCeeccii  rreepprréé--

sseennttee  uunnee  ééccoonnoommiiee  ddee  pprrèèss  ddee
3300%%,,  aa--tt--iill  aassssuurréé..  IIll  yy  aa  eennssuuiittee
ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  DDjjaammeell  EEll  DDiinnee  
EEll  AAffgghhaannii  qquuee  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt
sseemmbbllee  bbiieenn  aapppprréécciieerr ::  ««LLaa  ccrriissee
eennggeennddrree  llaa  vviigguueeuurr..»»  PPoouurr  llee
pprrééssiiddeenntt,,  ddaannss  cceess  ccoonnddiittiioonnss  ddee
ggrraannddee  pprreessssiioonn,,  iill  ffaauutt  ss’’aatttteennddrree
àà  ccee  qquuee  llee  ggéénniiee  aallggéérriieenn  eexxpplloossee
ttoouutt  ccoommmmee  cceellaa  aa  ééttéé  llee  ccaass  aavveecc
llaa  ppaannddéémmiiee..  SSiimmpplleemmeenntt  ddiitt,,  llee
pprreemmiieerr  mmaaggiissttrraatt  dduu  ppaayyss  vveeuutt
pprrooffiitteerr  ddee  llaa  ccrriissee  ppoouurr  ooppéérreerr  llee
cchhaannggeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  ttaanntt
ssoouuhhaaiittéé,,  mmaaiiss  aauussssii  llee  cchhaannggee--
mmeenntt  ddaannss  lleess  mmeennttaalliittééss..
LL’’AAllggéérriiee  vveeuutt  ccaasssseerr  ssaa  ddééppeenn--
ddaannccee  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  eett  aavveecc
llaa  cchhuuttee  ddrraassttiiqquueess  ddeess  pprriixx,,  llee
ppaayyss  nn’’aa  dd’’aauuttrree  cchhooiixx  qquuee  ddee
ttrroouuvveerr  dd’’aauuttrreess  rreessssoouurrcceess  ddee
rreevveennuuss,,  mmaaiiss  aauussssii  ddeevvrraa  bbaaiisssseerr
llaa  ffaaccttuurree  ddee  sseess  iimmppoorrttaattiioonnss  eenn
ddiivveerrssiiffiiaanntt  llaa  pprroodduuccttiioonn  nnaattiioo--
nnaallee..  IIll  ddeevvrraa  aauussssii  ppeennsseerr  àà  uuttiillii--
sseerr  lleess  rreessssoouurrcceess  iinneexxppllooiittééeess  dduu
ppaayyss  ddoonntt  ll’’aaggrriiccuullttuurree  ssaahhaa--
rriieennnnee  oouu  eennccoorree  llee  ttoouurriissmmee  eett
lleess  mmiinneerraaiiss..  EEnnffiinn,,  llaa  rriigguueeuurr
ddaannss  llaa  ddééppeennssee  ddee  cchhaaqquuee  ddiinnaarr
vvaa  ffiinniirr  ppaarr  ddéérraacciinneerr  llaa  mmeennttaalliittéé
ddee  bbeeyylleekk,,  llaarrggeemmeenntt  rrééppaanndduuee
ddaannss  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee..  CC’’eesstt
ddiirree  qquu’’iill  yy  aa  ddeess  ffooiiss  uunn  mmaall  ppoouurr
uunn  bbiieenn..  

HH..YY..

LES FORTES DÉCISIONS DU CONSEIL DES MINISTRES

««AApppprreennoonnss  àà  vviivvrree  ssaannss  ppééttrroollee»»
IILL  FFAAUUTT dire qu’Abdelmadjid Tebboune et à chacune de ses interventions à propos de la grave crise financière
que traverse l’Algérie, semble très serein. Il est même optimiste. 

««LL e Conseil des ministres a
décidé, après un débat de
l’exposé présenté par le

ministre des Finances relatif à l’a-
vant-projet de loi de finances complé-
mentaire  pour l’exercice en cours,
l’augmentation de 30 à 50% de la
réduction du budget de fonctionne-
ment. Cette réduction comprend les
dépenses de l’Etat et de ses institu-
tions, », c’est ce qui ressort du com-
muniqué  des décisions prises par le
dernier Conseil des ministres tenu
dimanche.

Une décision inédite, mais
incontournable pour l’Etat, tenant
compte de la double situation de crise
qui frappe le pays, en l’occurrence la
chute des prix du pétrole et l’épidémie
du coronavirus. À cet effet, dans son
projet de loi de finances complémen-
taire, le gouvernement prévoit ainsi
un recul des recettes des hydrocarbu-
res à 20,6 milliards de dollars contre
37,4 milliards prévus dans la loi de
finances initiale de 2020. Cela étant,
l’interrogation demeure grande, sur
les capacités de l’Etat à tenir un équi-
libre aussi fragile pour le fonctionne-
ment de ses institutions.

À ce titre, il faut dire que les sec-
teurs les plus névralgiques, tels que la
Santé et l’éducation,  ne seront pas
affectés par cette mesure, qui vise à
moyen terme d’assurer le soutien  de
la dépense publique, réformer la ges-
tion de la dépense publique, assurer
une répartition équitable des trans-
ferts sociaux au bénéfice de la popula-
tion, stimuler l’activité économique,
restaurer à moyen terme l’équilibre
du budget de l’État et améliorer les
recouvrements en plus de la mise en
place de la fiscalité locale. Il n’en
demeure pas moins, que les change-

ments qui vont survenir, notamment
dans la gestion des institutions, relè-
vent totalement de l’inconnu, du fait,
que les responsables et les cadres de la
nation se retrouveront devant l’impé-
ratif d’appliquer de nouvelles mesures
qui peuvent, dans un premier temps,
heurter le confort des habitudes prises
durant des décennies. Pour les obser-
vateurs, la tâche est certes, très diffi-
cile, mais pas impossible. Il s‘agit
notamment, de mettre en avant le
principe de l‘austérité budgétaire, qui
impose une drastique baisse des
dépenses publiques, au profit d’un
rééquilibrage de la balance des paie-
ments qui, à moyen terme, devrait
aboutir à atténuer le volume de finan-
cement de l’Etat aux dépenses des
établissements publics qui seront
appelés à enregistrer une améliora-
tion de leurs ressources propres.

Autrement dit, l’Etat a décidé de
faire le pas et passer à une politique de
gestion longuement prônée par les
anciens dirigeants du pays, sans
jamais connaitre des effets concrets
sur le terrain. Une gestion basée sur
la rationalisation et l’austérité, qui
peut être temporairement contrai-
gnante et douloureuse, mais certaine-
ment  plus adaptée à la situation
financière et économique du pays. il
faut die que les orientations et les
réformes qui devaient être effectuées
par le passé au nom d’une rationalisa-
tion salvatrice pour  le pays, et qui
devaient justement éviter d’arriver à
cette situation inextricable,  sont
devenues inévitables aujourd’hui, et
s’imposent à l’Etat comme un passage
obligé, où les institutions de l’Etat se
retrouvent au-devant de la scène éco-
nomique et sociale et devant le grand
défi de donner l’exemple et de fédérer
toutes les forces vives de la société
autour de ce plan d’urgence.

AA..AA..

RÉDUCTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE 50%

LL’’ÉÉttaatt  rraattiioonnaalliissee  sseess  ddééppeennsseess  
LLAA  TTÂÂCCHHEE  est certes, très difficile, mais pas impossible. Il s‘agit

notamment, de mettre en avant le principe de l’austérité budgétaire. 

TT erminer l’année sco-
laire avec succès est la
priorité pour le gouver-

nement. Si les discussions
mettent en lumière l’exigence
de sauver cette année scolaire
en évitant l’année blanche,
une décision sera prise et com-
muniquée en conséquence
dimanche prochain.  Lors du
Conseil des ministres, tenu
avant-hier  par visioconfé-
rence, le président de la
République a décidé de former
une commission présidée par
le Premier ministre à laquelle
sera dévolue la mission de for-
muler les propositions néces-
saires pour terminer l’année
scolaire en cours, la décision
définitive devant être prise
dimanche prochain en Conseil
des ministres. « Le Conseil des
ministres a décidé après un
débat approfondi de former
une commission présidée par
le Premier ministre et compo-

sée des ministres de
l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
et de la Formation et de
l’Enseignement profession-
nels, laquelle se chargera de
formuler les propositions
nécessaires pour finir l’année
scolaire au mieux des intérêts
des élèves et étudiants »,
indique un communiqué de la
présidence. « La décision défi-
nitive sera prise dimanche pro-
chain en Conseil des ministres
», a ajouté la même source. Le
Conseil des ministres a pour-
suivi ses travaux en suivant un
exposé présenté par le minis-
tre de l’Education nationale
sur la situation du secteur,
dont le fonctionnement a été
impacté par la pandémie du
Covid-19 et les résultats des
concertations avec les parte-
naires sociaux pour terminer
l’année scolaire. Dans ce
même sens, on note que le pré-
sident a assuré jeudi dernier

lors de son entrevue, avec les
responsables de médias natio-
naux, que l’examen du bacca-
lauréat pour l’année scolaire
en cours sera maintenu et
qu’il n’y aura pas d’année
blanche. «Cette décision est
tributaire, en premier lieu, de
l’évolution de la situation sani-
taire», a souligné le président
en précisant que l’examen sera
maintenu, mais en fonction
des circonstances que traverse
le pays. Le président avait en
outre souligné que « l’année
scolaire prend généralement
fin en juin, un délai que nous
n’avons pas encore atteint».
Dans ce même sens, il avait
mis l’accent sur l’importance
extrême de l’examen du bacca-
lauréat, étant un diplôme qui
donne accès à l’université,
assurant les candidats et leurs
parents que les solutions envi-
sageables seront à la portée
des élèves «à qui nous ne
ferons pas porter plus qu’ils ne
peuvent porter». II..TT..

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

LLee  ssoorrtt  ddeess  ééllèèvveess  sseerraa  ccoonnnnuu  ccee  ddiimmaanncchhee
LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN se chargera de formuler les propositions nécessaires pour

finir l’année scolaire au mieux des intérêts des élèves et étudiants.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

�� AALLII AAMMZZAALL

� IILLHHEEMM TTEERRKKII
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LL a dernière réunion du Conseil
des ministres a été sanctionnée
par des décisions importantes

et qui auront de l’écho au niveau des
pans entiers de la société en général et
les couches démunies en particulier.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a concrétisé
sa promesse électorale lors de la 
campagne de la dernière présiden-
tielle. Il s’agit de « l’exonération d’im-
pôt des revenus inférieurs ou égaux à
30 000 DA à compter du 1er juin pro-
chain et la revalorisation du salaire
minimum garanti à partir du 1er juin
prochain de 2000 DA pour atteindre
les 20 000 DA », a annoncé le commu-
niqué de la présidence de la
République à ce propos.

Ces deux décisions importantes
s’inscrivent dans le sillage d’un enga-
gement pris par le chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune, en montrant
ainsi que les promesses électorales ne
sont pas juste des slogans fumeux où
l’objectif est de titiller la fibre senti-
mentale de l’écrasante majorité des
Algériens et des Algériennes qui subis-
sent les fatras de la détérioration de
leur vie sociale et la dégradation de
leur pouvoir d’achat.

Il est judicieux de faire un bilan
objectif et serein en la matière en ren-
dant à César ce qui appartient à César
et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Nul
ne pourrait dire qu’il s’agit d’une
manipulation relevant de l’achat de la
paix sociale, pour ne paix dire la paix
civile. L’engagement a été pris par le
président Abdelmadjid Tebboune alors
que le pays faisait face à une situation
économique et financière des plus
drastiques. Donc, ce n’est pas l’embel-
lie financière comme c’était il y a de
cela deux décennies, bien au contraire,
le contexte ne permet pas que des
décisions pareilles soient entérinées
sans que cela ne laisse des traces sur
les équilibres du Trésor public en ter-
mes de chiffres et de constat financier.
Mais cet engagement repose sur une
lecture politique et socio-économique

des Algériens et des Algériennes qui
vivent dans une situation, le moins
que l’on puisse dire, de vulnérabilité et
fracture sociale des plus désastreuses.

L’exonération d’impôt des revenus
inférieurs ou égaux à 30 000 DA et la
revalorisation du salaire minimum
garanti à partir du 1er juin prochain
de 2 000 DA pour atteindre les 
20 000 DA sont autant de décisions qui
renseignent sur la nouvelle approche
prônée par le gouvernement de
Tebboune qui veut rompre avec la
démagogie et la politique politicienne
dont les conséquences seront néfastes
à moyen terme sur la situation écono-
mique sociale du pays.

Qu’on le veuille ou non,
Abdelmadjid Tebboune a concrétisé et
réalisé ses promesses « électorales »
qui se sont traduites par des mesures
concrètes à la faveur d’une grande
frange des travailleurs et travailleuses
en allégeant l’impôt sur le revenu glo-
bal et en revalorisant le salaire 
national minimum garanti. La réalité
est là, elle se manifeste par son concret
quant aux décisions importantes pri-
ses par la dernière réunion du Conseil
des ministres, présidée par le chef de
l’Etat, Abdelmadjid Tebboune. Ce sont

des décisions prises dans un contexte
crucial et très délicat que traverse le
pays au rythme d’une crise sanitaire
majeure et ses retombées sur la situa-
tion, économique, financière et sociale
du pays. Il s’agit d’une démarcation
politique courageuse qui nécessite d’ê-
tre soutenue pour qu’il y ait plus de
décisions qui s’inscriront dans la réap-
propriation de la volonté nationale
comme signe et garante de la cohésion
sociale et la consolidation de la souve-
raineté nationale en tant que démar-
che stratégique.   

Les prémices de l’après-pandémie
de Covid-19 se présentent d’une
manière aussi manifeste que tangible
quant à l’émergence d’une Algérie qui
aspire réellement au changement
démocratique et des transformations
sur le plan économique sans que cela
ne remette en cause le caractère social
desdits choix. L’Algérie saura s’en sor-
tir avec moins de dégâts et avec plus
de force et d’opiniâtreté pour asseoir
une dynamique de relance de la
machine économique et le redresse-
ment national, le garant d’un dévelop-
pement national et de la stabilité poli-
tique des institutions de l’Etat.

HH..NN..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

CCoonnffiinneemmeenntt  
eett  cciittooyyeennnneettéé

L
e constat est à la fois affligeant et pré-
occupant. En ces temps de pandémie
qui affecte le monde entier, avec des

conséquences plus ou moins dramatiques
selon les pays et les continents, les Algériens
sont, est-on tenté de le penser, suffisamment
avertis de la gravité de la menace pour
respecter scrupuleusement les mesures édic-
tées par le gouvernement afin de prévenir la
propagation du nouveau coronavirus. Des
efforts considérables et méritoires ont été
consentis dès le début de l’épidémie pour
informer et mettre en garde contre le danger,
appelant chacun à ne pas sous-estimer le
risque et à éviter, dans la mesure du possible,
les endroits et les moments de regroupement.
Or, il semble que l’avertissement n’a pas été
entendu partout et par tous et on voit, chaque
jour, des scènes préoccupantes qui tendent à
confirmer le manque de civisme d’un certain
nombre de concitoyens. Sans doute, le confi-
nement est-il émotionnellement pénible et
économiquement réducteur mais  l’expé-
rience des pays qui ont fait face au Covid-19
avant le nôtre prouve qu’il s’agit là du moyen
le plus efficace, à l’heure actuelle, pour limi-
ter l’impact de la pandémie. Aux efforts que
doivent fournir les uns et les autres cor-
respond l’énorme sacrifice consenti par
l’Etat, notamment au plan économique et il
n’est nul besoin de dire combien cela va
impacter l’économie du pays. Et dans quel
but ? Celui de préserver les vies et de garan-
tir la sécurité de chaque Algérienne et de
chaque Algérien, à condition que des incons-
cients ou des irresponsables ne viennent pas
altérer ces actions de salubrité publique. Les
regroupements, affichés ou clandestins
devant les maisons, bien au-delà du couvre-
feu, ne peuvent trouver aucune justification
valable, et il devient nécessaire de rappeler à
ceux qui pensent n’avoir rien à craindre du
nouveau coronavirus qu’ils ne sont nulle-
ment en droit d’imposer les conséquences de
leur attitude à la grande majorité, soucieuse
de se prémunir du danger à tout prix. Il faut
espérer, malgré tout, une prise de cons-
cience, même tardive, afin de conforter les
efforts déjà accomplis par les autorités natio-
nales et locales, faute de quoi il faudra bien
revenir aux mesures drastiques pour endi-
guer le fléau dont rien ne dit qu’il soit com-
plètement neutralisé.

C. B.

LL e chef de l’Etat, Abdelmadjid
Tebboune, a instruit  le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, de

préparer la tenue d’une réunion tripar-
tite regroupant le gouvernement, les
syndicats et le patronat dans les pro-
chaines semaines. La décision de prépa-
rer  ce rendez-vous  a été prise par
Tebboune lors du Conseil des ministres
qu’il a présidé dimanche dernier par
visioconférence, selon le communiqué
sanctionnant cette réunion du Conseil
des ministres.  Les propositions de sortie
de crise seront attendues à l’occasion de
cette tripartite. La prochaine tripartite
interviendra en pleine crise sanitaire de
coronavisrus qui a frappé de plein fouet
les entreprises économiques.  

Le gouvernement doit gagner la
bataille contre le Covid-19 et relever le
défi sur le plan économique.  Dans ce

contexte, le Premier ministre a chargé
les membres de son gouvernement  de
lancer des concertations sectorielles
avec les organisations patronales et les
syndicats. Les propositions seront for-
mulées par les principaux acteurs
conviés à cette rencontre, à savoir  la
Centrale syndicale(Ugta) et les différen-
tes organisations  patronales dont le
Forum des chefs d’entreprise(FCE). Il
faut noter que des mesures dans les
domaines bancaire, fiscal, parafiscal et
des marchés publics ont déjà été mises
en œuvre par les pouvoirs publics.

Théoriquement, les propositions
issues de cette large concertation seront
examinées et soumises pour adoption
lors de la prochaine tripartite.
Récemment encore, le chef de l’État a
réitéré ses engagements envers les sala-
riés les plus pauvres. Il a rappelé dans
son message adressé à l’occasion du 
1er Mai, son engagement à « résoudre
tous les contentieux en suspens  et  pré-

server  les  acquis sociaux. Il s’agit par-
ticulièrement de régler les conflits
latents dans les  secteurs  de  l’Éduca-
tion nationale et  de  la  santé.  En plus
du règlement de ces contentieux, il a
promis d’accélérer la régularisation de
la situation des fonctionnaires tra-
vaillant dans le cadre du pré-emploi ou
de l’emploi précaire dans les institutions
de l’État. Ces décisions seront prises en
prenant en compte la disponibilité des
ressources financières, les exigences de
la sécurité sanitaire et les besoins de la
relance économique. 

Par ailleurs, Abdelmadjid Tebboune
avait  réitéré sa promesse  d’améliorer
le  pouvoir  d’achat  des travailleurs et la
préservation de leurs acquis. Enfin, le
gouvernement a adopté récemment une
série de mesures fiscales et financières.
Dans ce sens, l’Association des banques
et des établissements financiers(Abef) a
pris cinq mesures au profit des entrepri-
ses: le report et/ou le renouvellement

des échéances des crédits arrivés à l’é-
chéance au 31 mars 2020, la consolida-
tion des impayés non traités à la date du
31 mars 2020, la prorogation des dates
limites d’utilisation des crédits et des
différés de paiement, l’annulation des
pénalités de retard des créances exigi-
bles à la date du 31 mars 2020 et le
maintien et/ou le renouvellement des
lignes de crédit d’exploitation. 

Des mesures salutaires pour les
entreprises. Le report des paiements des
échéances fiscales et sociales (Cnas,
CNR, Casnos, Cacobath); le rééchelon-
nement des échéances des dettes bancai-
res pour les entreprises en situation de
difficultés de trésorerie l’accélération
des procédures d’accès au crédit d’ex-
ploitation au profit des entreprises au
cas par cas avec un taux d’intérêt «0»,
sont entre autres les propositions for-
mulées par le FCE .  

MM..  BB..

TEBBOUNE A INSTRUIT LE PREMIER MINISTRE D’ENTAMER LES PRÉPARATIFS DE SA TENUE

UUnnee  ttrriippaarrttiittee  ddaannss  lleess  pprroocchhaaiinneess  sseemmaaiinneess
DDJJEERRAADD a chargé les membres de son gouvernement  de lancer des concertations sectorielles avec les organisations patronales

et les syndicats.

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LE  SNMG PORTÉ À 20 000 DA ET  L’IRG EXONÉRÉ
MALGRÉ UN CONTEXTE DE CRISE

UUnn  pprrééssiiddeenntt  qquuii  oossee……
CCEESS décisions sont autant de décisions qui renseignent sur la nouvelle 
approche prônée par le gouvernement de Tebboune.

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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LL e numérique toujours au
centre des débats du
Conseil des ministres. Le

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a encore
une fois insisté sur sa généralisa-
tion dans tous les secteurs. 

Cette fois-ci, le chef de l’Etat
a demandé à son gouvernement
de créer des systèmes d’informa-
tion qui feront remonter des sta-
tistiques fiables. « Il faut en finir
avec les statistiques approxima-
tives qui n’aident nullement à
asseoir une économie forte », 
a-t-il lancé en direction de ses
ministres. « Le numérique et la
prospective sont deux facteurs
essentiels pour sortir de la
sphère des statistiques approxi-
matives qui n’aident nullement à
asseoir une économie forte et
moderne ni à assurer la transpa-
rence des transactions écono-
miques », a souligné le président
de la République. « Les statis-
tiques approximatives consti-
tuaient plutôt un véritable obs-
tacle au développement écono-
mique qui consume les efforts et
les ressources », a-t-il précisé. 

Il a affirmé, dans ce contexte,
que la modernisation est impéra-
tive pour la relance d’une écono-
mie nationale efficace, telle que

nous l’ambitionnons. « Il s’agit là
d’un choix stratégique pour
l’Etat, qu’il importe de mettre en
œuvre sans délai », a-t-il insisté

avant de féliciter le  ministre du
Commerce pour le système
numérique d’encadrement et de
suivi de l’approvisionnement du

marché en produits alimentaires
et agricoles que ses services ont
mis en place. « C’est le premier
pas sur la bonne voie pour la
construction d’une économie
nationale moderne », a-t-il
assuré avant de céder la parole à
Kamel Rezig pour présenter ce
système simple et innovant. « Il
vise la création d’une banque de
données pour identifier l’ensem-
ble des acteurs intervenant dans
les domaines de la production et
de la distribution des produits de
large consommation », a expli-
qué le premier responsable du
département du commerce. « Il
vise également à déterminér les
capacités de production et orga-
niser le périmètre de distribu-
tion, et assurer un suivi pério-
dique des niveaux de stockage à
l’échelle nationale pour les sec-
teurs public et privé », a-t-il
poursuivi. 

Abdelmadjid Tebboune a
repris la parole afin d’exhorter
Rezig  à veiller à sa mise à jour
régulière. « Cela afin de disposer
à tout moment d’une image
réelle du secteur avec des chiff-
res exacts, et à généraliser ce
système dans tous les secteurs et
à travers l’ensemble du territoire
national », a conclu le président. 

WW..AA..SS..

TEBBOUNE APPELLE À GÉNÉRALISER LES SYSTÈMES D’INFORMATION NUMÉRIQUE

««LLeess  aapppprrooxxiimmaattiioonnss,,  cc’’eesstt  tteerrmmiinnéé  !!»»
PPOOUURR le président de la République, on ne pourra construire une économie forte sans des statistiques fiables.

TEBBOUNE PRONONCE UNE ALLOCUTION AU SOMMET VIRTUEL DES PAYS NON-ALIGNÉS.

««AAiiddoonnss  ll’’AAffrriiqquuee  àà  ccoommbbaattttrree  llee  CCoovviidd--1199»»
IILL  SS’’AAGGIIRRAA «d’insuffler une nouvelle dynamique à ces pays qui seront profondément impactés par cette

pandémie», a signalé le président Tebboune.

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LL a cessation de toutes les hostilités à
travers le monde est désormais l’un
des chevaux de bataille de la diploma-

tie algérienne. 
Un appel solennel du président de la

République adressé au Conseil de sécurité de
l’ONU revient sur cette importante ques-
tion, dont le secrétaire général de l’ONU en
a également fait l’une de ses priorités. Il va
de soi que la pandémie du Covid-19 qui n’é-
pargne aucune pays de la planète constitue
la principale motivation de cet appel de
l’Algérie, lancé par le  chef de l’Etat dans
une allocution prononcée devant les partici-
pants au Sommet virtuel des chefs d’Etat et
de gouvernement du Mouvement des pays
non-alignés. 

Une organisation qui a peut-être perdu de
sa superbe, mais dont les membres se sou-
viennent sans doute du poids qu’occupe
l’Algérie en en sein. «Depuis cette tribune, je
lance un appel au Conseil de sécurité des
Nations unies pour se réunir, dans les plus
brefs délais, et adopter une résolution appe-
lant solennellement à l’arrêt immédiat de
toutes les hostilités à travers le monde,
notamment au Yémen et en Libye, sans
omettre les territoires occupés en Palestine
et au Sahara occidental», a indiqué le prési-
dent Tebboune apportant ainsi la voix de
l’Algérie à une démarche qui rassemble de
plus en plus d’Etats de par le monde. 

Diplomatiquement, la position de
l’Algérie, dont c’est le retour sur la scène des
non-alignés après une assez longue absence,
vaut un engagement d’une puissance régio-
nale, déjà sollicitée dans le règlement de plu-
sieurs conflits. Il faut dire également que sur
la liste des pays cités par le président de la
République, deux son frontaliers de
l’Algérie. 

La posture de l’Algérie n’est pas une atti-

tude sans conséquence, mais relève de la
conviction de sa diplomatie qu’il faut absolu-
ment «donner une chance, en zones de
conflits, à tous les acteurs pour qu’ils puis-
sent lutter efficacement contre la propaga-
tion de la pandémie de Covid-19», comme le
souligne justement le chef de l’Etat, dans
son allocution. 

Le discours de l’Algérie, du reste, tou-
jours pris au sérieux par ses pairs, est assorti
de propositions concrètes. Ainsi, et c’est la
première fois depuis son apparition que la
problématique que pose  le Covid-19 
est abordée sous un angle politique et 
multilatéral. 

À ce propos, par la voix de son président,
l’Algérie propose «d’engager dès lors une
réflexion en vue d’élaborer un plan d’action

permettant d’atténuer au maximum les
répercussions de cette pandémie sur les pays
en voie de développement». 

La cause n’est certainement pas totale-
ment acquise du point de vue des grandes
puissances, mais à l’échelle des pays non-ali-
gnés, la proposition algérienne peut consti-
tuer un facteur de réveil de l’action de l’or-
ganisation, aujourd’hui diminuée face à la
mondialisation sauvage qu’impose à l’huma-
nité l’impérialisme. 

La réflexion proposée par le président de
la République est donc de mise et son terrain
d’application est tout trouvé en Afrique. Il
s’agira «d’insuffler une nouvelle dynamique
à ces pays qui seront profondément impactés
par cette pandémie», a signalé le président
Tebboune. SS..BB..

JUSTICE

Le Conseil d’Etat
reporte les
audiences des 
7 et 14 mai 

Le Conseil d’Etat a
annoncé, hier, dans un
communiqué le report
sine die des audiences
prévues jeudi 7 mai pour
la première chambre,
ainsi que celles prévues
le 14 mai pour la
deuxième chambre. «Vu
le décret exécutif 20-69
du 21 mars 2020 fixant
les mesures de
prévention et de lutte
contre la propagation du
coronavirus (Covid-19),
et en application de
l’instruction 79 du
Premier ministre en date
du 7 mars 2020, visant à
mettre en œuvre un
dispositif national de
prévention contre le
coronavirus, et au vu de
la prorogation du
confinement et des
mesures de prévention
l’accompagnant
jusqu’au 14 mai 2020,
annoncée par le Premier
ministre, le Conseil
d’Etat informe
l’ensemble de son
personnel et de ses
requéreurs qu’il a été
décidé du report sine
die des audiences
prévues jeudi 7 mai 2020
pour la première
chambre, ainsi que
celles prévues le 14 mai
pour la deuxième
chambre», précise le
communiqué. 

FINANCEMENT DES

START-UP ET

MICROENTREPRISES

Plus d’entraves
bureautiques

Ouvrir les financements
aux microentreprises et
start-up. Voila un autre

sujet sur lequel a insisté
le président de la

République,
Abdelmadjid Tebboune.

« Il est impératif de
s’affranchir des

méthodes
bureaucratiques qui

bloquent les volontés et
les initiatives pour
pouvoir accélérer

l’identification des
modalités d’accès au

Fonds spécial de
soutien aux start-up et

microentreprises », a-t-il
soutenu. Le chef de

l’Etat a préconisé
davantage de

coordination entre les
départements

ministériels concernés
par les dossiers du

numérique, l’Ansej et
les start-up. W.A.S.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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Alors que ses concurrrents se
« battent » pour la livraison des

courses à domicile, Heetch a
décidé de se solidariser avec les

Algériens. Pendant le mois sacré de
Ramadhan et en ces temps diffici-

les sur le plan sanitaire, mais égale-
ment économique et social, les

chauffeurs partenaires de Heetch 
El Djazair, avec le concours du

Croissant-Rouge algérien, du col-
lectif Hopinelle, et de Afia Algérie,
se mobilisent pour acheminer des
dons alimentaires aux plus dému-
nis, gratuitement et en toute sécu-

rité !  Ce n’est pas tout ! Pour
chaque don remis à l’une des asso-
ciations, Afia leur offrira une bou-
teille d’huile de 2l. Très belle initia-

tive !

HEETCH SE 
SOLIDARISE AVEC
LES ALGÉRIENS

Bientôt un prix du
meilleur article en matière 
économique et sociale
DANS un communiqué rendu public à l’occa-
sion de la Journée mondiale de la liberté de
la presse, le Conseil national économique et
social (Cnes) a félicité les journalistes et les
travailleurs du secteur à l’occasion, saluant
«le rôle des journalistes dans toutes ses
dimensions et spécialisations, dans l’aide
qu’ils apportent et les efforts qu’ils consen-
tent afin de construire une société de pro-
spérité et de développement pour tous, en
cristallisant et en présentant l’information
documentée, crédible et responsable ainsi
que des visions éclairées». Il a aussi
annoncé ses préparatifs pour la création, à
l’avenir, d’un «Prix du meilleur article en
matière économique et sociale» dans le but
de promouvoir et de renforcer les médias
spécialisés, ajoutant qu’ «un comité spécia-
lisé composé d’experts du conseil se char-
gera de l’organisation de ce prix».

Mêle
De Quoi 
j’me
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Djezzy,
Ooredoo 

et Mobilis :
la fable 

de la 4G
L’AUTORITÉ de régulation
de la poste et des commu-

nications électroniques
(Arpce) a mis en demeure

les trois opérateurs de la
téléphonie mobile (Djezzy,

Ooredoo et Mobilis) pour
qu’ils se conforment aux

exigences de couverture et
de qualité de service des

réseaux 4G dans certaines
wilayas du pays. L’Arpce a

effectué, du 16 février au
12 mars 2020, une opéra-
tion de contrôle et d’éva-

luation de la couverture et
de la qualité de service

des réseaux 4G des opé-
rateurs OTA (Djezzy), WTA
(Ooredoo) et ATM (Mobilis)

dans cinq  wilayas (Blida,
Djelfa, Tlemcen, Adrar et

Constantine), au titre de la 
3ème année, soit le 3 sep-

tembre 2019, mais les
résultats de ce contrôle ont

fait ressortir que les trois
opérateurs n’ont pas satis-
fait certaines exigences de
couverture et de qualité de

service des réseaux 4G
dans ces wilayas.

L’application pour faciliter
le don du sang lancée
ABDELMADJID CHADLI, un jeune de la ville de
Mécheria (wilaya de Naâma), a lancé une application
numérique intitulée «Banque de sang intelligente»,
permettant de faciliter le don de sang. L’application
permet de contacter les personnes aux groupes
sanguins recherchés à partir d’une base de don-
nées créée des listes de donneurs de sang accom-
pagnés de leurs groupes sanguins et leurs numéros
de téléphone, a expliqué Chadli. Elle assure ainsi
une «réponse rapide» aux appels de don du sang, 
a-t-il ajouté. L’application offre aux utilisateurs deux
options, la première concerne l’inscription en tant
que nouveau membre, excepté pour les malades
chroniques et les personnes de moins de 18 ans. La
deuxième permet d’assurer le contact avec les don-
neurs de sang après avoir identifié la liste des per-
sonnes dont le groupe sanguin est recherché, soit
par téléphone ou e-mail, a ajouté Abdelmadjid
Chadli.

DES QUANTITÉS considérables
de sacs contenant des produits

chimiques dangereux s’entas-
sent actuellement au milieu de

l’oued Sébaou. Des citoyens ont
signalé depuis quelques jours
ces produits qui se déversent,

maintenant  dans les eaux. Selon
toute vraisemblance, ces sacs
ont été jetés par des inconnus
dans l’oued au lieu d’aller les

mettre dans une décharge
contrôlée. À noter que jusqu’à

ce jour, aucune partie ne semble
se soucier de ce danger.  Le pro-

duit contenu dans les sacs se
déverse et se mélange aux eaux
de l’oued qui servent en partie à
l’alimentation AEP via des fora-
ges. Beaucoup de citoyens ont

signalé ce danger sur leur santé,
mais il n’y a eu aucune réaction.

Aucune partie n’a réagi. 

Restos Rahma : des plats à emporter 
et le service à domicile

L’aube en
Algérie, pas
en avance ni
de 20 ni de 
30 minutes
L’ALLÉGATION selon
laquelle l’horaire de la prière
d’El Fadjr (aube) en Algérie
serait en avance de 20 ou 
30 minutes, est « fausse et
dénuée de tout fondement»,
a indiqué un communiqué de
la Commission ministérielle
de la fatwa précisant que 
« l’allégation est fausse car
en contradiction avec les don-
nées astronomiques exactes
et contraire aux hadiths du
prophète (Qsssl), qui préci-
sent que le temps d’El Fadjr
se situe dans l’obscurité de la
dernière partie de la nuit».
Les horaires des prières,
adoptés par l’Algérie, tout en
étant conformes à la chariaâ,
sont appliqués dans l’ensem-
ble des pays du monde
musulman et émanent d’ins-
tances astronomiques crédi-
bles de renommée et sont
fondés sur des données com-
patibles avec la chariaâ en
matière de détermination des
heures, jouissant même d’ex-
pertise tant dans le fiqh (juris-
prudence islamique) que
dans l’astronomie », précise
la même source. 

DE NOMBREUX «restaurants de
la Rahma» à Chlef ont été
contraints cette année, suite à
l’interdiction de l’organisation
des tables de l’Iftar (rupture du
jeûne), d’axer leur action sur la
préparation de plats à emporter,
avec leur acheminement jus-
qu’aux domiciles des person-
nes nécessiteuses, dans l’ob-
jectif d’assurer la pérennité de

cette action de solidarité carac-
térisant le mois sacré du
Ramadhan. En effet, si les auto-
rités supérieures du pays ont
décidé la suspension des
tables d’Iftar des jeûneurs, au
titre des mesures préventives
visant à freiner la propagation
du Covid-19, de nombreuses
associations et bénévoles de
tous bords, habitués à cette

belle initiative solidaire, ont
refusé d’y mettre fin. Des âmes
charitables ont décidé de main-
tenir leur action de façon à s’a-
dapter à la conjoncture sani-
taire actuelle requérant le
respect des règles préventives
de protection contre le virus,
tout en aidant les familles dans
le besoin.

Des sacs de produits chimiques dangereux dans l’oued Sébaou
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LL ’allègement des mesures
de fermeture des commer-
ces a produit un effet per-

vers sur la vigilance qui devait
s’observer dans le cadre de la
lutte contre la propagation du
Covid-19. Des scènes de non-
respect de la distination sociale
ont été constatées un peu partout
dans le pays. Le risque d’une con-
tamination de masse était évi-
dente et pouvait réduire à néant
les sacrifices de millions
d’Algériens qui s’étaient tenus au
strict respect du confinement
décidé par les pouvoirs publics. 

Le constat était flagrant et les
walis ont pris des décisions de fer-
meture à l’encontre des commer-
ces qui avaient été concernés par
les dernières ouvertures. La
majorité des citoyens, qui avait
crié au scandale à la vue des fou-
les agglutinées devant des maga-
sins ne proposant pas des pro-
duits de première nécessité, ont
applaudi à la réaction des autori-
tés locales, sauf que ces derniers
ont tout de même «jeté le bébé
avec l’eau du bain», en imposant

la fermeture à tous les commer-
çants sans distinction. Et pour
cause, dans le grand «chahut»,
dont les rues commerçantes des
villes algériennes avaient été le
théâtre, il y avait quelques «pépi-
tes» de magasins qui avaient fait
du respect de toutes les condi-
tions énoncées par les walis, un
devoir citoyen. Ils sont certes très
peu nombreux, ces magasins
d’habillement, ces salons de coif-
fure, ces vendeurs de gâteaux tra-
ditionnels à avoir pris au pied de

la lettre toutes les instructions
des autorités locales. Il y a eu
même des commerçants qui ont
offert des masques jetables à
leurs clients à l’entrée des maga-
sins. D’autres ont pris sur eux
d’organiser la distanciation
sociale entre les citoyens qui
attendaient à l’extérieur du
magasin le temps que celui-ci se
vide un peu pour pouvoir y accé-
der. D’autres encore ont consenti
un véritable investissement en
moyens de protection pour leur

personnel, ainsi qu’en direction
de la clientèle. 

Ils ne sont pas nombreux à
avoir pris très au sérieux les dis-
cours des autorités et s’y être
confirmés jusqu’à la virgule près.
Pour cela, ils ont dépensé de leurs
poches pour parvenir à l’excellent
résultat qui était le leur. Les
citoyens, confrontés à une organi-
sation parfaite dans ces lieux, ont
joué le jeu de la prévention et de
la distanciation sociale avec un
plaisir non dissimulé. Durant les

deux premiers jours d’ouverture,
ces «pépites» ont fonctionné
excellemment, mais pas une seule
vidéo sur les réseaux sociaux
n’est venue les conforter dans
leur rigueur. Les commerçants
qui n’ont pas pris au sérieux le
Covid-19 ont volé la vedette sur
les réseaux sociaux. Résultat : l’o-
pinion n’a pas vu qu’il était possi-
ble de réussir un allègement des
mesures de prévention contre le
Covid-19, sans favoriser une con-
tamination massive.

Et qu’ont donc fait les autori-
tés locales, face à cette situation ?
Ils n’ont pas vu les commerçants
consciencieux qui ont pris au
sérieux leurs instructions. Ils les
ont même confondus avec le reste
et ont «jeté le bébé avec l’eau du
bain». Les walis ont fait rater au
pays l’occasion de séparer le bon
grain de l’ivraie. Il est vrai que
dans le cas d’espèce, le bon grain
est minoritaire, mais il fallait le
préserver et le citer en exemple.
En d’autres termes, au lieu de
tout fermer d’un coup, il fallait
d’abord repérer les bons commer-
çants pour les soustraire à une
sanction qu’ils ne méritaient pas.
En sanctionnant tout le monde,
les walis ont démontré leur inca-
pacité à faire jouer efficacement
la fonction de contrôle.

SS..BB..

FERMETURE SANS DISCERNEMENT DE TOUS LES COMMERCES

LLee  bboonn  aa  ppaayyéé  ppoouurr  llee  mmaauuvvaaiiss
IILL  FFAALLLLAAIITT d’abord repérer les bons commerçants pour les préserver d’une sanction qu’ils ne méritaient pas.

DD ans l’entretien qu’il nous a
accordé, Hacène Menouar, pré-
sident de l’association de pro-

tection du consommateur El Aman,
estime que l’Etat doit prendre en
charge les personnes à faibles reve-
nus. Il préconise à ce que ces subven-
tions soient constituées de matériels
de protection et de produits alimentai-
res.

LL’’EExxpprreessssiioonn  ::  DDee  nnoommbbrreeuusseess
wwiillaayyaass  oonntt  ddéécciiddéé  llaa  ffeerrmmeettuurree  àà  nnoouu--
vveeaauu  ddee    ccoommmmeerrcceess..  EEtt  ddeess  vvooiixx  aappppeell--
lleenntt  àà  ccee  qquuee  lleess  mmaaggaassiinnss  qquuii  rreessppeecc--
tteenntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’hhyyggiièènnee  ssooiieenntt
ééppaarrggnnééss..  qquu’’eenn  ppeennsseezz  vvoouuss  ??

HHaacceennee  MMeennoouuaarr :: C’était prévisible
que les commerçants soient dans l’im-
possibilité de réunir les conditions
sanitaires idoines. Ils n’étaient pas
prêts ni matériellement ni technique-
ment. La ré-fermeture des commerces
concernés pour encore une courte
période demeure une décision coura-
geuse. Je suis pour cette mesure plutôt
que d’imposer des procédures insen-
sées, voire impossibles à faire suivre, ni
par les commerçants ni par les consom-
mateurs.  Nous sommes pour la ferme-
ture des magasins de vente de produits
qui ne sont pas nécessaires, à l’instar
de commerce de « kelb ellouz » et de
« zlabiya ». Ça ne réjouit personne de
voir que les Algériens doivent se passer
de « kelb ellouz », et autres mets pen-
dant le mois sacré. C’est certes, une
culture de consommation pendant le
Ramadhan qu’il va falloir abandonner
pour cette année. Et pour cause, les
lieux où sont vendus ces produits sont
à risque par excellence, vu le nombre
des personnes qui s’y entassaient.

Les ruées observées au niveau des
autres commerces ne sont pas aussi à
rassurer quant à une maîtrise de la
propagation de la pandémie.

Cette pandémie pourrait être une
occasion pour changer notre mode de
consommation. Comment évaluez-vous
la culture de consommation du citoyen
algérien? Nous sommes des êtres
humains. Je pense qu’il est judicieux
de rappeler que l’instinct de survie
avait primé aux premiers jours de l’é-
pidémie. Comme partout dans le
monde, il y a eu une grande peur, l’af-
folement et la frénésie des achats. Et
actuellement, on constate que certai-
nes personnes ne respectent pas les
consignes et les mesures de prévention
à suivre pour qu’ils évitent de choper le
Covid-19. Mais, il faut dire aussi que
bon nombre d’Algériens demeurent
disciplinés et que ceux qu’on voit
affluer sur les magasins représentent
une minorité.  Donc, je pense que les
algériens, globalement, ont appris de
cette crise sanitaire. Ils sont passés à la
vitesse supérieure. Chose qui se reflète
à travers le fait que le citoyen reste
confiné chez lui et évite de sortir par
mesure de précaution pour éviter d’at-
traper le Covid-19 et par peur de deve-
nir  un porteur sain du virus et  conta-

miner ses parents, ses enfants et tout
son entourage. À cela, j’ajouterai que la
culture de la consommation, en géné-
ral, s’est nettement améliorée.

EEsstt--ccee  qquuee  cceettttee  ccrriissee  ssaanniittaaiirree  aa
ccoonnttrriibbuuéé  àà  uunnee  cceerrttaaiinnee  pprriissee  ddee  ccoonnss--
cciieennccee  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  mmaauuvvaaiisseess  hhaabbii--
ttuuddeess  aalliimmeennttaaiirreess  dduurraanntt  llee  mmooiiss  ddee
RRaammaaddhhaann,, comme le gaspillage ali-
mentaire ? Contrairement aux années
précédentes, il y a eu moins de
gaspillage. Les citoyens gaspillent
moins parce qu’ils consomment moins.

Et quand il n’y a pas de 
«surconsommation», il y a évidemment
moins de gaspillage. On affirme à l’u-
nanimité que les Algériens pourraient
ainsi tirer profit de cette expérience
pour les prochains Ramadhans, puis-
qu’ils ont appris à rationaliser leurs
dépenses.

LLeess  ddééppeennsseess  lliiééeess  àà  llaa  ccrriissee  ssaannii--
ttaaiirree,,  àà  ll’’eexxeemmppllee  ddee  ll’’aacchhaatt  ddeess
mmaassqquueess  eett  dduu  ggeell  hhyyddrroo--aallccoooolliiqquuee,,
aauurroonntt--eelllleess  uunn  iimmppaacctt  ssuurr  llee  bbuuddggeett
ddeess  ffaammiilllleess  dduurraanntt  ccee  mmooiiss  ddee
RRaammaaddhhaann  ??

Les familles algériennes déboursent
entre 70 000 et 80 000 DA durant le
mois de Ramadhan, soit le double de la
somme déboursée en temps normal.
Mais la crise financière de cette année
fait qu’au niveau des ménages on réflé-
chit beaucoup à rationaliser les achats.
Donc les Algériens dépensent moins. 

Je profite de votre question pour
noter que le coût des dépenses liées à la
conjoncture sanitaire s’élève à 1 000
DA par semaine et par personne, (le
prix des bavettes, si on les change quo-
tidiennement + le prix du flacon de gel
hydro-alcoolique qui tient 5 jours). Ce
sont quand même des dépenses assez
importantes. Et les personnes à faibles
revenus n’arrivent pas à subvenir aux
besoins de la conjoncture. Néanmoins,
la santé passe avant tout, et c’est la
non-disponibilité de ces moyens de pro-
tection qui nous inquiète.  

MM..AA..

HACÈNE MENOUAR, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION «EL AMAN»

««IIll  ffaauutt  cciibblliieerr  lleess  pprriisseess  eenn  cchhaarrggee»»

CC ’est décidé ferme-
ment. Les com-
merces de tissu,

d’habits, ceux de l’élec-
troménager, les salons de
coiffure, les boutiques de
gâteaux resteront fermés
jusqu’à nouvel ordre.
Cette mesure a été déci-
dée par le wali d’Oran,
Abdelkader Djellaoui,
qui a usé de toutes ses
prérogatives en interve-
nant de la sorte pour
stopper le déchaînement
humain ayant trans-
gressé de bout en bout
toutes les règles des ges-
tes barrières. Du coup, le
mouvement a sensible-
ment baissé, le centre-
ville d’Oran commence à
retrouver le calme tant
revendiqué par les parti-
sans du confinement
rigoureux. 

Depuis l’assouplisse-
ment des mesures de
confinement, les «adep-
tes du désordre sans
limites» ont vite fait de
renouer avec la normale
en vivant des journées
heureuses en passant au
relâchement croyant
avoir vaincu ce virus
alors que sa menace est
toujours puissante. Le
retour rapide à la nor-
male a, dans tous les
quartiers d’Oran, été
perceptible. L’activité
commerciale est, du
coup, ravivée et redyna-
misée. Des boutiques
d’habits, celles du tissu,
des quincailleries, des

merceries et autres
magasins ont levé rideau
accueillant « à bras
ouverts » leurs clients.
La très commerçante
ville de Mdina Djedida a
vite fait de renouer avec
son mouvement habi-
tuel, la très intense acti-
vité commerciale. Ce
gigantesque marché a,
dès que l’alerte a été
donnée, inquiété aussi
bien les Oranais que les
responsables de la ques-
tion sanitaire, appréhen-
dant la diffusion rapide
du coronavirus, d’autant
que ses rues et ruelles
exiguës peuvent ample-
ment servir de «lieu de
prédilection de ce virus»
et se transformer par la
suite en épicentre épidé-
miologique», s’alarme
toujours-t-on.  

Ce marché,  abritant
toutes les branches de
l’activité commerciale,
est, en un laps de temps
record, transformé en
«Bourse  locale» où des
milliers de transactions
sont conclues. 

Plusieurs milliers
d’hommes, de femmes et
de familles couraient
dans tous les sens, se
bousculant en quête
d’une bonne affaire à
réaliser, bafouant totale-
ment les mesures instau-
rées dans le cadre de la
protection de la santé
publique, très précisé-
ment celles entrant dans
le cadre de la lutte
contre le Covid-19. 

WW..AA..OO..

ORAN

DDeess  ccoommmmeerrcceess  
ddee  nnoouuvveeaauu  ffeerrmmééss
� WWAAHHIIBB AAÏÏTT  OOUUAAKKLLII
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SAÏD CHANGRIHA À LA 3e RÉGION MILITAIRE

««UUnn  cchheeff  ssee  ddiissttiinngguuee  ppaarr  sseess  ccoommppéétteenncceess»»
LLEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNAALLIISSMMEE doit sacraliser «le travail assidu comme étant la voie unique et la plus sûre».

LL e général-major Saïd
Changriha, chef d’état-
major de l’Armée natio-

nale populaire par intérim a
effectué, hier, une visite de travail
et d’inspection aux secteurs et
unités de la 3e Région militaire à
Béchar. Lors de cette visite il a
tenu à féliciter les éléments du
secteur et à travers eux tous les
personnels de l’Armée nationale
populaire. 

Il souligne: « Je tiens, à cette
honorable occasion, à vous rappe-
ler que la pratique du jeûne ne
peut en aucun cas être en contra-
diction avec celle du travail, car
l’un comme l’autre sont une pra-
tique de notre religion. »

Pour le chef d’état-major « les
deux pratiques se complètent,
alors veillez à parfaire votre jeûne
avec un travail fructueux, qui
sera bénéfique à votre Armée et
votre Patrie, et avec lequel vous
parachevez de nouveaux pas vers
davantage de succès, ouvrant
grandes les portes de l’espoir et
de la stabilité devant la nouvelle
Algérie ». Toujours à propos du
mois de Ramadhan, Le général-
major ajoute: « Le Ramadhan
pour nous au sein de l’Armée
nationale populaire, est un mois
de labeur et de prouesses, comme
il a toujours impulsé notre tra-
vail, à travers la réalisation de
meilleurs résultats. »

Il atteste: « Ce sont des carac-
téristiques que notre Armée a
héritées de ses vaillants aïeux de
l’Armée de libération nationale,
qui a fait du mois de Ramadhan
un mois de triomphe sur l’en-
nemi, un mois d’investissement
dans la noblesse du sens de ce
mois de jeûne, qui trouve chez
l’ensemble du peuple algérien
une place privilégiée dans les
cœurs et les esprits ». 

Il ne manquera pas, non plus,
en la circonstance, de souligner,
encore une fois, que « cette nou-
velle étape que nous nous apprê-
tons à entamer avec confiance et
ferme détermination, nécessite,
particulièrement des cadres, de se
conduire en chef avisé, qui doit

s’imposer en tant qu’instructeur
et encadreur, et comme étant le
gestionnaire de son unité et le
commandant sur le terrain. En
effet, le chef se distingue par sa
compétence, sa capacité et par l’a-
mour qu’il porte à sa profession
et non par son grade.

Il se caractérise par une
conduite irréprochable, une par-
faite maîtrise des armes, une
grande conscience du poids des
responsabilités et une aptitude à
s’acquitter des missions assignées
avec brio et professionnalisme ». 

Il avise toujours dans le même
contexte « tel est le professionna-
lisme que nous souhaitons incul-
quer à l’ensemble des personnels
de l’Armée nationale populaire,

un professionnalisme qui sacra-
lise le travail assidu comme étant
la voie unique et la plus sûre pour
se hisser aux plus hauts rangs et
gravir les fonctions et les respon-
sabilités, en sus de la compétence,
de l’aptitude, du sérieux et de
l’intégrité, ainsi que de la loyauté
à l’Armée et à la Patrie ». 

Le général-major ajoute que 
« c’est par ces critères essentiels

dont je tiens compte pour évaluer
les cadres, et telle est la feuille de
route et la nouvelle vision que
nous œuvrons sans relâche, en
tant que Haut Commandement, à
imprégner dans les esprits des
responsables de l’ensemble des
structures et des unités de
l’Armée nationale populaire ». 

II..GG..

ORAN

DDEESS  LLOOGGEEMMEENNTTSS  MMAALLGGRRÉÉ  LLEE  CCOOVVIIDD--1199
PPRRÈÈSS  de 17 000 logements publics locatifs sont en cours de réalisation.

LL es travaux de réalisation de 8 000
logements sont relancés après l’ar-
rêt de deux mois en raison du coro-

navirus. L’annonce a été faite par la direc-
tion régionale de l’Office de promotion et
de gestion immobilière d’Oran, soulignant
«n’avoir accordé aucune suspension tem-
poraire du projet malgré toutes les circons-
tances». Le ton est à rattraper le temps
perdu en parachevant les travaux des cités
dont les aménagements extérieurs dans la
phase finale avant leur réception. L’Opgi a
invité les entreprises réalisatrices de
reprendre l’activité sur les chantiers de

travaux et redynamiser la cadence des tra-
vaux  de réalisation de 8 000 logements
implantés dans la localité de Oued Tlélat.
Ces appartements devant être attribués au
profit des occupants des habitations pré-
caires des Planteurs, ces derniers devaient,
selon les prévisions des autorités locales,
occuper leurs nouvelles habitations à par-
tir du mois de mars dernier. L’avènement
du Covid-19 a tout chamboulé. Dans plu-
sieurs situations, cette maladie transfron-
talière n’a pas totalement impacté le sec-
teur du bâtiment, d’autant plus que plu-
sieurs chantiers lancés connaissent des
taux d’avancement très avancés. Ceci dit, il
ne manquait que la touche finale pour
remettre plusieurs projets, clés en main, à

leurs maîtres d’œuvre avant de procéder à
leur distribution. Ainsi, le chantier des 
1 000 logements sociaux, en cours de réali-
sation au niveau de la commune de
Benfréha, est en phase d’achèvement. Le
chantier, qui a fait l’objet de plusieurs visi-
tes du wali d’Oran devait être, en principe,
réceptionné au mois de mars 2020. Des
dizaines des familles du quartier de Haï
Snawber ex-Les Planteurs, en seront béné-
ficiaires.  Outre les 1 000 logements de
Benfréha, il est aussi prévu la réception,
durant la même période, de 1 000 autres
logements à Misserghine, destinés aussi
aux habitants du même site précaire, les
Planteurs. Et ce n’est pas tout. Près de 
17 000 logements publics locatifs (sociaux)

sont en cours de réalisation. «Une grande
partie de ce programme sera attribuée à
ses bénéficiaires avant la fin de l’année
prochaine, apprend-on auprès de la wilaya
d’Oran expliquant que  «10 700 logements
sociaux sont en cours de réalisation au
niveau du pôle urbain de Oued Tlélat dont
700 unités destinées aux habitants de cette
commune. Le reste, soit 10 000 habita-
tions, seront distribuées dans le cadre de la
résorption de l’habitat précaire », a-t-on
souligné. Parmi ces logements, 8 000 uni-
tés seront distribuées en 2020 sur plu-
sieurs phases, à savoir 3 000 unités durant
le premier semestre, 2 500 unités seront
distribuées à la fin mai et 2 500 en juillet
de la même année. WW..AA..OO..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

PROMOTION SPÉCIALE RAMADHAN

Ooredoo lance une promotion sur Sahla box
� Pour tout rechargement, Ooredoo verse 50 DA au CRA et offre 

50 Go au client 

Entreprise technologique et citoyenne, Ooredoo
accompagne ses clients durant le mois de
Ramadhan qui coïncide cette année avec la période
de confinement, et lance une nouvelle promotion sur
sa solution à grand succès Sahla box, valable du 1er
au dernier jour du mois de Ramadhan. En effet, pour
tout rechargement d’un forfait Sahla Box à partir de
de 2000 DA durant tout le mois de Ramadhan,
Ooredoo verse une donation de 50 DA au profit du
Croissant-Rouge Algérien et offre au client un bonus
de 50 Go d’Internet. Il y a lieu de rappeler que « Sahla
Box » est une solution d’accès à Internet parfaite-
ment élaborée pour répondre aux besoins des
familles souhaitant disposer d’une connexion internet à haut débit dans leurs maisons et
répondre ainsi aux besoin de tous les membres de la famille. Pour 6990 DA le client béné-
ficie de la Box, d’un bonus de 50 Go au lieu de 20 Go et de 1000 DA d’appels vers
Ooredoo valables 30 jours. Sahla Box est disponible au niveau de tous les Espaces
Ooredoo, les City-Shops, les Espaces Services Ooredoo et les points de vente agréés à
travers tout le territoire national. À travers cette promotion, Ooredoo réaffirme sa volonté
d’accompagner ses clients pendant le mois de Ramadhan en leur permettant de se diver-
tir et surtout d’apprendre tout en restant chez soi durant cette période de confinement.

Djezzy et le Croissant-Rouge Algérien lancent la
distribution des couffins aux familles démunies

C’est avec le Croissant-Rouge Algérien ( CRA)
que Djezzy a commencé, ce dimanche 3 Mai 2020, la
distribution des couffins destinés aux personnes
démunies dans le cadre d’une vaste opération de
solidarité pour venir en aide aux familles touchées
par la crise sanitaire et participer à l’effort de mobi-
lisation nationale de lutte contre la propagation du
Covid-19. La réception des packs alimentaires s’est
déroulée au niveau de la Safex à Alger en présence
de Mme Saïda Benhabylès, présidente du Croissant-
Rouge Algérien (CRA), et de Mme Fahima Hamidi,
Directrice des relations publiques à Djezzy. Ce sont
plus de 6000 couffins que le Croissant-Rouge
Algérien, va acheminer dans plusieurs régions du pays afin d’aider les plus démunis à
surmonter les conséquences de la crise sanitaire particulièrement durant le mois du
Ramadhan. Cette opération n’est qu’à son début puisque d’autres associations se join-
dront dans les prochains jours à cet élan de solidarité pour participer dans le cadre d’un
partenariat avec Djezzy à la distribution de denrées alimentaires pour les nécessiteux.
Djezzy avait annoncé le 24 avril dernier avoir débloqué une enveloppe de 5,8 milliards de
centimes pour aider les personnes démunies à travers la distribution de près de 14000
couffins au niveau national durant le mois sacré. En tant qu’entreprise citoyenne, Djezzy
a dégagé depuis le début de la pandémie en Algérie plus de 10 milliards de centimes pour
l’achat du matériel médical pour les hôpitaux et soutenir les catégories les plus fragiles
en cette période particulière que traverse le pays.

PROPOS MENSONGERS SUR L’ANP
LLee  MMDDNN  ddéémmeenntt  eett  ddéénnoonnccee

DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ppuubblliiéé  ddaannss  ssoonn  ssiittee  IInntteerrnneett,,  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa
DDééffeennssee  nnaattiioonnaallee,,  ddéénnoonnccee  ««certains porte-voix tendancieux habi-
tués à pêcher en eaux troubles»»..  CCeess  ppoorrttee--vvooiixx  ««tentent de diffuser
des propos mensongers et des contrevérités, pour porter atteinte à
l’image de l’Armée nationale populaire et ce, en profitant de la
situation sanitaire particulière que vit notre pays»»,,  ppoouurrssuuiitt  llee
ccoommmmuunniiqquuéé  qquuii  aaccccuussee  cceess  ppaarrttiieess  dd’’œœuuvvrreerr  àà  ««induire en erreur l’o-
pinion publique et prétendent l’existence d’une exagération dans
l’application des mesures préventives contre cette pandémie sur
les personnels militaires, en les mettant en confinement loin de
leurs familles, et créant ainsi un climat d’indignation parmi les
militaires..»»  DDeess  ffaakkee  nneewwss,,  ddoonntt  llee  bbuutt  pplluuss  qquu’’éévviiddeenntt,,  eesstt  ddee  ccrrééeerr  uunn
cclliimmaatt  ddééllééttèèrree  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’ooppiinniioonn  nnaattiioonnaallee..  LLee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  DDééffeennssee
nnaattiioonnaallee  ««dément catégoriquement ces calomnies infondées, et
affirme que les mesures de prévention prises pour faire face à
cette pandémie sont appliquées de manière à prémunir les per-
sonnels de nos Forces armées et leurs familles contre ce dange-
reux virus»»,,  rraappppoorrttee  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..  EEtt  dd’’aajjoouutteerr ::  ««Toutes ces décla-
rations tendancieuses ne servent que les parties hostiles à
l’Algérie.»»  IIll  nnee  ppeeuutt  eenn  eeffffeett,,  yy  aavvooiirr  dd’’aauuttrreess  eexxpplliiccaattiioonnss  eett  llaa  pprroommppttee
rrééaaccttiioonn  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  DDééffeennssee  nnaattiioonnaallee  rreemmeett  lleess  ppeenndduulleess  àà
ll’’hheeuurree..    LLee  ccoommmmuunniiqquuéé  nnoottee  eennffiinn,,  qquuee  ««les personnels de l’Armée
nationale populaire, conscients de l’importance des nobles mis-
sions qui leur sont dévolues, comprennent parfaitement la perti-
nence de ces mesures préventives, qui visent essentiellement leur
protection contre cette pandémie»».. SS..BB..



A près l’information de la
notification de la
Fédération internationale

de football (FIFA) où il est fait
mention que la Fédération algé-
rienne de football (FAF) devrait
payer l’ancien sélectionneur des
Verts, Lucas Alcaraz, la somme
de 1,5 million d’euros, pour l’a-
voir limogé unilatéralement,
l’Instance fédérale a réagi. Si
L’Expression a précisé qu’ « il
faut savoir que cette décision
n’est pas définitive, puisque la
partie algérienne peut y faire
appel », d’autres médias ont
lancé des critiques acerbes en
direction de la FAF, l’obligeant à
s’empresser de publier un
démenti dans un communiqué
sur son site Internet. Dans ce
document, il est mentionné : 
« La Fédération algérienne de
football (FAF) tient à démentir la
fake news concernant le dossier
de l’ex-sélectionneur national,
Lucas Alcaraz, qui a été, mal-
heureusement, relayée par plu-
sieurs médias, qui se sont
empressés de la publier sans
prendre la peine de vérifier cela
auprès de la Fédération, ni
appuyer leurs écrits par un docu-
ment probant. ». Par la suite, la
FAF a apporté plusieurs préci-
sions pour mieux expliquer cette

affaire.  « Les décisions rendues
par la commission du statut du
joueur de la FIFA le 24/09/2019
et notifiées le 04/11/2019
concernant l’ancien sélection-
neur national et ses deux
adjoints ne sont pas définitives ni
contraignantes. », a indiqué la
FAF avant d’ajouter que « ces
décisions font l’objet d’appels
toujours en cours auprès du
Tribunal arbitral du sport de
Lausanne qui n’a pas rendu sa
décision à ce jour ». Par la suite,
la FAF explique : « En droit,
toute décision rendue par n’im-
porte quelle juridiction ordinaire

ou sportive ne pourra en aucun
cas être définitive et revêtue de
l’autorité de la chose jugée qu’a-
près épuisement de toutes les
voies de recours. Ce n’est pas le
cas en l’espèce. » L’Instance
fédérale algérienne ajoute : 
« Les décisions, concernant l’an-
cien sélectionneur national et
ses deux adjoints, sont rendues
en premier ressort et donc sus-
ceptibles d’appel. Ce qui est le
cas. » Saisissant cette occasion,
la FAF fait remarquer que « cer-
tains médias ont fait fi des princi-
pes élémentaires de ce noble
métier pour vite ’’condamner’’ la

Fédération et, plus grave, laisser
libre court à des commentaires
acerbes et à des jugements dif-
famants ». Enfin, la Fédération
algérienne de football indique
qu’« elle se réserve le droit de
déposer plainte devant toutes
les juridictions compétentes pour
le préjudice moral considérable
subi, en se basant sur les 
récentes dispositions modifiant
et complétant l’ordonnance n°
66-156 du 8 juin 1966 portant
Code pénal relatives à la 
criminalisation de la diffusion de
fake-ews ». S. M.

AFFAIRE ALCARAZ

La FAF dément, précise et menace 
« Les décisions rendues par la commission du statut du joueur de la FIFA le 24/09/2019 et
notifiées le 04/11/2019 concernant l’ancien sélectionneur national et ses deux adjoints ne
sont pas définitives ni contraignantes. »

PAYS-BAS 

Ronald Koeman
hospitalisé d’urgence

Ronald Koeman,
sélectionneur des Pays-Bas, a

été hospitalisé en urgence
dimanche à cause de

problèmes cardiaques, non
liés au coronavirus. D’après le

journal néerlandais De
Telegraaf, il a été admis au

centre médical d’Amsterdam
et est désormais dans un état

stable. La rapidité de
l’intervention aurait sauvé
l’ancienne légende du FC

Barcelone et de l’Ajax
Amsterdam. L’ex-international

Oranje a subi un
« cathétérisme cardiaque »,

toujours selon le Telegraaf,  et
« sera probablement autorisé

à quitter l’hôpital d’Amsterdam
dès lundi (hier, NDLR) ».

FRANCE 

Matuidi raconte sa
« psychose »

Testé positif au coronavirus
le 17 mars puis annoncé guéri
le 15 avril, le milieu de terrain

de la Juventus, Blaise Matuidi,
a confié qu’il a eu beaucoup
de mal à vivre cette période.
Bien qu’asymptomatique, le

Tricolore a surtout eu peur de
contaminer des gens autour
de lui. « Franchement, c’est

dur. Quand j’étais positif, je ne
pouvais même pas sortir pour

aller faire des courses. Et
même quand j’ai recommencé
à faire des courses, j’étais en

psychose. Tu te dis : ‘Il ne faut
pas que cette personne soit
trop près, on ne sait jamais.’
Tu psychotes. Il faut être fort

mentalement. Ça va
demander du temps. C’est

quelque chose d’inédit pour
nous tous », a souligné le

Bianconero à l’occasion d’un
direct avec Mehdi Benatia,

publié par Bros Stories.
« C’était dur pour mes

parents, mais j’ai su les
rassurer. Ce n’est pas une

période facile. Tu crains pour
ta famille et tes amis proches.

(…) Je me pose des
questions : qu’est-ce qui va se
passer dans le foot et dans la

vie de tous les jours ? », a
conclu l’ancien Parisien.

BELGIQUE 

La Pro League
reporte toute décision 

L’Assemblée générale des
clubs professionnels belges

(Pro League), qui devait
entériner lundi la fin définitive

de la saison actuelle du
championnat en raison de la
pandémie de Covid-19, a été
reportée au 15 mai, selon un
communiqué dimanche. « La
Pro League souhaite pouvoir
traiter les recommandations
sur les conséquences de la

crise du coronavirus,
formulées par le conseil

d’administration le 2 avril,
avec toutes les informations

nécessaires », indique le
communiqué. Le conseil

d’administration de la Pro
League avait recommandé de

mettre fin aux championnats
de D1 et de D2. Les clubs

belges, majoritairement
favorables à un arrêt de la

compétition, prendront donc
leur décision définitive après

les avis du conseil de sécurité
nationale.  
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�� SAÏD MEKKI

NEWCASTLE 

MANDI DANS LE VISEUR  
Sur le point d’être racheté par des propriétaires
saoudiens, le club de Newcastle commence déjà à
travailler dans l’ombre pour essayer de renforcer
l’équipe la saison prochaine . À en croire le média
espagnol Fichajes, les Magpies sont réellement
intéressés par le profil du défenseur international
algérien, Aïssa Mandi, pour renforcer le secteur
défensif la saison prochaine. Le club anglais veut
profiter de la non-prolongation de Mandi avec le club
pour essayer de racheter son contrat en payant sa
clause libératoire qui est de 30 millions d’euros.
Newcastle n’est pas seul sur le dossier de l’ancien
joueur de Reims, puisque l’Atlético Madrid garde un
œil sur lui, tandis que les dirigeants du Bétis veulent
toujours le prolonger et augmenter sa clause
libératoire à 50 millions d’euros. 

L ’entraide est un mot d’ordre
durant cette période de crise
sanitaire liée au Covid-19.

Alors, quand la police de Naples a
tweeté une photo d’un policier
aidant une vieille dame avec
comme légende : « Naples - Une
patrouille lors d’un contrôle voit une
dame ayant des difficultés à mar-
cher portant une lourde enveloppe.
Le policier s’arrête pour l’aider et
l’accompagner à son domicile. »
Faouzi Ghoulam a décidé de saluer

le geste sur son compte Twitter
avant de remercier les forces de
sécurité de la ville. Ainsi, l’ancien
défenseur de l’AS Saint-Étienne a
répondu à ce tweet en indiquant : «
Merci à toutes les autorités de
sécurité publique pour le travail
incroyable qu’elles accomplissent.
J’en suis témoin et je leur en suis
reconnaissant. » Pour rappel,
l’Italie est le pays le plus touché en
Europe par la pandémie.

A l’occasion de la
Journée mondiale de
la liberté de la presse,

le président de la Ligue de
football professionnel (LFP),
Abdelkrim Medouar, a
adressé un message aux
médias nationaux, particuliè-
rement à ceux qui exercent
dans la presse sportive. 

Dans ce message, il les
félicite et leur transmet ses
meilleurs vœux de succès
dans l’accomplissement de
leur noble métier. Il a indiqué
que « la presse est une cour-
roie de transmission de pre-
mier ordre pour notre
activité ». 

« Elle fait partie de notre
espace vital. Elle est notre

interface par excellence dans
notre communication vis-à-
vis des citoyens et des amou-
reux de notre sport », a-t-il dit. 

Et d’ajouter : « La LFP
déploie de son côté des
efforts dans ce domaine à tra-
vers la disponibilité de son
personnel et de son président
à faciliter le travail de nos
interlocuteurs et répondre
aux besoins de cette presse,
dont les pages sportives
approchent actuellement les
500 pages quotidiennes sans
parler de la vingtaine de chaî-
nes de télévision, qui consa-
cre quotidiennement des
émissions sur notre activité. 

Nous vouons considéra-
tion et respect aux hommes

et aux femmes de cette cor-
poration qui exercent un pas-
sionnant métier. » Pour
conclure son message,
Medouar a écrit : « La
Journée mondiale de la
presse coïncide cette année
avec la pandémie de corona-
virus, qui sévit dans le monde
entier et dans notre pays. Je
suis conscient que cette crise
sanitaire s’est répercutée
directement et d’une façon
brutale sur le fonctionnement
et la gestion des entreprises
de presse.

Il faut espérer que
l’Algérie retrouve le plus rapi-
dement sa quiétude et sa
sérénité pour relever d’autres
défis. » 

NAPLES

GHOULAM SALUE 
LA POLICE DE LA VILLE 

La FAF met les
choses au clair

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

Medouar tend la main aux journalistes sportifs  
Dans son message de félicitations, Medouar a indiqué que « la presse est une courroie 

de transmission de premier ordre pour notre activité ». 
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A en croire les informations
de Calciomercato, le
média italien au fait des

informations du Milan AC, les
responsables de celui-ci don-
nent l’impression de ne pas vou-
loir bloquer leur international
algérien, Isamïl Bennacer,
convoité par le PSG. Mais en
réalité, ils ne sont pas prêts à le
céder. Preuve en est, ils récla-
meraient, selon la même source,
la somme de 30 millions d’euros
pour lui délivrer un bon de sortie,
ce qui ne risque pas de laisser
ses courtisans, dont le récent
sacré champion de France,
chauds. 

Au vu de la crise économique
mondiale, engendrée par la pro-
pagation du coronavirus, les
clubs réputés en aisance finan-
cière, dont le PSG, ne sont pas
prêts à faire des « folies » au
mercato, et ce, quelle que soit l’i-
dentité du joueur ciblé. La direc-
tion lombarde est intransigeante
à l’idée de céder le joueur algé-
rien, même si elle donne l’im-
pression de faire preuve de flexi-
bilité. « Le champion d’Afrique
2019 est considéré comme un
joueur important, mais pas
invendable. Le PSG serait
revenu aux renseignements

pour l’été prochain. Pour ouvrir
un débat en interne à Milan, il
faut une offre supérieure de 30
millions d’euros. Soit environ le
double de ce que Leonardo avait
payé il y a un an. Il n’est pas
prévu de faire une concession
pour Bennacer », écrit
Calciomercato. Le PSG pense
au joueur formé à Arsenal, sur-
tout que le joueur pourrait plaire
à Leonardo, actuel directeur
sportif du club parisien, et qui l’a-
vait fait venir au Milan AC. Rien
ne permet d’être sûr que le PSG
fera vraiment une offre à hauteur
de la somme demandée par les
Milanais, ni que Bennacer est
tenté par ce transfert. 

Il vaut mieux, donc, laisser
les jours à venir pour voir plus
clair sur ce dossier. Bennacer,
devenu une pièce maîtresse
dans le dispositif de l’entraîneur
Stefano Pioli, s’est engagé avec
l’AC Milan en août 2019 pour un
contrat de cinq saisons, soit jus-
qu’en 2024, en provenance
d’Empoli, relégué en Serie B,
contre un chèque de 16 millions
d’euros. Depuis, le joueur, de 22
ans, sacré Champion d’Afrique
avec l’Equipe nationale algé-
rienne, a pris part à 23 matchs,
toutes compétitions confondues. 

M. B. 

Le PSG dans 
l'expectative

�� MOHAMED BENHAMLA

MILAN AC

Les Rossoneri placent la barre très haut pour Bennacer 
Convoité par le PSG, Ismaïl Bennacer ne devrait pas bouger. Le Milan AC n’est pas prêt à le céder facilement
et réclame déjà 30 millions d’euros en contrepartie de sa libération, ce qui risque de bloquer ses courtisans. 

L e Bureau exécutif de l’Association des
Comités nationaux olympiques
d’Afrique (Acnoa), présidée par

l’Algérien Mustapha Berraf, a adopté plu-
sieurs résolutions lors de sa dernière réunion
tenue en visioconférence en raison du coro-
navirus, a indiqué l’instance. « Les partici-
pants ont approuvé, entre autres, les réajus-
tements budgétaires proposés et l’utilisation
du solde restant du budget des Jeux afri-
cains dans le programme de préparation des
athlètes et d’autres activités », a indiqué
Mustapha Berraf. 

Le Bureau exécutif a également salué les
efforts du Comité d’organisation des jeux
Olympiques de la Jeunesse Dakar-2022 et a
décidé d’apporter un soutien total à la réso-
lution du Plan d’action Dakar-2022 de

l’Acnoa pour la préparation des Jeux aux
normes « les plus élevées ». 

Dans sa lutte contre le coronavirus, le
Comité exécutif a appelé toutes les parties
prenantes à l’Acnoa et le mouvement olym-
pique et sportif africain à s’impliquer active-
ment dans ce combat et à soutenir les com-
munautés pour surmonter les grands défis
imposés par la pandémie. 

Dans le même contexte, l’Acnoa a salué
les « efforts » et la « sagesse » du Comité
international olympique (CIO) dans la ges-
tion de la situation actuelle, réitérant son
soutien à toutes les directives et recomman-
dations de l’instance dirigée par Tomas
Bach. A noter que cette réunion a été élargie
aux membres du CIO africains et présidents
de commissions et directeurs du CIO.

L a Fédération algérienne
handisport (FAH) prendra
la décision « la plus

idoine » quant à une éventuelle
reprise de ses championnats,
actuellement suspendus en rai-
son du coronavirus, a indiqué
son président Mohamed
Hachefa, soulignant que la
situation restait « très
complexe ». « L’hypothèse
d’une reprise de tous nos
championnats est très com-
plexe à mettre en oeuvre si le
déconfinement s’effectuera
après le Ramadhan, voire
impossible pour certaines 
disciplines », a déclaré 

à l’APS, Mohamed Hachefa.
L’athlétisme, une des disciplines
phares dans le calendrier de la
fédération, au côté du handi-
basket, n’a disputé qu’un seul
meeting sur les cinq prévus,
avant le Championnat national. 

Les autres sports (basket,
volley assis, judo, powerlif-
ting...) ne sont pas en reste et
attendent pour boucler leur sai-
son. 

Pour Hachefa, la période
d’intersaison cette année ne
sera pas comme les précéden-
tes en raison du contexte actuel.
On va vers une réduction très
significative de cette transition. 

La 5e édition des Jeux de la
Solidarité islamique (JSI), initia-
lement prévue en 2021, a été
reportée à une date ultérieure en
raison de la situation sanitaire
actuelle marquée par la pandé-
mie du nouveau coronavirus.
« Vu la situation sanitaire
actuelle et le report des
Olympiades de Tokyo-2020 (à
2021), il a été décidé de ren-
voyer les prochains Jeux de la
Solidarité islamique à une date
ultérieure », a indiqué la
Fédération sportive de la
Solidarité islamique (ISSF) sur
son compte Twitter. L’instance
fédérale a appelé sa

Commission de supervision et
de coordination et le Comité
d’organisation à arrêter une nou-
velle date des Jeux, en prenant
en considération le calendrier
international. Le conseil d’admi-
nistration de l’ISSF, sous la pré-
sidence de l’émir Abdelaziz Ben
Turki El Faysal, ministre saou-
dien des Sports, s’était réuni
samedi par visioconférence,
avec la participation de l’Algérien
Amar Brahmia, pour décider du
report des JSI-2021, lesquels
coïncidaient avec les Jeux de
Tokyo-2020, repoussés à leur
tour d’une année en raison du
coronavirus. 

NATATION

Les Championnats
du monde décalés 

Les prochains Mondiaux
de natation, prévus à l’été

2021 au Japon, sont décalés
à mai 2022, en raison du

report d’un an des JO-2020
de Tokyo engendré par la

pandémie de coronavirus,
annonce la Fédération

internationale de natation
(FINA) dans un communiqué

hier. Les Championnats du
monde 2021 devaient être

organisés à Fukuoka, sur l’île
de Kyushu au sud de

l’archipel, où ils se
dérouleront finalement du 13

au 29 mai 2022, indique la
FINA. La compétition, qui

réunit courses en bassin, en
eau libre, plongeon, natation
synchronisée et water-polo,

était initialement
programmée du 16 juillet au
1er août 2021. Mais le report

des jeux de Tokyo, du 23
juillet au 8 août 2021, s’y

heurtait. « Après avoir
contacté les parties

prenantes concernées et
avoir reçu leurs retours,

nous ne doutons pas que la
décision prise offrira les

meilleures conditions
possibles à tous les

participants à ces
championnats », estime le

président de la FINA,
l’Uruguayen Julio Maglione,
selon des propos rapportés
dans le communiqué. « En
cette période d’incertitude

inédite, la FINA espère que
l’annonce de ces dates

apportera de la clarté pour
s’organiser à toutes les

personnes concernées »,
complète-t-il.

BOXE

L’ARP favorable à
une reprise

En avril, l’association des
médecins de bord des rings
(ARP) avait annoncé qu’elle

préconisait la suspension de
toutes épreuves de boxe ou

d’arts martiaux mixtes (MMA)
pour éviter la propagation du

Covid-19. Dans un
communiqué, l’organe

international a donné son feu
vert pour une reprise de

combats en prescrivant « des
précautions face au

coronavirus ». « Bien qu’il
soit impossible d’éliminer

tout risque associé au Covid-
19, des précautions peuvent
être prises pour réduire les

risques de transmission
virale, a indiqué

l’association. Ces
précautions pour la tenue de

réunions et d’événements
doivent être activement

mises en place,
régulièrement révisées et
modifiées sur la base des

nouvelles informations
scientifiques à disposition
des autorités publiques de

santé. » Aux États-Unis,
l’UFC, principal organisateur
de combats de MMA, a prévu

d’organiser une première
réunion avec 12 combats,

dont celui pour le titre des
poids légers entre Tony

Ferguson et Justin Gaethje,
samedi prochain à

Jacksonville (Floride). Elle se
disputera à huis clos devant

des caméras de télévision,
comme celles programmées

les 13 et 16 mai.

HANDISPORT

La FAH étudie toutes
les hypothèses

ACNOA

Le Comité exécutif adopte plusieurs résolutions  
Dans sa lutte contre le coronavirus, le Comité exécutif a appelé toutes les parties prenantes à l’Acnoa

et le mouvement olympique et sportif africain à s’impliquer activement dans ce combat. 

JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE

LA 5e ÉDITION 
REPORTÉE  

OMNISPORTS
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INTERDICTION DU
HEZBOLLAH EN ALLEMAGNE
PPoouurr  ll’’IIrraann,,  BBeerrlliinn  sseemmbbllee  aavvooiirr
uunnee  ««ddeettttee»»  eennvveerrss  IIssrraaëëll
Commentant la récente interdiction
de toutes les activités du mouvement
chiite libanais Hezbollah en
Allemagne, le porte-parole des AE
iranien, Abbas Moussavi a déclaré
hier :»Nous avons le sentiment que les
Allemands semblent avoir une dette
historique envers les sionistes, qu’ils
s’en acquittent, et que, d’une certain
façon, ils ne se rendent pas compte
que le monde entier et les musulmans
pourraient réagir». Cette interdiction
est destinée à remplir les objectifs de
«la machine de propagande des
régimes sionistes et américains»,
avaient déjà réagi les Affaires
étrangères iraniennes. Le Hezbollah
est «un parti puissant et légitime
représenté au sein du gouvernement et
du Parlement libanais», a déclaré
hier Moussavi. Dans un éditorial,
Hossein Chariatmadari, rédacteur en
chef du quotidien conservateur
KKaayyhhaann, voit monter «une vague
d’insatisfaction au sein du peuple
allemand» car, écrit-il, «le régime
terroriste israélien qui tue les enfants
contrôle le destin de leur pays». Selon
lui, la décision allemande a été
«dictée par Israël», et «des pans
entiers de l’économie allemande sont
«aux mains des juifs», tout comme le
Parlement, où siégeraient, dit-il,»plus
de 100 députés juifs qui ne sont même
pas Allemands». «De nombreux
Allemands comprennent aujourd’hui
que la Shoah, n’est qu’une
mystification, un grand mensonge
fabriqué», écrit Chariatmadari,
nommé par le guide suprême iranien,
Ali Khamenei.

POLÉMIQUE SINO-AMÉRICAINE
SUR L’ORIGINE DU COVID-19
LLaa  ttéélléévviissiioonn  cchhiinnooiissee
ddéénnoonnccee  ddeess  pprrooppooss
««ddéémmeennttss»»  ddee  PPoommppeeoo
La télévision publique chinoise a
qualifié hier de «déments et imprécis»
les propos du secrétaire d’Etat
américain Mike Pompeo sur l’origine
de la pandémie liée au nouveau
coronavirus, faisant monter encore
d’un cran la tension entre la Chine et
les Etats-Unis. La veille, Mike Pompeo
avait affirmé qu’»il existe un nombre
significatif de preuves» que le
nouveau coronavirus provienne d’un
laboratoire de la ville chinoise de
Wuhan (Centre), berceau de la
pandémie. «Il existe des preuves
immenses que c’est de là que c’est
parti», avait-il insisté. Cette théorie
conspirationniste a été démentie à
plusieurs reprises par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) et de
nombreux experts. Mais elle est
brandie avec insistance par Trump
qui est sous le feu des critiques pour
sa gestion de la pandémie aux Etats-
Unis. Le commentaire au vitriol de la
chaîne chinoise CCTV s’en est pris au
«malfaisant Pompeo» qui «crache son
venin et répand des mensonges sans
raison».»Ces remarques biaisées et
insensées de politiciens américains
font comprendre à de plus en plus de
gens que ces ‘’preuves’’ n’existent
pas», selon CCTV. Deux autres
commentaires hier dans Le Quotidien
du peuple, organe officiel du parti
communiste, traitent Pompeo et Steve
Bannon, l’ex-stratège de
l’administration Trump, de «clowns
menteurs» et de «fossiles vivants de la
Guerre froide». Bannon avait déclaré
que la Chine a commis un
«Tchernobyl biologique» contre les
Etats-Unis.

AA u total, ce sont plus de
3,5 millions de cas de
nouveau coronavirus

(3.521.607) et 247.503 décès qui
ont été officiellement déclarés
dans le monde, hier, dont plus
des trois quarts sont en Europe
et aux Etats-Unis, selon un bilan
réalisé à partir de sources offi-
cielles. Le nombre de cas ne
reflète toutefois qu’une fraction
du nombre réel de contamina-
tions, un grand nombre de pays
ne testant que les cas nécessi-
tant une prise en charge hospi-
talière. Rapporté à la population
de chaque pays, le nombre de
décès est le plus important en
Belgique (684 morts pour un
million d’habitants), puis en
Espagne (544), Italie (478),
Royaume-Uni (419) et France
(381). Les Etats-Unis (204,5) et
surtout l’Allemagne (80) vien-
nent loin derrière. Tandis que le
président américain Donald
Trump annonce qu’un vaccin
serait disponible d’ici la fin de
l’année, le ministre allemand de
la Santé a jugé hier qu’un vaccin
contre le nouveau coronavirus
pourrait prendre «des années» à
voir le jour. Les principaux diri-
geants européens ont approuvé
une collecte de fonds mondiale
organisée, hier, à Bruxelles pour
la recherche d’un vaccin et de
traitements. Objectif: récolter
7,5 milliards d’euros.
L’Exposition universelle de 2020
à Dubaï, où quelques 25 millions
de touristes était attendus, va
être reportée d’un an en raison
de la pandémie, a annoncé hier
le Bureau international des
expositions (BIE). Les Emirats
arabes unis avaient demandé ce
report. Plusieurs pays en
Europe entament cette semaine
le dé confinement de leurs
millions d’habitants, sur un
mode progressif et prudent dans
la plupart des cas. En Italie, où il
a débuté hier, pas de commerces
de détail rouverts, de bars ou de
restaurants, télétravail encou-
ragé, distanciation sociale main-
tenue dans les transports, pas de
rassemblements.  

En France, où le déconfine-
ment doit débuter le 11 mai,

plus de 300 maires de la région
parisienne, très dense et très
touchée par le virus, ont
demandé par courrier au prési-
dent Emmanuel Macron de
repousser la réouverture des
écoles au-delà du 11 mai, refu-
sant d’endosser sa responsabi-
lité en l’absence d’un «protocole
sanitaire strict». La ministre du
Travail a jugé de son côté,hier,
«raisonnable» et «important»
d’envisager un télétravail massif
jusqu’à l’été et a encouragé syn-
dicats et patronat à mieux enca-
drer sa pratique. En Italie, usi-
nes, chantiers et bureaux  rouv-
rent leurs portes pour 4,5
millions de personnes appelées à
reprendre le travail. Le port du
masque, dont le prix va être
limité à 0,5 euro l’unité, est obli-
gatoire dans les transports. «Je
déteste ce masque, je respire
mal, mais si c’est le prix à payer
pour reprendre le travail... Enfin
dehors! C’est ça qui compte», se
félicite Massimo Moi, un opti-
cien romain de 53 ans. Les règles
de distanciation restent en
vigueur, y compris dans les parcs
qui rouvrent. Les Italiens peu-
vent aussi rendre visite à leurs
proches, à condition de porter
des masques. À Rome, connue
pour ses embouteillages, «la cir-
culation est plus soutenue,
même si l’on est loin de la nor-
malité pour un lundi matin»,
observe un policier, Piazza

Venezia, place centrale de la
capitale. Le secteur manufactu-
rier, celui de la construction et le
commerce de gros pour ces filiè-
res redémarrent, de même que
les bars et restaurants, mais seu-
lement pour la vente à emporter.
Ils rouvriront complètement le
1er juin, avec les salons de
beauté ou de coiffure. Les écoles
resteront fermées jusqu’en sep-
tembre.  En Espagne, certains
petits commerces, comme les
coiffeurs, peuvent désormais
recevoir des clients individuelle-
ment sur rendez-vous. Bars et
restaurants ont le droit de ven-
dre à emporter. Dans la station
de métro et trains de banlieue de
Puerta del Sol, en plein centre
de Madrid, résonne le message:
«L’usage du masque est obliga-
toire pour tous les usagers, à
l’intérieur des wagons comme
des installations.»  Des policiers
municipaux tendent un masque
à tous les voyageurs, au 50ème
jour d’état d’alerte et de confine-
ment en Espagne. En surface,
quelques Madrilènes redécouv-
rent avec plaisir l’une des plus
anciennes pâtisseries de la capi-
tale, la Mallorquina, qui a rou-
vert avec un marquage au sol
pour faire respecter la distance
de sécurité dans la queue.

En Allemagne, les écoles rou-
vraient hier progressivement
dans certains Länder. Les
coiffeurs lèvent le rideau, de

même que les lieux de culte et
les musées. 

En Autriche, les restrictions
de déplacement sont levées, les
rassemblements autorisés jus-
qu’à 10 personnes, avec respect
de la distanciation sociale. Le
port du masque est obligatoire
dans les transports et les maga-
sins. Les lycées ont rouvert hier
pour les classes de terminale
uniquement. 

En Belgique, les entreprises
qui n’accueillent pas de public
ont pu redémarrer. Le masque
est obligatoire dans les
transports. Dans les bus, la
montée se fait par l’arrière, la
porte avant et le premier rang
sont condamnés pour isoler le
chauffeur. Dans le métro, des
panneaux lumineux rappellent
le port obligatoire du masque.
Sur le tram, des sièges barrés
d’une croix rouge, une interdic-
tion pas toujours respectée.
Globalement, l’affluence est très
réduite dans les transports en
commun, contrairement à la cir-
culation automobile, qui a
repris.

Au Portugal, librairies et
concessionnaires automobiles
ont pu rouvrir, ainsi que les com-
merces de moins de 200 m2. Les
salons de coiffure et d’esthétique
peuvent recevoir sur rendez-
vous. Dans les transports
publics, le masque est obliga-
toire.

OOnn  ppeerrdd  ttoouujjoouurrss  àà  ccoonnffoonnddrree
vviitteessssee  eett  pprréécciippiittaattiioonn..  LLeess  aauuttoo--
rriittééss  ttuunniissiieennnneess  vviieennnneenntt  ddee  ll’’éé--

pprroouuvveerr  àà  lleeuurrss  ddééppeennss..  DDiimmaanncchhee,,  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  ddeess  sseerrvviicceess  dduu  cchheeff  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt,,  EElliiaass  FFaakkhhffaakkhh,,  eesstt  ttoommbbéé,,
ppoouurr  «« rreeccoonnnnaaîîttrree »»  uunnee  «« eerrrreeuurr »»  qquuii  ssee
sseerraaiitt  gglliissssééee  ddaannss  llee  ddééccrreett  ffiixxaanntt  lleess
mmooddaalliittééss  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt  cciibblléé..  LLee  tteexxttee
aannnnoonnççaaiitt  ééggaalleemmeenntt  qquuee  llee  rreeccttiiffiiccaattiiff
ddeevvrraaiitt  ppaarraaîîttrree  ssaannss  ttaarrddeerr  ddaannss  llee  pprroo--
cchhaaiinn  Journal Officiel..  MMaaiiss  ddee  qquuooii
ss’’aaggiitt--iill  eexxaacctteemmeenntt ??  JJeeuuddii,,  oonn  aapppprreennaaiitt
qquuee  llee  ddééccrreett  eenn  pprrééppaarraattiioonn  ééttaaiitt  ffiinnaalliisséé
eenn  ddaattee  dduu  ssaammeeddii  22  mmaaii  22002200  eett  qquuee  ddeeuuxx
ccaattééggoorriieess  ddee  cciittooyyeennss  aallllaaiieenntt  êêttrree
ccoonncceerrnnééeess  ppaarr  llee  ccoonnffiinneemmeenntt  ttoottaall..
DD’’uunnee  ppaarrtt,,  ttoouutteess  lleess  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  ddee
pplluuss  ddee  6600  aannss  eett,,  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  lleess  ffeemm--
mmeess  aayyaanntt  ddeess  eennffaannttss  nnee  ddééppaassssaanntt  ppaass
1155  aannss..  AAuussssiittôôtt,,  uunnee  iimmmmeennssee  lleevvééee  ddee
bboouucclliieerrss  eesstt  oobbsseerrvvééee  ppaarrttoouutt,,  àà  ttrraavveerrss
llee  ppaayyss,,  rreepprroocchhaanntt  aauuxx  aauutteeuurrss  dduu  ddééccrreett
iinnccrriimmiinnéé  lleeuurr  mmiissooggyynniiee  eett  lleeuurr  ssuuppppoo--

ssééee  mmoottiivvaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  ttrriibbuuttaaiirree  dduu
ccoouurraanntt  iissllaammiissttee..  LLaa  KKaassbbaahh  aa  eeuu  bbeeaauu
ppaarrlleerr  dd’’uunnee  «« eerrrreeuurr »»,,  llee  mmaall  aa  ééttéé  ffaaiitt
eett  llaa  nnoouuvveellllee  vveerrssiioonn  iinntteerrvveennuuee  ddèèss  llee
lleennddeemmaaiinn  nn’’aa  ppaass,,  sseemmbbllee--tt--iill,,  ccaallmméé  lleess
eesspprriittss..

DDaannss  llaa  nnoouuvveellllee  vveerrssiioonn  qquuii  mmooddiiffiiee
ll’’aarrttiiccllee  1100  dduu  ddééccrreett  ggoouuvveerrnneemmeennttaall  
nn°°  22002200--220088  dduu  22  mmaaii  22002200,,  ppoorrttaanntt  ffiixxaa--
ttiioonn  ddeess  pprreessccrriippttiioonnss  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt
cciibblléé,,  oonn  lliitt  ddééssoorrmmaaiiss  qquu’’iill  ss’’aaggiitt    ««  ddeess
ffeemmmmeess  eenncceeiinntteess»». MMaaiiss  llaa  ffrruussttrraattiioonn
ddeess  pprrootteessttaattaaiirreess  eesstt  ddeemmeeuurrééee  vviivvee
ppuuiissqquuee  llaa  mmeennttiioonn  «« mmèèrreess »»  nn’’aa  ppaass  ééttéé
rreemmppllaaccééee  ppaarr  cceellllee  ddee  «« ppaarreennttss »»..  CCee  qquuii
aa  ddoonnnnéé  lliieeuu,,  oonn  ll’’iimmaaggiinnee  ffaacciilleemmeenntt,,  àà
uunnee  ppoolléémmiiqquuee  eennccoorree  pplluuss  nnoouurrrriiee  dduu
ffaaiitt  qquuee  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddee  llaa  ggaarrddee  ddeess
eennffaannttss  eett,,  nnoottaammmmeenntt,,  lleeuurr  rrééccuuppéérraa--
ttiioonn  àà  llaa  ssoorrttiiee  ddeess  ééccoolleess,,  ddeess  jjaarrddiinnss
dd’’eennffaannttss  eett  ddeess  ccrrèècchheess  ccoonnssttiittuuee  uunn
iimmmmeennssee  rréésseerrvvooiirr  ddee  ccrriittiiqquueess,,  ddee  ppeenn--
ssééeess  eett  ddee  pprrootteessttaattiioonnss..  DDee  nnoommbbrreeuuxx
oobbsseerrvvaatteeuurrss  eett  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  ssoonntt
mmoonnttééss  aauu  ccrréénneeaauu  ppoouurr  ddéénnoonncceerr  uunnee
tteerrmmiinnoollooggiiee  sséélleeccttiivvee  qquuii  ooccccuullttee  llee  ffaaiitt

qquuee  ll’’éédduuccaattiioonn  ddeess  eennffaannttss  rreellèèvvee  ddee  llaa
rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddeess  ddeeuuxx  ppaarreennttss..
LL’’ooccccaassiioonn  ééttaanntt  ttrroopp  bbeellllee,,  dd’’aauuccuunnss
nn’’oonntt  ppaass  hhééssiittéé  àà  rraappppeelleerr  lleess  «« ttrriisstteess
mmoommeennttss »»  ddeess  ddéébbaattss  aauuttoouurr  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  eett  ddeess  mmuullttiipplleess  tteennttaattiivveess
ddee  cceerrttaaiinnss  «« ccoouurraannttss  rrééttrrooggrraaddeess »»  ppoouurr
«« rréédduuiirree  llaa  ffeemmmmee »»  àà  uunn  ssttaattuutt  ddee  ssiimm--
ppllee  «« ccoommpplléémmeenntt  ddee  ll’’hhoommmmee »»..  PPêêllee--
mmêêllee,,  oonn  aa  aalloorrss  aaggiittéé  lleess  «« ddoossssiieerrss »»  dduu
rraappppoorrtt  ffiinnaall  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddeess  lliibbeerr--
ttééss  iinnddiivviidduueelllleess  eett  ddee  ll’’ééggaalliittéé  ((CCoolliibbee)),,
aaiinnssii  qquuee  ddee  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ll’’ééggaalliittéé  ssuucc--
cceessssoorraallee..  LLaa  TTuunniissiiee  ssee  ttrroouuvvee  eenn  ccoonnffii--
nneemmeenntt  ttoottaall  ddeeppuuiiss  llee  2222  mmaarrss,,  mmaaiiss  lleess
aauuttoorriittééss  oonntt  ooppttéé  llaa  sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree
ppoouurr  uunn  ccoonnffiinneemmeenntt  cciibblléé  qquuii  aa  ddéébbuuttéé
ddèèss  hhiieerr,,  aavveecc  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee
ccoonnssiiggnneess  ddee  ssééccuurriittéé  ssaanniittaaiirree  àà  rreessppeecc--
tteerr  tteelllleess  qquuee  llee  ppoorrtt  oobblliiggaattooiirree  dduu
mmaassqquuee..  LLee  ddeerrnniieerr  bbiillaann  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee
llaa  SSaannttéé,,  aannnnoonnccéé  aauu  ssooiirr  dduu  ssaammeeddii  
22  mmaaii  22002200,,  ffaaiissaaiitt  ééttaatt  ddee  11000099  ccaass
ccoonnffiirrmmééss  ssuurr  uunn  ttoottaall  ddee  2244..005555  pprrééllèèvvee--
mmeennttss,,  4422  ddééccèèss  eett  332233  rrééttaabblliisssseemmeennttss..
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La pandémie aura marqué les esprits partout dans le monde

247 000 MORTS ET PLUS DE 3,5 MILLIONS DE MALADES DU COVID-19

LLee  ppooiinntt  ssuurr  llaa  ppaannddéémmiiee  ddaannss  llee  mmoonnddee  
NNOOUUVVEEAAUUXX bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières
évolutions de la pandémie du Covid-19, qui a fait plus de 247.000 morts dans le monde.

LE CONFINEMENT PARTIEL EN TUNISIE A DÉBUTÉ HIER

DDeess  ccoouuaaccss  ddaannss  llee  ddééccrreett
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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D
’une part, l’art est
une forme d’ex-
pression qui porte
sa valeur propre et
intrinsèque sans

devoir autre. D’autre part, l’ar-
tiste dépendant de son envi-
ronnement culturel et de sa
charge patrimoniale, a besoin
de certitudes par rapport à
l’œuvre qu’il réalise.
Globalement, si un travail
artistique est réalisé, sans que
l’artiste n’y injecte un peu de
son âme, ce travail perd tout
un pan du message qu’il veut
transmettre. Il est indéniable
que ce que veut transcrire
tout artiste à travers une
œuvre, c’est aussi un peu de
son âme. Il espère que son
œuvre imprègne, un tant soit
peu, l’âme de son public.
D’où tout le paradigme entre
la matrice artistique et le cou-
rant de pensée dans lequel
s’inscrit l’artiste. L’histoire nous
montre que si l’art succombe
souvent à l’incertitude et à
des querelles de clocher, voire
politiques, il reste le vecteur
de communication  privilégié
des questions importantes de
la vie. 

N’oublions pas que l’ar-
tiste « créateur » reste
un être social, cultu-
rel et politique.
L’artiste du
Monde arabe vit,
aujourd’hui, dans
un environne-
ment en totale
métamorphose et
sa production ne
peut pas ne pas en
être impactée. Il y contri-
bue par son rôle de vecteur
humaniste de la communica-
tion. P. Restany nous dit «l’art
devra aller à l’essentiel et l’es-
sentiel sera la globalisation du
message». Il pense que le
règne de la communication a
développé une industrie, « un
langage standardisé », sur
l’ensemble de la planète et
que l’art est une question d’in-
térêt général et non pas d’en-
fermement sur soi. Ces expres-
sions sont portées à l’extrême
par Andy Warhol qui a démo-
cratisé les arts modernes en
les transformant en véritable
«Pop Art». D’où la question du
sens et de la valeur de l’œu-
vre originale et de celle de sa
reproduction. L’art ne trouve-
t-il pas une nouvelle valorisa-
tion par sa mise à disposition
du plus grand nombre ?  

Cette vision de l’art
dément et juge l’art tradition-
nel comme étant un
«autisme» qui doit sortir de son
impasse narcissique et donner
une plus grande attention aux
autres en s’adaptant aux
besoins du monde moderne.
Peut-on admettre que cet art
se situe à cet autre extrême et
ne s’appuie que sur l’informa-
tion et la communication ?
Que les artistes se doivent de
dépasser leurs intérêts indivi-
duels pour créer des œuvres
acceptées par tous? L’artiste
du Monde arabe dans son
œuvre intellectuelle retrace
l’histoire de sa région dont les
luttes des indépendances en

sont inhérentes dans un pro-
cessus de reconstruction ima-
gée qui se veut à l’avant-
garde d’une certaine cons-
cience nationale. Comme on
a toujours voulu analyser la
création artistique selon cer-
tains dogmes et canons éta-
blis par ceux qui se disent du «

Monde de l’Art » en
oubliant souvent le

consommateur qui
n’est pas toujours le
nanti ou l’intellec-
tuel, mais
Monsieur-tout-le-
monde. On n’a
jamais voulu s’a-

dresser à ce
Monsieur, car consi-

déré « sans intérêt »
pour l’art.   Pour repren-

dre A.Warhol qui disait « l’ar-
tiste est un homme qui produit
des choses dont personne n’a
besoin, mais dont il pense,
pour une raison ou une autre,
que c’est une bonne idée de
les lui donner » ou «Un de mes
assistants … peut reproduire
les motifs aussi bien que moi».
Cette logique réduit les arts
visuels, in fine, à leur simple
expression. Ces questions nous
permettent de réfléchir à la
manière dont l’art contempo-
rain peut servir « l’identité de
l’art arabe » à s’affir-
mer dans le concert
universel d’une
communication
globale à l’instar
de toutes les
cultures du
monde. Ce qui
ne signifie en rien
que cet effort doit
succomber aux
techniques hégémo-
niques des médias et accep-
ter la dépersonnalisation ou
occulter les intérêts de la
«umma». Ce concept de la 
« umma » rassemble aussi bien
le religieux que le politique.
C’est un melting-pot qui défi-
nit les caractéristiques de la
nation arabe et les espaces
culturel et artistique n’en sont
pas éloignés. L’artiste arabe
s’est toujours hasardé à sortir
de ce ferrage pour trouver sa
place dans l’universalité du
monde moderne tout en s’i-
dentifiant avec une idéologie
propre à sa communauté,

tout en voulant s’épanouir
dans le monde qui l’entoure.
Seulement, depuis plus d’une
vingtaine d’années, voire

davantage, les pièces de
l’échiquier mondial,

notamment arabe,
ont totalement
changé. La
«umma» n’a plus
de réalité pour les
peuples arabes
depuis la fin de la

Grande Egypte
avec Nasser et la des-

truction de l’Irak avec
Saddam et certains autres

auxquels on pourrait y adjoin-
dre, peut-être, Boumediene. Si
l’art contemporain «arabe»,
l’identité qu’il véhicule, doit se
faire passivement au mode
de fonctionnement du mar-
ché international, il n’en 
reste pas moins introspectif.  

Car il doit initialement
répondre aux questions inhé-
rentes à sa personnalité avant 
d’examiner comment la mon-
dialisation peut l’enrichir.
Cependant, si la «umma»,
réelle ou virtuelle, subit l’art
contemporain universel,

dominé aujourd’hui par
l’Occident; sa  production en
est fondamentalement diffé-
rente, autant qu’elle est de
l’art d’Asie ou que ce dernier
de l’art d’Occident. Ranger
cette identité artistique dans
cette universalité peut sans
nul doute lui être profitable ;
sans l’inscrire totalement à
l’extérieur  d’elle-même. La
relation de l’art avec la
politique, l’économie,
la société et la cul-
ture, est une réalité
de tous les instants
dans le Monde
arabe. Même s’il
n’est pas de la pré-
rogative  des artistes
de concocter des
idéologies politicien-
nes, les questions dont ils
traitent relèvent des jonctions
politiques,  économiques,
sociales et culturelles qui gou-
vernent leur existence. L’art
répond à une logique mettant
en évidence une préoccupa-
tion de l’artiste prise dans une
séquence historique imbri-
quée dans des comporte-
ments socio-culturels liés à des
croyances religieuses et des
choix particuliers. L’art appar-
tient au temps de sa création
surtout lorsque nous l’utilisons
pour illustrer une période histo-
rique par exemple. L’art rupes-
tre des temps anciens est là
pour nous en faire la démons-
tration. C’est un art qui reflète
la vie matérielle et immaté-
rielle des hommes d’il y a
quelques millénaires. C’est
une écriture laissée sur des
rochers par des artistes pour
transmettre leurs vécus et leurs
aspirations quelquefois mys-
tiques voire mythologiques.
De même que pour les temps
modernes, les expressions
artistiques sont représentatives
de moments, d’évènements
et de ressentis précis, et l’art
contemporain «arabe»,
appartenant à un pan géo-
graphique circonscris de la
«mappe monde» des arts, ne
peut se soustraire à cette
contrainte. Les arts contem-
porains visuels du Monde
arabe, par leurs expressions se
distinguent par le jeu qu’ils se
donnent pour répondre aux
non-dits de leur société et

créent aujourd’hui des visuels
qui renvoient des messages
beaucoup plus francs et
directs qu’ils ne le faisaient
dans le passé. Si l’on admet
que l’art contemporain 
« arabe » est inscrit dans la
mondialisation et qu’il est
devenu un vecteur de com-
munication, il nous faut aussi
admettre que son image ne
pose plus de problèmes au
sein de la société. 

Il nous appartient de ne
pas oublier qu’un consensus
est fabriqué et imposé aux
consommateurs de l’art par
une standardisation de la
pensée et du comportement
de l’artiste dans la société. Qui
fait que sa dimension univer-
selle se mesure par et à travers
les critiques d’art, les revues
spécialisées, les participations
aux manifestations et les
récompenses. De là se pose
une question qui peut paraître
subsidiaire ; celle d’un art
visuel dit arabe ou « oriental »,
mais exécuté non pas par des
artistes vivant et s’imprégnant
de ce Monde « arabe », mais
celui exécuté par la diaspora
arabe vivant dans des 
environnements autres, sou-
vent européens et/ou améri-
cains, mais qui revendiquent
leur appartenance au Monde
arabe et veulent inscrire leur
art comme un art «arabe».

Alors, force est de
constater que sou-

vent leurs œuvres
ne traduisent en
rien le vécu du
Monde arabe,
mais restent plu-
tôt représentati-

ves du milieu
dans lequel eux

vivent.  L’art visuel
«pensée» est le nou-

veau crédo de la création
artistique qu’il standardise et
propage partout dans la com-
munauté artistique internatio-
nale. L’image consensuelle
est banalisée par les médias
non seulement dans les socié-
tés occidentales, mais aussi
dans les sociétés arabes.
Cessera- t-il ou continuera-t-il
de se déployer sans certi-
tude? L’identité de l’art
contemporain démentira-
t-elle le catastrophisme de
Nietzsche ? Et peut-on pour
autant affirmer que les artistes
ne sont que des documenta-
listes qui nourrissent les propos
des historiens, des politiques et
des scientifiques ? Léonard de
Vinci avec son adage « La
cosa mentale » a eu une pen-
sée pour le futur et nous inspire
des thématiques encore vala-
bles aujourd’hui et nous rap-
peler que l’art n’était que l’é-
manation d’une idée, d’une
pensée ; d’une croyance.
Nous faut-il pour autant, plai-
doyer pour une « pensée pic-
turale standardisée », et peut-
on réellement avec « l’Art
Thinking » comme méthode :
créer de l’improbable avec
certitude ? 

Z. H. et F. N.  
(*)  Plasticien designer,

commissaire d’exposition
d’arts visuels

(**) Archéologue, spécia-
liste d’art rupestre préhisto-
rique.

CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN

LLAA  ««CCOOSSAA  MMEENNTTAALLEE»»  &&  ««LL’’AARRTT  TTHHIINNKKIINNGG»»

Comme Friedric
Nietzsche avance le

paradoxe suivant
«L’art n’a pas besoin

de certitude … parce
qu’il est porté à
s’élancer, à se

déployer», on se doit
de nous poser la

question pendante à
cette certitude, à

savoir : est-ce que
l’art contemporain et

particulièrement « l’art
arabe » n’a-t-il pas

besoin de certitude ?
L’artiste  « arabe »

peut-il réfléchir à une
production, la

concevoir et la
produire sans s’y

impliquer et sans tenir
compte de son 

vécu ? N’a-t-il pas
besoin de certitude ?

La réponse à 
cette question 

est double.

�� ZOUBIR HELLAL (*)
ET FERHAT NADJIB (**)

L’artiste ne doit-il
pas se

préoccuper de
savoir où il va ?

La valeur 
de 

l’œuvre

Identité
arabe
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DERNIÈRE
HEURE

ASSASSINAT DU JEUNE ARBITRE
DE TICHY : C’ÉTAIT LE VOISIN  
C’était en fin de compte son voi-

sin. Houssem Ayadi, l’arbitre fédéral
de 24 ans a été tué par un voisin.
Ce dernier l’a jeté du haut d’un ravin
pour «une poignée de …dinars».
L’homme suspecté de ce meurtre,
un chauffeur de bus d’une trentaine
d’années, a été arrêté samedi der-
nier. Accablé par les indices révélés
par l’enquête judiciaire, le meurtrier
présumé a tout d’abord nié les faits,
voulant faire croire à un suicide. Il a
fini par passer aux aveux, expli-
quant aux enquêteurs avoir tendu
un piège à sa victime afin de lui
voler une somme d’argent. Il a éga-
lement donné le nom de son com-
plice. Le trentenaire a aussi indiqué
aux enquêteurs l’endroit où se trou-
vait le corps du jeune Houssem
Ayadi. Le mis en cause a été placé
en détention préventive dans l’at-
tente de son procès. 

SONATRACH ET LUKIOL SIGNENT
UN MÉMORANDUM D’ENTENTE 
Le Groupe Sonatrach et la

société russe Lukoil, ont signé un
mémorandum d’entente (MoU) pour
engager des discussions en vue d’i-
dentifier les possibilités pour les
deux parties d’investir conjointe-
ment dans des opérations d’explo-
ration et de production d’hydrocar-
bures en Algérie, a indiqué hier un
communiqué de Sonatrach. Ce
mémorandum d’entente fait suite à
la promulgation de la nouvelle loi
algérienne sur les hydrocarbures,
observe la même source. Le mémo-
randum d’entente couvre également
l’examen des opportunités d’explo-
ration et de production à l’internatio-
nal, souligne le document. 

SALAH GOUDJIL,
PRÉSIDENT DU SÉNAT

« Une icône 
de l’art algérien
authentique»

Salah Goudjil,
président du
Conseil de la
nation, par
intérim, a
adressé ses
condoléances
à la famille de
l’artiste Hamid
Cheriet, connu

sous le nom artistique
d’Idir, et à la famille
artistique. Le président du
Sénat a qualifié le défunt
d’«icône de l’art algérien
authentique », indique un
communiqué du Conseil de
la Nation. « Nous avons
appris, ainsi que la famille
artistique algérienne, avec
beaucoup d’affliction la
nouvelle de la disparition
de feu Hamid Cheriet,
connu sous le nom
artistique d’Idir, auteur de
la chanson «Avava
Inouva», note le
communiqué.    «En cette
douloureuse circonstance,
je tiens à vous adresser, en
mon nom personnel et au
nom de tous les membres
du Conseil de la nation, les
condoléances les plus
attristées, priant Dieu Le
Tout-Puissant d’entourer le
défunt de Sa Sainte
Miséricorde, de l’accueillir
en Son Vaste Paradis et de
prêter patience et réconfort
à sa famille. »

LE PREMIER MINISTRE
ABDELAZIZ DJERAD

« L’Algérie a perdu
une grande star »

Le Premier
ministre,
Abdelaziz
Djerad, a
adressé un
message de
condoléances
à la famille de
l’artiste Idir, à
travers lequel
il a exprimé

son « affliction éprouvée
suite à la tragique
disparition du défunt» qu’il
a qualifiée de « grande
perte pour l’Algérie ». Avec
la disparition de cette
légende, « l’Algérie aura
perdu une de ses grandes
stars que le peuple algérien
gardera en mémoire et
continuera à vanter les
qualités artistiques
originales qui ont bercé les
fans de cette icône tout le

long de son parcours riche
de palmarès », a précisé
Abdelaziz Djerad.

AMMAR BELHIMER,
MINISTRE DE LA
COMMUNICATION,
PORTE-PAROLE DU
GOUVERNEMENT

«Tlam yugh 
tamurt assmi 
id-ewwedh lmut»
Le ministre de la
Communication, porte-

parole du
gouvernement,
Ammar
Belhimer, a
adressé ses
condoléances
à la famille de
cette icône de
la chanson
algérienne où

il dit en évoquant cette
disparition : « Tlam yugh
tamurt, assmi i d-ewwedh
lmut. » L’obscurité a envahi
le pays quand la mort est
arrivée. »

LE CHANTEUR
TAKFARINAS
«Je suis attristé 
et bouleversé»

Takfarinas,
vedette de la
chanson
moderne, s’est
dit attristé et
bouleversé
par le décès
d’Idir « qui a
ouvert, par
son premier

album, des portes fermées
des siècles avant. »

AGRAW, MALIKA
DOMRANE ET ZEDEK...

« Nous avons
perdu un
monument »

Pour le
chanteur
Boudjemaâ
Agraw, la
chanson
kabyle a perdu
en la
personne
d’Idir un de
ses

ambassadeurs. Avis
partagé par Malika
Domrane, vedette de la
chanson kabyle féminine,
qui regrette la perte d’un
« ambassadeur de la
chanson moderne. Zedek
Mouloud, chanteur et
compositeur, estime que la
musique kabyle a perdu un
de ses monuments avec la
disparition d’Idir, décrit
comme « un poète, homme
de paix et une voix qui
force le respect ». Le
chanteur sentimental
Brahim Tayeb, estime
qu’avec le décès d’Idir, le
monde artistique vient de
perdre une de ses icônes
d’expression kabyle. 

II
ddiirr  eesstt  ppaarrttii  rreejjooiinnddrree  MMaattoouubb
LLoouunnèèss,,  CChhéérriiff  KKhheeddddaamm,,
YYoouucceeff  AAbbddjjaaoouuii,,  DDjjaammeell

AAllllaamm,,  LLoouunnèèss  KKhheelloouuii,,  MMoouulloouudd
MMaammmmeerrii,,  TTaahhaarr  DDjjaaoouutt,,  MMoohhaammeedd
DDiibb,,  MMoouulloouudd  FFeerraaoouunn  eett  ttaanntt
dd’’aauuttrreess……  UUnn  mmoonnddee  mmeerrvveeiilllleeuuxx,,
nnoonn  ??  AAlloorrss  aarrrrêêttoonnss  ddee  pplleeuurreerr  eett
cchhaannttoonnss  ««  AA  vvaavvaa  iinnoouuvvaa»»!!  CCoommmmee
iill  ffaallllaaiitt  ss’’yy  aatttteennddrree,,  uunnee
aavvaallaanncchhee  ddee  rrééaaccttiioonnss  ss’’eesstt
aabbaattttuuee  hhiieerr  eett  aavvaanntt--hhiieerr  ppoouurr
rreennddrree  hhoommmmaaggee  aauu  ggrraanndd  hhoommmmee
eett  aarrttiissttee  qquu’’ééttaaiitt  IIddiirr..  DDeess  qquuaattrree
ccooiinnss  dduu  mmoonnddee  eett  ddeess  qquuaattrree  ccooiinnss
dduu  ppaayyss,,  lleess  rrééaaccttiioonnss  nn’’oonntt  ppaass
cceesssséé  ddee  pplleeuuvvooiirr  ppoouurr  ddiirree
ccoommbbiieenn  IIddiirr  mmaannqquueerraa  àà  ttoouutt  llee
mmoonnddee  eett  ccoommbbiieenn  ssoonn  nnoomm  rreesstteerraa
ggrraavvéé  éétteerrnneelllleemmeenntt  eett  iinnssccrriitt  eenn
lleettttrreess  dd’’oorr  ddaannss  llee  cciieell  ddee
ll’’hhuummaanniittéé  eett  ddaannss  llee  mmoonnddee
aarrttiissttiiqquuee..    LL’’aavvaallaanncchhee  ddee
rrééaaccttiioonnss  eesstt    ppaarrvveennuuee  ddeess
hhoommmmeess  dd’’EEttaatt,,  ddeess  hhoommmmeess
ppoolliittiiqquueess,,  ddeess  ggrraannddss  aarrttiisstteess  dd’’iiccii
eett  dd’’aaiilllleeuurrss……  IImmppoossssiibbllee  ddee
ppuubblliieerr  ttoouuss  lleess  mmeessssaaggeess  ddééddiiééss  àà
IIddiirr,,  mmêêmmee  ppaass  uunn  ddiixxiièèmmee  ddee  cceess
ddeerrnniieerrss  ttaanntt  iillss  ssoonntt  iinnffiinniiss..  
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MESSAGE DE
CONDOLÉANCES
DE KARIM YOUNÈS

Idir, Hamid Chériet, chantre de la
beauté, de la bonté et de
l’authenticité s’en est allé. Une
partie de nous-mêmes s’en est
allée avec lui. Nous sommes tous
en deuil de lui car ayant été
assidûment bercés par la richesse harmonique de ses
mélodies, récipiendaire de sa bonté et reconnaissants pour
son inégalable contribution à faire prévaloir la seule vérité
vraie, celle qui révèle l’entière richesse de notre histoire.
Histoire dont nous devons tous être fiers et qui va de
l’Antiquité à nos jours. Pas celle amputée des pages
glorieuses écrites par Massinissa, Jugurtha, Dihya et autres
Takfarinas , Firmin, saint Augustin, Apulée de Madaure. Et
j’en passe. Idir était également le chantre de la liberté, de la
démocratie et du progrès. Fait plus marquant encore, il était
amoureux fou de l’Algérie qu’il a fait connaître au monde
entier grâce à son génie créateur et à son inlassable labeur.
Il avait au cœur cette Algérie riche de sa pluralité culturelle,
de son unité au combat pour l’émancipation comme il était
opposé à toutes formes d’oppression et de négation de la
profondeur historique de notre pays. Adieu Hamid, adieu
l’artiste. Que Dieu t’accueille en Son Vaste Paradis.

Karim Younès

LE PRÉSIDENT FRANÇAIS
EMMANUEL MACRON
«UNE VOIX UNIQUE 
S’EST ÉTEINTE»
Le président français, Emmanuel Macron, a
rendu hommage, dimanche 3 avril à l’artiste
algérien Idir, décédé samedi. Dans un
message publié sur tweetter, Macron n’a pas
caché son émotion suite à la mort du chanteur
kabyle. «  Une voix unique s’est éteinte. Idir
chantait ses racines kabyles avec la
mélancolie d’un exilé et la fraternité des
peuples avec les espoirs d’un humaniste. La
poésie de ses chansons continuera longtemps
de résonner d’une rive à l’autre de la
Méditerranée », a écrit le président français.

L’UNESCO ET D’AUTRES  PERSONNALITÉS
FRANÇAISES  

«UN HOMME DE CULTURE 
ET DE DIALOGUE »
Sur Tweetter, l’Unesco réagissait également en
annonçant la disparition de l’artiste. Saluant la mémoire
du chanteur. Dans un Tweet, le Français Patrick Bruel,
qui avait chanté en duo avec Idir, a salué une «grande
voix» et le président de l’association française «SOS
Racisme», Dominique Sopo a exprimé, de son côté, sa
tristesse d’apprendre le décès de ce «monument de la
chanson (...) homme de culture et de dialogue» que fut
Idir. Najat Vallaud Belkacem écrit : «Saches que tu viens
de chacune de nos maisons et qu’en chacune tu laisses
des inconsolables», s’est émue à son tour l’ancienne
ministre française  dans une réaction sur les réseaux
sociaux.

MEMBRE DU GROUPE
HISTORIQUE DES 22

Le moudjahid
Abdelkader

Lamoudi n’est plus
Le moudjahid Abdelkader

Lamoudi, membre du Groupe
historique des 22 est décédé,
hier, à l’âge de 95 ans, a-t-on
appris auprès de ses proches.
Le défunt est l’un des derniers
membres du Groupe historique
des 22 aux côtés du moudjahid
Othmane Belouizdad. Né en
1925 à El Oued, Abdelkader
Lamoudi a rejoint les rangs du
Parti du peuple algérien (PPA)
en 1943 pour former une cellule
secrète du parti dans sa ville
natale avec El Hachemi Lounici,
Benmiloudi Ahmed et Mohamed
Belhadj. Le défunt, qui a adhéré
à l’organisation dès sa création,
activait entre El Oued et Biskra
jusqu’à Aïn Touta à Batna. Il était
parmi les militants arrêtés le 1er
novembre 1954 et fut libéré au
printemps 1955. Il retourne, par
la suite, à Alger en compagnie
du chahid Si El Haouès pour
tenter de s’engager dans la
Guerre de libération. Il fut arrêté,
encore une fois, à la fin de l’an-
née 1955 et incarcéré à la prison
de Barberousse. Après sa libé-
ration, le défunt a poursuivi son
action révolutionnaire au sein
des cellules du Front de
Libération nationale (FLN) jus-
qu’à l’indépendance en 1962.
L’enterrement aura lieu aujour-
d’hui au cimetière d’El Alia à
Alger.


