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LL oorrss  ddee ssoonn  rreennddeezz--vvoouuss
aavveecc  ddeess  jjoouurrnnaalliisstteess  ddee  llaa
pprreessssee  nnaattiioonnaallee,,  vveennddrreeddii

ddeerrnniieerr,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  aa  ffaaiitt  ééttaatt  ddee  pprroojjeettss
ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  vvaalleeuurr  ddeess  rreess--
ssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  mmiinnéérraalleess
aauuttrreess  qquuee  llee  ppééttrroollee  eett  llee  ggaazz..  LLee
pprrééssiiddeenntt  aa  aaffffiirrmméé  qquuee  llee  ppaayyss
rreeggoorrggeeaaiitt  dd’’iimmppoorrttaanntteess  rreessssoouurr--
cceess  iinneexxppllooiittééeess,,  rraappppeellaanntt,,  àà  cceett
ééggaarrdd,,  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  ooccccuuppaaiitt  llaa
33èèmmee  oouu  44èèmmee  ppllaaccee  aauu  mmoonnddee  eenn
tteerrmmeess  ddee  rréésseerrvveess,,  nnoottaammmmeenntt
ppoouurr  ll’’oorr,,  llee  ddiiaammaanntt,,  ll’’uurraanniiuumm,,
llee  ccuuiivvrree  eett  bbiieenn  dd’’aauuttrreess..  «« CC’’eesstt
iinnccoonncceevvaabbllee  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee  ddee  nnee
ppaass  eexxppllooiitteerr  cceess  rreessssoouurrcceess  eett
dd’’iinntteerrddiirree  aauuxx  aauuttrreess  ddee  llee
ffaaiirree »»,,  aa--tt--iill  ddiitt..  «« SS’’iill  eesstt  nnéécceess--
ssaaiirree  ddee  ss’’aassssoocciieerr  aavveecc  ddeess  ppaayyss
aammiiss  ddaannss  cceess  pprroojjeettss,,  nnoouuss  llee
ffeerroonnss »»,,  aa  aajjoouuttéé  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee
llaa  RRééppuubblliiqquuee..  

EEnnuumméérraanntt  ssaa  lliissttee,,  TTeebbbboouunnee
nn’’aa  ppaass  cciittéé    ll’’iimmmmeennssee  ggiisseemmeenntt
ddee  GGhhaarr--DDjjeebbiilleett..  CCllaasssséé  ccoommmmee
ééttaanntt  ll’’uunnee  ddeess  pplluuss  ggrraannddeess
mmiinneess  ddee  ffeerr  ddaannss  llee  mmoonnddee,,  
GGhhaarr--DDjjeebbiilleett  eesstt  ssiittuuééee  àà
TTiinnddoouuff  eett  sseess  rréésseerrvveess  ssoonntt  eessttii--
mmééeess  àà  33,,55  mmiilllliiaarrddss  ddee  ttoonnnneess,,
ddoonntt  11,,77  mmiilllliiaarrdd  ddee  ttoonnnneess  ssoonntt

eexxppllooiittaabblleess..  DDeess  cchhiiffffrreess  éélloo--
qquueennttss  eett  ddeess  ppootteennttiiaalliittééss  àà  ffaaiirree
rrêêvveerr  nn’’iimmppoorrttee  qquueell  rreessppoonnssaabbllee
ppoolliittiiqquuee  dduu  mmoonnddee,,  ssuurrttoouutt  eenn
cceess  mmoommeennttss  ddee  ccrriissee..  

OOrr,,  TTeebbbboouunnee  nn’’aa  ppaass  ddiitt  uunn
mmoott  ssuurr  cceettttee  mmiinnee..  PPoouurr  lleess  
oobbsseerrvvaatteeuurrss  aavviissééss,,  iill  ss’’aaggiitt  bbiieenn
dd’’uunnee    oommiissssiioonn  vvoolloonnttaaiirree..  LLee
pprrééssiiddeenntt  aauurraaiitt  ppuu  ffaaiirree  dduu  ppooppuu--

lliissmmee  eett  aannnnoonncceerr  eenn  ggrraannddee
ppoommppee    qquuee  llee  pprroojjeett  ccrrééeerraa  ddeess
ddiizzaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  dd’’eemmppllooiiss,,
eennggeennddrreerr  ddeess  rreennttrrééeess  eenn
mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  ppoouurr  llee  ppaayyss
ssaannss  ccoommpptteerr  llaa  ccaaggnnoottttee    ffiissccaallee
qquuee  vvaa  eennggrraannggeerr  ll’’EEttaatt..  AAvveecc  ddeess
mmoottss  eennjjoolliivvééss,,  aauu  bboouutt  dd’’uunnee  ddiiss--
sseerrttaattiioonn  ddee  qquueellqquueess  mmiinnuutteess,,  iill
aauurraaiitt  vveenndduu  dduu  nnééaanntt    àà  ddeess

mmiilllliioonnss  dd’’AAllggéérriieennss  eett  ssuusscciitteerr
cchheezz  eeuuxx  ddee  ffaauuxx  eessppooiirrss..  MMaaiiss  llee
cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ffaaiitt  llee  cchhooiixx  ddee  llaa
ttrraannssppaarreennccee,,  pprrééfféérraanntt  aaiinnssii  llaa
rriigguueeuurr  ddeess  cchhiiffffrreess  eett  llaa  rrééaalliittéé
dduu  tteerrrraaiinn  àà  ll’’iilllluussiioonn  ddeess  pprroommeess--
sseess..  SS’’iill  mmuullttiipplliiee  lleess  rreennccoonnttrreess
aavveecc  lleess  jjoouurrnnaalliisstteess  aallggéérriieennss
cc’’eesstt  jjuusstteemmeenntt  ppoouurr  ddoonnnneerr  dduu
ccaapp  eett  ddee  llaa  vviissiibbiilliittéé  ssuurr  ddeess  tthhèè--
mmeess  qquuii  iimmppaacctteenntt  ddiirreecctteemmeenntt  llaa
vviiee  qquuoottiiddiieennnnee  ddeess  cciittooyyeennss..
QQuu’’eenn  eesstt--iill  eexxaacctteemmeenntt  ddee  llaa
rrééaalliittéé  ddee  ccee  pprroojjeett ??    

PPlluussiieeuurrss  ccoonnttrraaiinntteess,,  ddoonntt
cceerrttaaiinneess  iinnssuurrmmoonnttaabblleess,,
mmiinneenntt  llee  ggiisseemmeenntt  ddee  GGhhaarr--
DDjjeebbiilleett..  EEnn  pprreemmiieerr  lliieeuu  llaa
tteenneeuurr  eenn  pphhoosspphhoorree    ttrroopp  éélleevvééee
ddaannss  llee  mmiinneerraaii  ccee  qquuii  eesstt  nnuuiissiibbllee
ppoouurr  llaa  ssiiddéérruurrggiiee..  PPlluuss  ddee  33550000
ttoonnnneess  ddee  mmiinneerraaii  oonntt  ééttéé  aacchhee--
mmiinnééeess,,  iill  yy  aa  qquueellqquueess  aannnnééeess  eenn
CChhiinnee    ppoouurr  lleess  tteessttss  iinndduussttrriieellss
ddee  ddéépphhoosspphhoorriissaattiioonn..  LLeess  eexxaa--
mmeennss  eenn  llaabboorraattooiirree  aauurraaiieenntt
ddoonnnnéé  ddee  «« bboonnss »»  rrééssuullttaattss..    LLaa
sseeccoonnddee  ccoonnttrraaiinnttee  ccoonncceerrnnee  ll’’aacc--
ccèèss  àà  ccee  ggiisseemmeenntt..  PPoouurr  ccee  ffaaiirree,,
uunnee  lliiaaiissoonn    ffeerrrroovviiaaiirree  ss’’aavvèèrree
nnéécceessssaaiirree..  EEllllee  ddooiitt  rreemmoonntteerr  ddee
TTiinnddoouuff  vveerrss  BBéécchhaarr  ssuurr  pplluuss  ddee
770000  kkmm  ppoouurr  rreellaayyeerr  eennssuuiittee  llee
ppoorrtt  ddee  MMoossttaaggaanneemm  ssiittuuéé  àà  
550000  kkllmm  ddee  BBéécchhaarr..  CCeerrttaaiinneess
ééttuuddeess,,  nnoonn  ccoonnffiirrmmééeess,,  éévvaalluueenntt
llee  ccooûûtt  ddee  ccee  pprroojjeett  ffeerrrroovviiaaiirree  ddee
44  àà  55  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss..  LLaa  ttrrooii--
ssiièèmmee    eett  ddeerrnniièèrree  ccoonnttrraaiinnttee
ccoonncceerrnnee  llaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  ddeess  rreess--
ssoouurrcceess  hhyyddrriiqquueess..  PPoouurr  ll’’eexxppllooii--

ttaattiioonn  dd’’uunnee  mmiinnee  ddee  ffeerr,,  ll’’eeaauu  eesstt
iinnddiissppeennssaabbllee..  OOrr,,  àà  TTiinnddoouuff  cceettttee
rreessssoouurrccee  eett  ttrrèèss  rraarree..  DDaannss  ttoouuttee
llaa  wwiillaayyaa,,  iill  eexxiissttee    pprrèèss  ddee  220000
ffoorraaggeess  sseerrvvaanntt  aauuxx  bbeessooiinnss  qquuoo--
ttiiddiieennss  eett  aaggrriiccoolleess  ddeess  ppooppuullaa--
ttiioonnss..  LLaa  ccaappaacciittéé  ddeess  ffoorraaggeess
rrééuunniiss  ppeeuutt  ttoouutt  jjuussttee  sseerrvviirr  àà
ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  llaa  mmiinnee..  IIll  eesstt
iinnccoonncceevvaabbllee  ddee  llaaiisssseerr  ddeess  ppooppllaa--
ttiioonnss  ddaannss  llaa  ssooiiff  ppoouurr  uunn  pprroojjeett
ééccoonnoommqqiiuuee..  DDeess  tteennttaattiivveess  
dd’’eexxpplloorraattiioonn  dd’’eeaauu  oonntt  ééttéé  eennttaa--
mmééeess  eenn  22001133  ppaarr  FFoorraaqquuaa,,
((EEnnttrreepprriissee  nnaattiioonnaallee  ddee  ffoorraaggee
hhyyddrraauulliiqquuee)),,  uunnee  ffiilliiaallee  ddee
SSoonnaattrraacchh,,  mmaaiiss  ssaannss  ggrraannddss  ssuucc--
ccèèss..  LLee  ccoonnssttaatt  eesstt  ffaaiitt ::  iill  nn’’  yy  aa
ppaass  ssuuffffiissaammmmeenntt  dd’’eeaauu  àà
TTiinnddoouuff..

CCee  ssoonntt  ttrrooiiss  ccoonnttrraaiinntteess
mmaajjeeuurreess  qquuii  hhyyppootthhèèqquueenntt  ll’’eexx--
ppllooiittaattiioonn  ddee  GGhhaarr--DDjjeebbiilleett,,  dduu
mmooiinnss  ppoouurr  llee  mmoommeenntt..  DD’’aauuttrreess
ssoolluuttiioonnss  ppeeuuvveenntt  vvooiirr  llee  jjoouurr,,
mmaaiiss  àà  lloonngg  tteerrmmee..  LLee  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eesstt  aauu  ffaaiitt  ddee
ttoouutteess  cceess  ddoonnnnééeess  eett  cceess
ccoonnttrraaiinntteess..  

AAvvoonnss--nnoouuss  bbeessooiinn,,  eenn  ffaaiitt,,  dduu
cchhaarrmmee  eett  ddee  llaa  sséédduuccttiioonn  vveerrbbaallee
eenn  ccee  mmoommeenntt  ddiiffffiicciillee  qquuee  ttrraa--
vveerrssee  llee  ppaayyss ??

GGeessttiioonnnnaaiirree  ddee  ccaarrrriièèrree  ((pplluu--
ssiieeuurrss  ffooiiss  wwaallii  eett  pplluussiieeuurrss  ffooiiss
mmiinniissttrree)),,  TTeebbbboouunnee  aa  tteenndduu  ll’’oo--
rreeiillllee  aauu  llaannggaaggee  ddeess  cchhiiffffrreess  eett  àà
ll’’aavviiss  ddeess  ssppéécciiaalliisstteess..  CC’’eesstt  ccee  qquuii
eexxpplliiqquuee  ssoonn  oommiissssiioonn  vvoolloonnttaaiirree
dduu  ggiisseemmeenntt  ddee  GGhhaarr--DDjjeebbiilleett..
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EXPLOITATION DES RICHESSES MINIÈRES COMME SUBSTITUT AU PÉTROLE

PPoouurrqquuooii  llee  pprrééssiiddeenntt  aa  oommiiss  GGhhaarr--DDjjeebbiilleett
LLEE  CCHHEEFF de l’Etat aurait pu faire du populisme et annoncer la création de milliers d’emplois et susciter ainsi 
de faux espoirs chez les Algériens.
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TTAAKKHHEERROOUUBBTT

II l y a des signes révélateurs d’une
situation politique qui ne ressemble
pas à celle qui a été pratiquée pen-

dant des décennies. L’Algérie et après le
sursaut libertaire qui s’est manifesté un
certain 22 février de l’année écoulée, a su
s’arrimer aux nouvelles exigences du
changement dans les structures et insti-
tutions, mais aussi dans les mentalités.

Depuis la mise en place d’une
manière quasi définitive et permanente
de la fonction de président de la
République et en rompant avec une
situation de transition que beaucoup de
personnes voulaient qu’elle s’inscrive
dans la durée, le pays a pu trouver gra-
duellement et petit à petit ses équilibres
et son mode de fonctionnement somme
toute ordinaire. Il est indéniable, voire
édifiant, de dire que les enjeux de
l’Algérie d’aujourd’hui sont totalement
différents par rapport à l’ancienne pra-
tique d’un régime despotique et honni.
Certes, la crise est là, elle est multidi-
mensionnelle, mais la volonté de  dépas-
ser le statu quo et trouver des solutions
idoines à la conjoncture actuelle, son
autant de preuves qui se manifestent de
la manière la plus saillante à travers des
prises de décisions courageuses par le
président de la République dans un
contexte des plus délicats et des plus cri-
tiques dans la vie politique du pays.

La crise sanitaire majeure de la pan-
démie de Covid-19 pèse d’une manière
drastique sur la gestion politique du
monde en général et de l’Algérie en par-
ticulier. C’est une situation inédite dans
l’histoire du pays depuis son indépen-
dance, ajouter à cela la chute drastique
des prix du baril de pétrole dans les mar-

chés internationaux. Cette ceinture de
crise qui entoure le pays de tous les
côtés, n’a pas été une sorte d’épée de
Damoclès sur la tête des Algériens et des
Algériennes qui maintiennent la cadence
et la dynamique du développement, de la
production et de la mobilisation patrio-
tique pour la préservation de la cohésion
nationale et la souveraineté politique et
économique.  Il faut dire que la synergie
politique est plus que tangible au regard
de l’implication sans précédent d’institu-
tions de l’Etat dans l’action qui lui sied,
à savoir de remettre de l’ordre et de tra-
cer à nouveau une nouvelle feuille de
route quant à une nouvelle stratégie de
développement et de renouveau natio-
nal. L’héritage politique est chaotique, le
legs n’est pas une sinécure, il est bel et
bien un ensemble de crises et d’impasses
dignes d’une bombe à retardement dont
l’urgence de la désamorcer s’impose avec
acuité.

Tout l’enjeu du gouvernement de
Tebboune est à ce niveau d’asseoir les
jalons d’une Algérie nouvelle en rupture
avec l’ancienne pratique du régime per-
sonnel et prédateur et pourvoyeur des
maux sociaux à l’image de la corruption,
la médiocrité rampante et la gabegie
ambiante.

Les prémices d’une rupture avec les
pratiques du passé, donc avec le régime
qui a réduit le pays à une véritable loque,
se font ressentir on ne peut plus claire-
ment. L’Algérie de 2020 se projette pour
s’approprier des outils et des facteurs
d’un renouveau aux plans économique,
politique et institutionnel en mesure de
lui rendre son aura d’antan et sa
brillance des débuts de l’Indépendance
nationale et ses retentissements au
niveau régional et international.

HH..NN..    

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE SE FAIT SENTIR

LLee  rreennoouuvveeaauu  ttaanntt  aatttteenndduu
TTOOUUTT l’enjeu du gouvernement de Tebboune est à ce

niveau d’asseoir les jalons d’une Algérie nouvelle.

LL e président du
Forum des chefs d’en-
treprise (FCE), Sami

Agli,  a fait savoir lundi der-
nier, lors de son passage à la
Chaîne 1 de la Radio natio-
nale   que « le changement
radical de l’économie natio-
nale et l’accompagnement
des entreprises, en particu-
lier celles en crise comme
dans le secteur du bâtiment,
étaient les principaux dos-
siers pouvant être abordés
lors de la tripartite ».

À ce propos, il a  souligné
que « beaucoup d’entrepri-
ses avaient perdu 80% de
leur chiffre d’affaires ». Il a,
à cet effet, appelé les
banques à accompagner ces
entreprises et  sociétés dure-
ment impactées par la pan-
démie du Covid-19 ». 

Dans ce contexte, il  a
appelé à « l’adoption de
prêts sans intérêts, unique-
ment durant cette période
pour préserver les postes
d’emploi au sein de ces
entreprises et garantir la
continuité de leurs activi-
tés». 

D’autre part, il  s’est féli-
cité à cette occasion  de la
décision relative à la prépa-
ration de la tenue d’une tri-
partite (gouvernement, syn-
dicats, patronat) dans les
prochaines semaines,

annoncée par le chef de
l’Etat lors du dernier
Conseil des ministres. Il y
voit « l’opportunité d’abor-
der le changement écono-
mique et la situation des
entreprises ».

Il  a également appelé à
« aller rapidement vers un
nouveau modèle écono-
mique à travers la libération
des investissements, la levée
des entraves bureaucra-
tiques, la numérisation du
secteur et la réforme du sys-
tème bancaire ». Il a aussi
mis l’accent sur « l’impératif
de faire de la loi sur l’inves-
tissement un outil de facili-
tation des affaires », rappe-

lant que « le FCE avait sou-
mis 30 propositions en
faveur d’un nouveau modèle
économique ». Parmi ces
propositions, il a cité  l’accé-
lération de la réforme du
système bancaire pour
absorber la masse monétaire
en circulation sur le marché
parallèle, qu’il a estimée
entre 60 et 80 milliards de
dollars. « La priorité pour
les banques islamiques
devant être créées sera de
récupérer, ne serait-ce
qu’une partie de cette masse
qui permettra à son tour de
financer l’économie natio-
nale », a-t-il estimé. En
réponse à une question  sur
la possibilité pour les entre-
prises membres du FCE
d’investir dans les banques
islamiques, il a précisé que 
« cela est difficile actuelle-
ment  vu la situation finan-
cière des entreprises qui
enregistrent un manque de
liquidités ».

S’agissant de la crise de
liquidités dont souffrent cer-
taines entreprises, il a
déclaré : « Nous avons dis-
cuté avec le ministre des
Finances de l’accompagne-
ment par les banques des
entreprises en crise. Les
services du ministère ont
instruit les banques à
accompagner les opérateurs
économiques qui ont besoin
de liquidités. » MM..  BB..

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SELON LE FCE

««CC’’eesstt  uunn  ccaattaaccllyyssmmee»»»»
LLAA  TTRRIIPPAARRTTIITTEE est une opportunité d’aborder le

changement économique et la situation des entreprises.
�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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PP erplexes. Les chiffres liés au
coronavirus en Algérie laissent
perplexes. Il y en a qui inquiè-

tent, mais aussi d’autres qui rassu-
rent. En effet, au moment où le nom-
bre des contaminations enregistre une
hausse préoccupante, ceux des décès
et des guérisons, procurent un grand
réconfort puisque le premier baisse et
le second augmente. Faut-il donc s’a-
larmer ou se féliciter ? À bien voir,  la
forte baisse du nombre de décès est
due au protocole de traitement adopté
de façon précoce, en temoigne
d’ailleurs, le nombre de patients gué-
ris. Mais l’Algérie qui a réussi à maî-
triser la crise sanitaire en prenant des
mesures de prévention à temps et en
imposant les gestes barrières, risque
aujourd’hui d’être emportée par le
souffle d’une seconde vague de l’épidé-
mie. Il suffit pour s’en rende compte
de rappeler que durant les deux mois
qui ont suivi l’enregistrement, fin
févier dernier, du premier cas de con-
tamination au Covid-19, le pays a
comptabilisé une moyenne mensuelle
de 1 500 malades. Or ce chiffre vient
d’être atteint au bout des douze pre-
miers jours seulement du mois de
Ramadhan. De 3 127 personnes conta-
minées, au premier jour du mois sacré,
l’Algérie se rapproche de la barre des 
5 000 atteints du coronavirus.  En fait,
si au début, le nombre de cas testés
positifs était de moins d’une centaine
par jour, il avoisine maintenant le dou-
ble. Cette hausse s’explique certes, par
l’augmentation des laboratoires de
diagnostic à travers le territoire natio-
nal, mais elle renseigne sur une seule
chose : l’inconscience du citoyen qui
n’a pas réussi à concilier entre la fiè-
vre acheteuse pour la préparation du
mois de Ramadhan et les consignes de
distanciation sociale. Le résultat est
là. Quinze jours à peine après le pre-
mier test, grandeur nature, lancé par
le gouvernement en annonçant des
mesures d’allégement du confinement
avant le Ramadhan et l’ouverture
d’une grande partie des commerces, la
hausse des cas de contamination a

poussé l’équipe de Djerad à revenir sur
sa décision. Le « laxisme-assassin »
constaté chez de nombreux citoyens
ne va pas permettre d’aller vers un
déconfinement graduel. Comment
faire ? Imposer une nouvelle quinzaine
de jours de confinement ? Ce sera
énorme pour le moral du citoyen et l’é-
conomie. Certes, il ne faut pas s’atten-
dre à une fin du couvre-feu le 14 mai
prochain, mais les autorités vont offrir
plus de possibilités aux citoyens pour
les achats de l’Aïd. Cependant
Abderrahmane Benbouzid va imposer
son plan B.  Le ministre de la Santé a
laissé entendre, hier, lors de sa sortie
sur le terrain, que la seule solution
pour lever le confinement est d’impo-
ser le port obligatoire des bavettes à
l’extérieur. « Tout citoyen qui se
trouve en dehors de sa maison doit
impérativement porter un masque de
protection.  Dans ce cas, nous pouvons
parler de la levée du confinement. Et il
ne faut pas attendre que les autorités
en fournissent, du moment que nous
pouvons les confectionner à la mai-
son». Et comme tout semble avoir été
discuté au sein du gouvernement pour
imposer le port des masques, la décla-
ration du ministre de la Santé a été
vite appuyée par celle du ministre

délégué de l’Industrie pharmaceu-
tique, le docteur Lotfi Benbahmed qui
a tenu à expliquer que le recours aux
«masques alternatifs» en tissu contri-
buera à assurer leur disponibilité au
profit de tous les citoyens. L’avantage
des «masques alternatifs», explique-
t-il, réside dans le fait qu’ils sont «faci-
les à fabriquer, lavables, réutilisables
et à la portée de tous», outre leur uti-
lité pendant la saison du froid contre
la grippe saisonnière. Pour le ministre
délégué, amener la société à porter ce
nouveau type de masque pour préve-
nir contre le coronavirus introduirait
cette pratique «dans la culture et les
habitudes de la société». Concernant
les masques médicaux, le docteur
Benbahmed a assuré que les stocks au
niveau de la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH) s’élevaient actuelle-
ment à 20 millions de masques, faisant
état de la réception prochaine de 10
millions de masques supplémentaires
en provenance de la République popu-
laire de Chine. Ces masques importés
et ceux produits par quatre opérateurs
locaux sont destinés essentiellement
au personnel de la santé publique, 
a-t-il soutenu.  Porter des masques
chaque jour et partout, il faut déjà s’y
préparer. HH..YY..
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TTrriissttee  ssoorrtt  
ddeess  nnééoo--hhaarrkkiiss

D
éroute. Le regain des attaques contre
l’Algérie, par divers moyens de déstabi-
lisation, confirme que les plans, que

nos ennemis avaient initialement élaborés,
ont complètement échoué. La coordination
des officines étrangères a volé en éclats. Les
supplétifs qu’elles avaient recrutés 
paniquent. Actuellement, nous assistons à
des convulsions de la bête blessée. Lundi
dernier, notre ministère de la Défense natio-
nale a publié un communiqué pour « démen-
tir catégoriquement des calomnies infon-
dées ». Et de préciser : « Encore une fois, cer-
tains porte-voix tendancieux habitués à
pêcher en eaux troubles, 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, à l’instar de l’ensemble des pays du
monde, suite à la propagation de la pandémie
du nouveau coronavirus…ces parties œuv-
rent à induire en erreur l’opinion 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 ». Comme la
pandémie s’est étalée par surprise sur toute
la planète, aucune officine n’avait prévu de
s’en servir. Ce qui explique l’improvisation
laissée aux différentes « sections » pour ruer
dans les brancards. Cette fois c’est l’absence
de permissions qui a été montée en épingle,
une autre fois ce sera le soleil qui donne des
insolations à nos frontières de l’extrême Sud
et autres balivernes. Une « section » attaque
l’ANP, une autre « section » s’occupe de la
Dgsn, une autre est chargée de « descendre »
Air Algérie tandis qu’une autre se consacre à
monter des « salades » sur la Sonatrach. Ce
regain d’attaques contre nos institutions a
démarré juste après l’arrêt des marches du
vendredi pour cause de confinement. Ce qui
prouve que le Hirak servait, à son corps
défendant, de « cheval de Troie » aux 
néo-harkis qui sont contraints aujourd’hui
d’agir à visage découvert. Ce que ces mal-
heureux supplétifs médiatiques ignorent,
c’est qu’arrivera le jour où ils seront laissés
sur le carreau par leur maîtres comme avaient
été abandonnés par l’armée française les 
harkis en 1962. Lorsqu’ils s’en rendront
compte, ce sera trop tard. Les Algériens ne
pardonnent jamais aux collabos. Pendant ce
temps, l’Algérie triomphe !  

Z.M.

GG rrââccee  àà  llaa  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  ddee  llaa
ppooppuullaattiioonn  eett  àà  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn
ddee  cceettttee  ddeerrnniièèrree,,  llaa  ssiittuuaattiioonn

ddaannss  llaa  ddaaïïrraa  ddee  TTiiggzziirrtt  eesstt  pprreessqquuee  rreevvee--
nnuuee  àà  llaa  nnoorrmmaallee..  EEnn  eeffffeett,,  aauuccuunn  nnoouu--
vveeaauu  ccaass  ddee  ccoorroonnaavviirruuss  ccoonnffiirrmméé  nn’’aa  ééttéé
eennrreeggiissttrréé  ddeeppuuiiss  2211  jjoouurrss  aalloorrss  qquu’’aa--
vvaanntt  cceettttee  ppéérriiooddee,,  llaa  ddaaïïrraa  ddee  TTiiggzziirrtt
ééttaaiitt  llaa  llooccaalliittéé  ooùù  ééttaaiitt  eennrreeggiissttrréé  llee  pplluuss
ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  ppeerrssoonnnneess  aatttteeiinntteess  ddee
llaa  mmaallaaddiiee  dduu  CCoovviidd--1199..  

DD’’aaiilllleeuurrss,,  aauu  ttoouutt  ddéébbuutt  ddee  llaa  ppaannddéé--
mmiiee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn,,  ll’’EEttaabblliisssseemmeenntt
ppuubblliicc  hhoossppiittaalliieerr  ddee  TTiiggzziirrtt  aavvaaiitt  vvrraaii--
mmeenntt  dduu  mmaall  àà  pprreennddrree  eenn  cchhaarrggee  ttoouuss
lleess  ccaass  ccoonnffiirrmmééss  eett  lleess  ccaass  ssuussppeeccttss  qquuii
aafffflluuaaiieenntt  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt  ssuurr  cceett  ééttaa--
bblliisssseemmeenntt  ssaanniittaaiirree..  CCee  ddeerrnniieerr  ééttaaiitt

ccoommppllèètteemmeenntt  ddéébboorrddéé..  MMaaiiss  ffaaccee  àà  cceettttee
ssiittuuaattiioonn,,  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  llaa  rrééggiioonn  ss’’eesstt
mmoobbiilliissééee  ccoommmmee  uunn  sseeuull  hhoommmmee  aavveecc
ll’’aaiiddee  eett  ll’’aappppuuii  ddeess  aauuttoorriittééss  llooccaalleess,,
mmaaiiss  aauussssii  eett  ssuurrttoouutt  ddeess  ccoommiittééss  ddeess
vviillllaaggeess  qquuii  oonntt  jjoouuéé  uunn  rrôôllee  pprrééppoonnddéé--
rraanntt  dduurraanntt  ttoouuttee  llaa  ppéérriiooddee  ccrruucciiaallee
vvééccuuee  ppaarr  llaa  rrééggiioonn..  MMêêmmee  lleess  cciittooyyeennss
ddee  TTiiggzziirrtt  rrééssiiddaanntt  àà  ll’’ééttrraannggeerr  oonntt  ppaarr--
ttiicciippéé,,  àà  lleeuurr  mmaanniièèrree  àà  cceett  ééllaann  ddee  ssoollii--
ddaarriittéé  eett  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn  ppoouurr  pprrêêtteerr
mmaaiinn  ffoorrttee  àà  llaa  ppooppuullaattiioonn  llooccaallee..  

LLeess  ccoommiittééss  ddee  vviillllaaggeess  oonntt  mmiiss  eenn
ppllaaccee  ttoouutt  uunn  ddiissppoossiittiiff  ppoouurr  ffrreeiinneerr  llaa
pprrooppaaggaattiioonn  dduu  vviirruuss..  LLee  ppeerrssoonnnneell
mmééddiiccaall  eett  ppaarraammééddiiccaall  ddee  ll’’EEPPHH  ddee
TTiiggzziirrtt  nn’’aa  ppaass  ééttéé  lliivvrréé  àà  lluuii--mmêêmmee  ffaaccee
àà  cceettttee  éépprreeuuvvee..  TToouuttee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee
llaa  rrééggiioonn  aa  ééttéé  àà  sseess  ccôôttééss  ppaarr  ttoouuss  lleess
mmooyyeennss  ppoossssiibblleess..  LLeess  rrééssuullttaattss  ddee  cceettttee
ggrraannddee  mmoobbiilliissaattiioonn  oonntt  eennggeennddrréé  uunn

rreessppeecctt  ssccrruuppuulleeuuxx  ddee  ttoouutteess  lleess  mmeessuurreess
pprréévveennttiivveess  pprrééccoonniissééeess  ddèèss  llee  ddééppaarrtt,,
ccoommmmee  cceelllleess  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt,,  rreessppeecc--
ttééeess  àà  llaa  lleettttrree  ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  vviillllaa--
ggeess  ddee  llaa  ddaaïïrraa  eett  ssuurrttoouutt  ddaannss  lleess  vviillllaa--
ggeess  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  dd’’IIfflliisssseenn  ooùù  aa  ééttéé
eennrreeggiissttrrééee  llaa  mmaajjoorriittéé  ééccrraassaannttee  ddeess  ccaass
aapprrèèss  uunn  eenntteerrrreemmeenntt,,  ppoouurr  rraappppeell..  IIll  yy
aa  pplluuss  ddee  ttrrooiiss  sseemmaaiinneess,,  ddoonncc,,  iill  yy  aavvaaiitt
ppaass  mmooiinnss  ddee  2233  ppaattiieennttss  ddoonntt  llaa  ccoonn--
ttaammiinnaattiioonn  aauu  ccoorroonnaavviirruuss  ééttaaiitt  ccoonnffiirr--
mmééee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  TTiiggzziirrtt,,  ssaannss
ccoommpptteerr  lleess  ddiizzaaiinneess  ddee  ccaass  ssuussppeeccttss..
CCeerrtteess,,  iill  yy  aa  eeuu  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ddééccèèss,,
nnoottaammmmeenntt  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  lleess  pplluuss
vvuullnnéérraabblleess,,  mmaaiiss  ggrrââccee  aauuxx  eeffffoorrttss
ccoonnjjuugguuééss  ddee  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  ccoonncceerr--
nnééeess  eett  aauu  ddéévvoouueemmeenntt  eexxeemmppllaaiirree  dduu
ppeerrssoonnnneell  mmééddiiccaall  eett  ppaarraammééddiiccaall  ddee
ll’’EEPPHH  ddee  TTiiggzziirrtt,,  iill  yy  aa  eeuu  1155  ccaass  ddee
ppaattiieennttss  qquuii  oonntt    rrééuussssii  àà  ssee  rrééttaabblliirr

dduurraanntt  ttoouuttee  cceettttee  ppéérriiooddee..  EEtt  llee  pplluuss
ggrraanndd  eexxppllooiitt  rrééuussssii  ppaarr  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn
ddee  ttoouuss  àà  TTiiggzziirrtt,,  cc’’eesstt  llee  ffaaiitt  qquu’’aauuccuunn
nnoouuvveeaauu  ccaass  ccoonnffiirrmméé  nn’’aa  ééttéé  ssiiggnnaalléé
ddeeppuuiiss  ttrrooiiss  sseemmaaiinneess..  HHiieerr,,  iill  nn’’yy  aavvaaiitt
qquu’’uunn  sseeuull  ppaattiieenntt  aatttteeiinntt  ddee  llaa  mmaallaaddiiee
dduu  CCoovviidd--1199  hhoossppiittaalliisséé  eennccoorree  àà  ll’’EEPPHH..
IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  ffeemmmmee  qquuii  ssee  ppoorrttee  bbiieenn,,
sseelloonn  uunnee  ssoouurrccee  mmééddiiccaallee  iinntteerrnnee..    LLee
ccaass  ddee  llaa  ddaaïïrraa  ddee  TTiiggzziirrtt  eesstt  àà  mmééddiitteerr  eett
àà  sseerrvviirr  dd’’eexxeemmppllee  ppoouurr  ttoouutteess  lleess  aauuttrreess
rrééggiioonnss  dduu  ppaayyss  ccaarr  iill  aa  rrééuussssii  àà  ppoorrtteerr
sseess  ffrruuiittss  aalloorrss  qquuee  cceettttee  mmoobbiilliissaattiioonn  eett
ssaannss  cceettttee  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee,,  lleess  cchhoosseess
aauurraaiieenntt  ppuu  mmaall  ttoouurrnneerr  ssaannss  ddoouuttee..
PPoouurr  ppeeuu  qquu’’iill  nn’’yy  aaiitt  ppaass  ddee  rreellââcchhee--
mmeenntt,,  bbiieennttôôtt,,  llee  ccoorroonnaavviirruuss  nnee  sseerraa
qquu’’uunn  mmaauuvvaaiiss  ssoouuvveenniirr  ddaannss  ttoouuttee  llaa
rrééggiioonn  ddee  TTiiggzziirrtt..

AA..MM..

ALORS QU’ELLE ÉTAIT LE PREMIER FOYER DE LA WILAYA

AAuuccuunn  ccaass  ddee  ccoorroonnaavviirruuss  àà  TTiiggzziirrtt  ddeeppuuiiss  2211  jjoouurrss
LLEESS  CCOOMMIITTÉÉSS de villages ont mis en place tout un dispositif pour freiner la propagation du virus.

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

OBLIGATION  DU PORT DES MASQUES, PRODUCTION LOCALE DE TESTS ET DÉPISTAGES

LLee  ppllaann  «« BB »»  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
LLEE  ««LLAAXXIISSMMEE--AASSSSAASSSSIINN»» constaté ne permet pas encore la levée du confinement.
Pour le faire «tout citoyen qui se trouve en dehors de sa maison doit impérative-
ment porter un masque de protection», a déclaré le ministre de la Santé.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LL a présidence de la
République procédera très
bientôt à l’envoi de copies

du projet de Constitution aux
personnalités nationales, aux
universitaires et aux différents
partis politiques, et aux associa-
tions. C’est imminent. Cette
démarche prépare l’ouverture
d’un débat national destiné à
l’enrichissement du travail fourni
par le Comité d’experts installé
par le président de la République,
chargé de préparer cette pre-
mière mouture de la Loi fonda-
mentale. Ce débat ne pourra
objectivement avoir lieu qu’à l’is-
sue de la pandémie du Covid-19,
donc après le retour au fonction-
nement normal du pays. 

Selon l’agenda convenu par
les services de la présidence de la
République en charge de l’élabo-
ration du projet, le processus de
débat politique devait démarrer
vers la fin du mois de mars pour
une finalisation du chantier
avant la fin de l’été. Le président
de la République avait même
annoncé un référendum à la fin
de la saison estivale au plus tard.
Mais le Covid-19 est passé par là
et a chamboulé l’agenda, même si
sur le plan strictement tech-
nique, le dossier a évolué dans les
temps. Et pour cause, une source

bien informée a révélé à
L’Expression que tout au long de
cette période particulière que tra-
verse le pays, des équipes d’ex-
perts ont planché sur de nom-
breux projets de lois liés à la
Constitution, y compris la loi
électorale qui est l’un des princi-
paux points du chantier politique
et constitutionnel lancé par le
président de la République. Il est,
en effet, convenu que les lois doi-
vent impérativement s’adapter à
la nouvelle réalité que suscitera

la Loi fondamentale, profondé-
ment amendée. Il va de soi que ce
travail important, destiné à faire
gagner un temps précieux au
pays, concerne prioritairement
les aspects de la révision constitu-
tionnelle qui font déjà consensus
au sein de la classe politique. On
retiendra, à ce propos, «les cor-
rections» qui seront apportées
aux déséquilibres entre les pou-
voirs, à l’origine de dysfonction-
nements.  De fait, les attributions
de chaque pouvoir seront claire-

ment énoncées dans la nouvelle
Constitution, avait promis le pre-
mier magistrat du pays. À travers
cette mouture qui sera distri-
buée, on aura compris que les
engagements et les promesses
électorales du président seront
ainsi concrétisées, notamment la
séparation entre le pouvoir de
l’argent et celui de la politique.
La lutte contre l’utilisation de
l’argent sale et la lutte contre
l’exploitation de l’argent pour
accéder aux postes électoraux

sont parmi les points principaux
qui devraient être consacrés dans
la nouvelle Constitution, selon la
même source.

Les jeunes sont au cœur des
préoccupations du président et
passent pour une priorité dans la
confection du texte. On s’attend à
ce qu’un Conseil dédié à la jeu-
nesse sera constitutionnalisé. Ce
devrait être l’un des signaux forts
de l’idée que se fait le chef de
l’Etat de la construction de la
nouvelle République. 

Au plan du fonctionnement
politique, il faut savoir que les
amendements proposés devraient
essentiellement renforcer les
institutions de l’Etat, à bien com-
prendre le discours du président
Tebboune sur le sujet. Mais cela
devrait se faire, rapporte notre
source, en accordant une place
institutionnalisée à l’opposition,
pour que celle-ci puisse jouer son
rôle en renforçant l’esprit démo-
cratique et dans l’intérêt de
l’Etat républicain. Aussi, l’on
s’attend légitimement à voir de
véritables institutions de contre-
pouvoir, où des forces politiques,
économiques et sociales joueront
leur rôle au travers de proposi-
tions alternatives aux décisions
d’une autorité, ce qui est primor-
dial dans la nouvelle
Constitution. 

II..TT..

PROJET DE LA  NOUVELLE CONSTITUTION

LLeess  770000  ccooppiieess  bbiieennttôôtt  ddiissttrriibbuuééeess
LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE Loi fondamentale devrait consacrer un véritable équilibre entre les différentes institutions en sus 
de la réduction des pouvoirs du président.

LE PROFESSEUR RACHID LERARI, CONSTITUTIONNALISTE, À L’EXPRESSION

««LL’’EEttaatt  eesstt  àà  llaa  hhaauutteeuurr  ddeess  ddééffiiss»»

�� IILLHHEEMM TTEERRKKII

RR éagissant aux dernières annonces
du président de la Republique,
relatives à la relance de l’agenda

politique, de la révision de la
Constitution, des élections législatives et
de la loi électorale, le professeur Rachid
Lerari revient dans cet entretien sur
l’importance de ces échéances et leurs
impacts sur l’émergence de l’Algérie
nouvelle.

L’Expression ::  QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddee
ll’’aannnnoonnccee  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,
ssuurr  llaa  rreellaannccee  dduu  cchhaannttiieerr  ppoolliittiiqquuee  eett  llaa
rreepprriissee  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  rréévviissiioonn  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn ??

PPrrooffeesssseeuurr  LLeerraarrii ::  Cela ne peut que
confirmer la volonté du président et son
engagement pour mettre les bases soli-
des sur lesquelles va être bâtie la nou-
velle République, et ce en relançant l’o-
pération la plus importante, en l’occur-
rence la révision de la Constitution, qui
sera le vecteur de toutes les réformes.
Dans ce sens, il faut préciser que l’épidé-
mie du coronavirus, a certainement
retardé cet agenda, mais nous avons vu
lors de sa rencontre avec les responsables
des médias, que le président est déter-
miné à maintenir les échéances annon-
cées auparavant, à savoir l’organisation
des élections législatives avant la fin de
l’année, après avoir finalisé les opéra-
tions de révision de la Constitution et de
la loi électorale. C’est précisément ce qui
rejoint les attentes de la société expri-
mées à travers plusieurs mouvements,
pour la reconstruction de ces institutions
qui doivent être démocratiques et repré-
sentatives des ambitions et du choix du
peuple, qui se sont toujours articulés sur
la concrétisation du changement radical.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  llee  ddéérroouulleemmeenntt
ddee  cceess  ooppéérraattiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn ??

Il faut d’abord dire que les jeunes, qui
représentent la plus grande partie de la

population, ont un grand rôle à jouer
dans la concrétisation de ces échéances.
Il est certain qu’il faut les encourager, en
mettant en place les mécanismes juri-
diques nécessaires pour leur donner la
possibilité d’y participer avec force, dans
la mesure où le système électoral actuel
est plutôt favorable aux grands partis. À
cet effet, il est nécessaire de fragmenter
les circonscriptions électorales, car dans
leur configuration actuelle, il est très dif-
ficile pour les jeunes de faire du chemin.

LL’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattii--
vveess  iimmppoossee  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  ddee  ll’’AAPPNN  ,,  ssuurr
qquueellllee  ccoonnffiigguurraattiioonn  ppaarrlleemmeennttaaiirree  eett
ppoolliittiiqquuee  aalllloonnss--nnoouuss  aabboouuttiirr ??  

La dissolution du Parlement sera
inévitable, mais je considère qu’il est
impératif avant de procéder à cette opé-
ration, d’avoir finalisé les autres chan-
tiers, notamment la révision de la loi
électorale et la révision dans la disposi-
tion des circonscriptions électorales, qui
demeurent trop lourdes pour les jeunes
en matière d’organisation de campagnes
électorales. Bien que cela soit devenu
une nécessité, c’est une réforme impor-
tante pour recadrer la nouvelle configu-
ration politique.

QQuueellss  sseerroonntt,,  sseelloonn  vvoouuss,,  lleess  eeffffeettss  ddee
llaa  ppaannddéémmiiee  dduu  CCoovviidd--1199  ssuurr  llaa  ccoonnccrrééttii--
ssaattiioonn  ddee  cceett  aaggeennddaa ??

Le fait est que nous ne savons pas
combien de temps cette épidémie va
durer, mais il est clair qu’elle a retardé ce
processus, mais il ne faut pas qu’elle le
stoppe complètement. Cela étant, il est
certain que cette situation va certaine-
ment affecter quelque peu le déroule-
ment de ces opérations, d’autant plus
que l’on sait que le document de la révi-
sion de la Constitution va être distribué
dans quelques jours, mais cela n’empê-
che pas les personnes concernées, les
partis, les médias, et peut être les acadé-
miciens, d’entamer l’étude de ce projet
pour l’enrichir et préparer les éventuel-
les propositions, il s’agit dans le fond, de
s’adapter à cette situation de crise sani-
taire et essayer d’avancer malgré les dif-
ficultés.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  cceettttee  ppéérriiooddee  ddee  ccrriissee
aa  ccoonnttrriibbuuéé  àà  pprréésseenntteerr  ddee  nnoouuvveelllleess
ooppppoorrttuunniittééss  ppoouurr  ll’’éémmeerrggeennccee  ddee
ll’’AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee ??

Chaque crise apporte son lot d’oppor-
tunités et j’estime que dans le cas de
l’Algérie, l’épidémie du coronavirus a
révélé en premier lieu, que l’Etat et ses
institutions suprêmes sont à la hauteur
de ces défis, et ce malgré le choc de
départ de l’épidémie, qui a surpris tous
les pays du monde. D’autre part, l’autre
aspect hautement important et positif,
révélé par cette crise est sans doute la
force de la solidarité de la société algé-
rienne. Bien que ce soit un caractère de
l’identité algérienne, la solidarité des
citoyens, leur mobilisation et la force de
création et d’innovation qui s’en est
dégagée, démontrent sans détour que
nous sommes sur le bon chemin. Je
pense que si ces forces sont encadrées,
encouragées, et si on met à leur disposi-
tion un minimum de moyens, elles réus-
siront à opérer les changements tant
espérés, et permettront à la nouvelle
Algérie de naître sur des assises démo-
cratiques solides. AA..  AA..

ÉÉ norme est le chiffre d’affaires dissi-
mulé lors des transactions commer-
ciales sans factures ayant été mis au

jour par le ministère du Commerce, durant le
premier trimestre de l’année en cours. Il a
atteint 2.6 milliards de DA. C’est ce qu’a
révélé, hier, sur les ondes de la Radio natio-
nale Chaîne 3, le DG de la régulation et de
l’organisation des marchés au ministère du
Commerce, Sami Koli. Ce haut responsable
de la tutelle a fait savoir que l’action de
contrôle s’est soldée par 299 573 interven-
tions sur le terrain » ajoutant que « les
investigations ont conduit à la constatation
de 42 104 infractions, et à l’élaboration de 
33 444 procès-verbaux de poursuites judiciai-
res d’infractions à l’encontre des contreve-
nants,» soulignant qu’« il a été procédé à la
délivrance de pas moins de 4 020 fermetures
administratives.» Durant cet ensemble d’opé-
rations, Sami Koli a fait également état de la
saisie de marchandises diverses dont le total
du montant a été évalué à quelque 
2,8 milliards », a-t-il précisé, indiquant
« parmi ces dernières figurent de grosses
quantités de denrées alimentaires».

« Celles-ci », a-t-il poursuivi, « ont été
confiées aux autorités de wilaya pour être
distribuées aux personnes dans le besoin.» 

Pour déjouer les activités spéculatives de
commerçants véreux, Sami Koli a annoncé la
refonte en profondeur du dispositif de sur-
veillance par « la création de laboratoires spé-
cialisés, pour mieux cerner les activités de
fraude et les réprimer.» Malgré le fait que
l’Algérie dispose d’une centaine de laboratoi-
res de contrôle de qualité, la création pro-
chaine de ce genre de structure de qualité
demeure une mesure primordiale. MM..AA..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AALLII AAMMZZAALL

TRANSACTIONS
COMMERCIALES
SANS FACTURES

22,,66  mmiilllliiaarrddss  ddee  DDAA
ddiissssssiimmuullééss

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII



MERCREDI 6  MAI 2020 5

Le Pentagone a déclassifié trois vidéos de 
l’U.S. Navy,montrant ce qui semble être des objets
volants non identifiés, ont rapporté dimanche der-
nier des médias. Le Pentagone a diffusé le 27 avril
trois vidéos de l’U.S. Navy qui avaient été rendues

publiques en septembre 2019 par l’organisation
Ttsa (To The Stars Academy) de recherche sur les
Ovni (objet volant non identifié) de Tom DeLonge,
ancien chanteur de Blink-182. Ces vidéos, toutes
acquises par des pilotes de l’U.S Navy en vol, les
montraient confrontés à des objets volants non

identifiés, à plusieurs reprises, réalisant des
manœuvres incompatibles avec les performances
de tous les engins volants connus (accélérations,
arrêts brutaux, virages instantanés). Le Pentagone
justifie son initiative de «transparence» pour cou-
per court à «toutes les idées fausses qui circulent

sur les Ovni» explique la porte-parole du
Pentagone Sue Gough. Comme l’U.S Navy, après
enquête, le Pentagone a reconnu que les phéno-
mènes aériens vus sur ces images étaient clas-

sés comme non identifiés.  

Le Pentagone publie 
trois vidéos d’Ovni

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 cha-
riaâ, sont appliqués dans l’ensemble des
pays du monde musulman et émanent d’ins-
tances astronomiques crédibles de renom-
mée et sont fondés sur des données compa-
tibles avec la chariaâ en matière de détermi-
nation des heures, jouissant même d’exper-
tise tant dans le fiqh (jurisprudence isla-
mique) que dans l’astronomie », précise la
même source. 

Mêle
De Quoi 
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L’Exposition 
universelle 2020
à Dubaï reportée

d’un an
L’EXPOSITION univer-

selle de 2020 à Dubaï va
être reportée d’un an, a
annoncé, avant-hier, le

Bureau international des
expositions (BIE), la réso-

lution en ce sens ayant
obtenu la majorité requise

de deux tiers des pays
membres. Le BIE avait

recommandé fin avril ce
report, mais soumis la

décision au vote de ses
Etats membres, qui ont

jusqu’au 29 mai pour s’ex-
primer. En raison de la
pandémie, les Émirats

arabes unis avaient offi-
ciellement demandé début

avril le report d’un an de
l’Exposition universelle. La

cité-État de Dubaï a
dépensé des milliards

pour organiser cette foire
internationale et comptait
sur sa tenue pour attirer

quelque 25 millions de
touristes et stimuler son

économie. L’économie de
l’Emirat dépend fortement

du commerce, du tourisme
et de l’immobilier, et les

restrictions ont frappé
durement les entreprises.

Autorisations de circulation :
le wali d’Alger bloque leur
délivrance !
La délivrance des autorisations de circulation

durant le confinement obéit à une logique, faut-il le

souligner, incompréhensible. Ce document est

censé permettre à des professionnels, que leur tra-

vail oblige à circuler sur la voie publique en dehors

des horaires autorisés. Or, l’administration locale

semble se donner le droit de s’ingérer dans les attri-

butions de certaines entreprises, dont celle de la

presse et, partant, s’autorise le refus de délivrer

cette fameuse autorisation à un cadre d’une entre-

prise de presse. On comprendrait que le wali veuille

mettre un terme à ce qui peut s’apparenter à un

excès dans l’usage de ladite autorisation, mais il

aurait été plus judicieux de voir au cas par cas.

Dans le lot, il y en a certainement qui ont en un véri-

table besoin, pour des raisons strictement profes-

sionnelles.

Le nouveau « FAF Mag »
consacré au Covid-19
LE CENTRE de documentation de la

Fédération algérienne de football (FAF)
vient de faire paraître le numéro 5 du maga-
zine Faf Mag. Un numéro consacré entière-

ment à la pandémie de Covid-19 avec, en
première partie, la contribution de plu-

sieurs spécialistes dans divers domaines
qui devront aider les sportifs, et les footbal-

leurs en particulier, à surmonter certaines
difficultés et aux différents lecteurs de

s’enrichir. Une deuxième partie reprend
toutes les actions initiées par la FAF depuis

le début de la pandémie à ce jour, et qui
reste ouverte tant que cette crise sanitaire

perdure. Ont contribué, entre autres, le
DTN Ameur Chafik,  le professeur

Nibouche Djamelddine, chef de service car-
diologie de l’hôpital Nefissa Hamoud, Hadj

Arab Karima, psychologue,  préparatrice
mentale, consultante FAF, ainsi que le pro-
fesseur Damerdji Djamel-Eddine, président

de la commission médicale fédérale. 

Google Meet gratuit pour tous
La consomma-
tion en ligne 
augmente 
de 50%
LE TRAFIC sur les sites de
commerce électronique a
augmenté de plus de 50 %
dans le monde, en raison
de la pandémie de corona-
virus qui a incité les
consommateurs à se préci-
piter en ligne pour faire
leurs achats, selon Criteo,
une entreprise  mondiale de
technologie. Criteo, qui tra-
vaille avec les détaillants, a
souligné que les achats sur
Internet devraient augmen-
ter davantage pendant le
Ramadhan dans la région
Moyen-Orient et Afrique du
Nord (Mena).  Cette occa-
sion religieuse connaît tradi-
tionnellement des dépenses
plus élevées en nourriture,
boissons et articles-
cadeaux pour l’Aïd. Dans la
région, les achats en ligne
ont commencé à augmenter
à la mi-février, les ventes
d’articles de soins corpo-
rels, de vêtements, de
chaussures, de bijoux, ainsi
que d’accessoires de cui-
sine, de salle à manger,
audio, de communications
et électroniques enregis-
trant la plus forte augmenta-
tion .

Zoom, Microsoft Teams, ou
encore Skype, ont donc connu
un succès phénoménal depuis
le début du confinement. Mais
c’est  Zoom qui a connu le
succès planétaire le plus inat-
tendu en moins de deux mois,

malgré ses nombreux problè-
mes de sécurité (en grande
partie désormais réglés,
notamment avec la version 5.0
de l’application). Devant cette
situation inédite, et dans
l’espoir de contrer ses concur-

rents,  Google, le géant du Net,

a décidé de mettre à disposi-

tion gratuitement, Google Meet,

son service de visioconférence

habituellement dédié aux pro-

fessionnels.
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SS ’exprimant dans un entre-
tien accordé au journal
saoudien Erriadh, le minis-

tre du Commerce, Kamel Rezig, a
invité les hommes d’affaires ara-
bes à venir investir en Algérie,
qui offre désormais des opportu-
nités prometteuses suite à la
levée de tous les obstacles,
notamment la suppression de la
règle des 51/49 % de la loi sur les
investissements et sa limitation
seulement à des secteurs déter-
minés.

Il a souligné que « l’Algérie
nouvelle les invite, aujourd’hui, à
venir investir en Algérie après
que nous avons réuni toutes les
conditions et avons écarté toutes
les embûches et tous les obsta-
cles ».

De par sa position géogra-
phique et son étendue en Afrique,
l’Algérie demeure la porte sûre
du marché africain, notamment
après son adhésion à la Zone de
libre-échange continentale afri-
caine (Zlecaf) qui l’érigera en
grand débouché du commerce
africain, a assuré Rezig. Le pro-
duit algéro-saoudien ou tout
autre produit algéro-arabe, aura

la priorité en matière d’accès aux
marchés africains, a fait savoir le
ministre qui souligne que le sec-
teur du commerce fait face
aujourd’hui à plusieurs défis éco-
nomiques qui appellent à l’inten-
sification des programmes de
développement que le président

de la République a tenu à enga-
ger, en vue de soutenir et pro-
mouvoir l’économie nationale,
consacrer un socle solide pour le
progrès et le développement local,
mettre en place de nouveaux
mécanismes dans le secteur du
commerce, reposant sur la ratio-

nalisation des importations et la
diversification des exportations.

Il soutiendra que l’Algérie dis-
pose de plusieurs produits indus-
triels de haute qualité et de pro-
duits agricoles hors saison. Elle
tend à les vulgariser, les promou-
voir dans les marchés mondiaux
et à développer les échanges com-
merciaux avec ses partenaires. 

Selon lui, l’Algérie ambitionne
d’ouvrir la porte à l’investisse-
ment, notamment dans les indus-
tries agroalimentaires, manufac-
turières et le reste des secteurs
non stratégiques,  pour les frères
arabes et saoudiens en particu-
lier. Il citera le tourisme, l’énergie
solaire, l’industrie papetière, les
produits médicaux, les services
informatiques, l’agriculture, les
industries agroalimentaires et les
grandes surfaces commerciales.

Bien que l’investissement
saoudien en Algérie ait suivi une
courbe ascendante depuis des
années, la valeur de ces investis-
sements ne dépasse néanmoins
pas 1,5 milliard USD dans des
secteurs comme le tourisme, l’ha-
bitat, la santé, la pétrochimie, les
médicaments et l’agroalimen-
taire, a regretté le premier
responsable du secteur du com-

merce.   Evoquant le projet du
Groupe laitier saoudien
« Almarai » en Algérie, le minis-
tre a indiqué que la relance de ce
projet d’investissement était tri-
butaire d’une conviction écono-
mique pure, selon le principe
« gagnant-gagnant » pour les
deux parties. Il a rappelé que cet
investissement étranger direct
(IDE) en matière de lait, permet-
tra la réduction de la facture
d’importation de la matière pre-
mière et la création de nombreux
postes d’emploi.En revanche, la
partie saoudienne trouvera, note
le ministre, un marché local de 
45 millions de consommateurs
ainsi qu’un marché africain de
1,2 milliard d’individus, sans par-
ler de l’accès aux marchés euro-
péens.Concernant les opérations
d’export vers les pays arabes, le
ministre du Commerce a convenu
qu’elles sont encore modestes et
ne reflètent pas les capacités réel-
les du pays, notamment dans le
domaine des fruits et légumes, un
secteur qui travaille actuellement
pour soutenir et encadrer les
initiatives des exportateurs et les
accompagner, afin de promouvoir
les exportations.

AA..AA..

INVESTISSEMENTS ETRANGERS

RReezziigg  eenn  aappppeellllee  aauuxx  hhoommmmeess  dd’’aaffffaaiirreess  aarraabbeess
LLAA  SSUUPPPPRREESSSSIIOONN de la règle des 51/49 % et la limitation seulement à des secteurs déterminés, sont encourageantes.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

JJ usque-là plus intense particu-
lièrement pendant la période
du Ramadhan, l’élan de soli-

darité s’est fait précis cette année
avec l’apparition de la pandémie du
coronavirus, pour se maintenir
encore, avec l’entame du mois de
Ramadhan.

Les municipalités, l’APW, la
wilaya, les bienfaiteurs, le Croissant-
Rouge algérien, les Scouts musul-
mans, les comités des villages, la
direction de l’action sociale se sont
joints aux efforts du mouvement
associatif pour venir en aide aux
familles démunies et aux personnes
pénalisées par la pandémie du coro-
navirus. Une mobilisation tous azi-
muts en somme, qui honore encore
une fois les acteurs et les donateurs
de la wilaya.L’APW a voté une sub-
vention de 15 milliards de centimes
en faveur des communes en vue de
l’acquisition de kits alimentaires.
Cette somme a été allouée dans le
cadre de la solidarité avec les néces-
siteux durant cette crise sanitaire.
Une subvention répartie entre les
municipalités en fonction du nombre
d’habitants ; les communes de Béjaïa
et d’Akbou n’en ont pas bénéficié en
raison de leur aisance financière. La
wilaya a, pour sa part, opté pout les
kits alimentaires. 20 000 colis de
denrées alimentaires destinés aux
familles nécessiteuses ont été répar-
tis à travers les commues de la
wilaya. « Les kits de vivres ont été
préparés puis acheminés vers toutes
les communes de la wilaya pour être
remis aux familles nécessiteuses ».
Cette contribution des bienfaiteurs a
été soutenue par le Croissant-Rouge
algérien ainsi que les Scouts musul-
mans algériens, précise la wilaya. Il
s’agit là de la plus importante opéra-
tion entreprise pour le moment.

À Chemini, une opération de dis-
tribution de couffins de produits ali-

mentaires divers a été initiée, avec
l’aide des représentants des villages.
« Un total de 791 familles a bénéficié
des deux dispositifs mis en œuvre
dont 496 familles ont reçu des couf-
fins de denrées alimentaires et 
296 autres familles ont bénéficié
d’une allocation de 10 000,00 DA
spécial Ramadhan puisée sur les
fonds propres de la commune et la
subvention de la wilaya », indique le
maire de la localité dans un commu-
niqué rendu public à cet effet. Plus
de 15 quintaux  (1 500 kg) de viande
seront distribués avec la contribu-
tion de bienfaiteurs, a indiqué Salim,
un des  bénévoles. Une opération de
solidarité a été menée récemment
par la direction de l’action sociale au
siège de la wilaya, en présence du
wali, au profit des familles ayant à
charge des enfants handicapés. Au
total, ce sont  210 familles ayant à
charge des handicapés qui sont desti-
nataires de ces aides. Des kits de
denrées alimentaires seront achemi-

nés vers les familles concernées. À
Semaoun,  500 couffins alimentaires
d’une valeur de 5 000,00 DA l’un, ont
été distribués. La prime de 10 000,00
DA a profité à quelque 312 familles
nécessiteuses de la commune. « Kafil
El Yatim », une association très
active dans le domaine de la solida-
rité à Béjaïa, s’est, elle aussi, investie
dans ce créneau, en organisant une
opération de denrées alimentaires
pour les répartir sous forme de couf-
fins aux démunis ; environ 300 kits
ont été distribués spécialement pour
les familles des orphelins.
L’association Soummam Ighil-
Ouchaâlal, dans la commune de
Béjaïa, a distribué quelque 200 colis
de viande rouge aux familles pauvres
du quartier.

Zad El-Miaâd a, de son côté,
initié la semaine dernière une opéra-
tion de collecte de sang organisée au
niveau de l’école El-Mokrani, une
action qui se poursuivra durant tout
le mois sacré. AA..SS..

SOLIDARITÉ À BÉJAÏA

MMoobbiilliissaattiioonn  ttoouuss  aazziimmuuttss
LLAA  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ n’est pas un vain mot à Béjaïa. Que ce soit en ville ou dans 

les communes rurales et les villages, celle-là se manifeste au quotidien.

LLaa  pprriimmee  ddee  rriissqquuee
eexxcceeppttiioonnnneellllee  ddéécciiddééee
ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa

RRééppuubblliiqquuee  aauu  pprrooffiitt  dduu  ppeerr--
ssoonnnneell  ssooiiggnnaanntt  ddee  llaa  ssaannttéé,,
qquuii  ffaaiitt  ffaaccee  àà  ll’’ééppiiddéémmiiee  dduu
nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss,,  sseerraa
ééllaarrggiiee  àà  dd’’aauuttrreess  ccaattééggoorriieess
dduu  mmêêmmee  sseecctteeuurr..

LLee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  SSaannttéé,,
ddee  llaa  PPooppuullaattiioonn  eett  ddee  llaa
RRééffoorrmmee  hhoossppiittaalliièèrree,,
AAbbddeerrrraahhmmaannee  BBeennbboouuzziidd,,
ll’’aa  aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,  àà  ppaarrttiirr  ddee
CChhlleeff..  CCeettttee  pprriimmee  ddeevvrraa  ttoouu--
cchheerr  aauussssii  «« lleess  ssaaggeess--ffeemm--
mmeess,,  lleess  ppssyycchhoolloogguueess,,  lleess
aaggeennttss  ddee  llaa  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee,,
lleess  llaabboorraannttiinnss  eett  lleess  bbiioolloo--
ggiisstteess »»,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee  mmiinniissttrree
ddaannss  uunnee  ddééccllaarraattiioonn,,  eenn
mmaarrggee  dd’’uunnee  vviissiittee  dduu  llaabboorraa--
ttooiirree  ddeess  aannaallyysseess  ddee  tteessttss  ddee
ddééppiissttaaggee  dduu  CCoovviidd--1199,,  àà  ll’’uu--
nniivveerrssiittéé  ddee  CChhlleeff..

RRaassssuurraanntt  ttoouuss  lleess
eemmppllooyyééss  ddee  llaa  ssaannttéé  eexxppoossééss
àà  uunn  rriissqquuee  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn
ppaarr  llee  vviirruuss,,  BBeennbboouuzziidd  aa
aaffffiirrmméé  qquuee  ««llaaddiittee  pprriimmee  eesstt
ddeessttiinnééee  àà  ttoouutteess  lleess  ppeerrssoonn--
nneess  mmoobbiilliissééeess  aauuxx  pprreemmiieerrss
rraannggss  ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee
CCoovviidd--1199 »»..  SSuurr  ppllaaccee,,  uunn
eexxppoosséé  aa  ééttéé  pprréésseennttéé  aauu
mmiinniissttrree  ssuurr  lleess  iinnssuuffffiissaanncceess
aaccccuussééeess  ppaarr  ccee  llaabboorraattooiirree
ddeess  aannaallyysseess  ddee  tteessttss  ddee
ddééppiissttaaggee  dduu  CCoovviidd--1199,,  eennttrréé
eenn  sseerrvviiccee  ttoouutt  rréécceemmmmeenntt..  

LLoorrss  ddee  cceettttee  vviissiittee,,  llee
mmiinniissttrree  ss’’eesstt  dd’’aabboorrdd  rreenndduu
aauu  cceennttrree  ddee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee
ddeess  mmaallaaddeess  dduu  CCoovviidd--1199,,  ooùù
iill  aa  iinnssiissttéé  ssuurr  ll’’iimmppéérraattiiff
ppoouurr  ttoouuss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss
hhoossppiittaalliieerrss,,  ddee  «« rreessppeecctteerr
lleess  iinnssttrruuccttiioonnss  eett  oorriieennttaa--

ttiioonnss  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  ttuutteellllee
eett  dduu  CCoommiittéé  sscciieennttiiffiiqquuee  ddee
ssuuiivvii  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ppaann--
ddéémmiiee,,  eenn  ddééppiitt  dduu  rreeccuull
ccoonnssttaattéé  ddaannss  lleess  ccaass  dd’’aatt--
tteeiinnttee  ppaarr  llee  vviirruuss,,  ddaannss  llaa
rrééggiioonn »»,,  aa--tt--iill  ssoouulliiggnnéé..

«« CCeettttee  vviissiittee  ddee  tteerrrraaiinn,,  aa
iinnddiiqquuéé  BBeennbboouuzziidd,,  eennttrree
ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé
ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  eett  dduu  ssuuiivvii
ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ééppiiddéémmiioolloo--
ggiiqquuee  àà  ttrraavveerrss  ddee  nnoommbbrreeuu--
sseess  wwiillaayyaass »»..  LLee  mmiinniissttrree
ss’’eesstt,,  ééggaalleemmeenntt,,  eennqquuiiss  ddeess
ccoonnddiittiioonnss  ddee  ssééjjoouurr  ddeess
eemmppllooyyééss  ddee  llaa  ssaannttéé,,  ssoouummiiss
aauu  ccoonnffiinneemmeenntt  aauu  CCeennttrree  ddee
rreeggrroouuppeemmeenntt  ddeess  sséélleeccttiioonnss
ssppoorrttiivveess  nnaattiioonnaalleess  ddee  llaa
cciittéé  oollyymmppiiqquuee..  SSuurr  ppllaaccee,,  iill  aa
ddoonnnnéé  ddeess  iinnssttrruuccttiioonnss  eenn
vvuuee  ddee  ssoouummeettttrree  cceess
eemmppllooyyééss  àà  ddeess  tteessttss  ddee
CCoovviidd--1199,,  aavveecc  llaa  ddéémmoobbiilliissaa--
ttiioonn  dd’’uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree
dd’’eennttrree  eeuuxx,,  aauu  vvuu  dduu  rreeccuull,,  àà
qquuaattrree  sseeuulleemmeenntt,,  dduu  nnoomm--
bbrree  ddee  ccaass  dd’’aatttteeiinnttee  ppaarr  llee
CCoovviidd--1199,,  aauu  cceennttrree  ddee  rrééfféé--
rreennccee  ddeess  «« SSœœuurrss  BBeeddjj »»..

IInnssppeeccttaanntt  llee  cchhaannttiieerr  dduu
pprroojjeett  ddee  cceennttrree  aannttiiccaanncceerr
((CCAACC)),,  ddoonntt  lleess  ttrraavvaauuxx
eennrreeggiissttrreenntt  uunn  rreettaarrdd  ddee
pplluuss  dd’’uunnee  ddiizzaaiinnee  dd’’aannnnééeess,,
llee  mmiinniissttrree  aa  ffeerrmmeemmeenntt
iinnssttrruuiitt  ddee  llaa  «« nnéécceessssiittéé
dd’’aaccccéélléérreerr  llee  rryytthhmmee  ddeess  ttrraa--
vvaauuxx »»,,  eenn  vvuuee,,  aa--tt--iill  ddiitt  «« ddee
llaa  lliivvrraaiissoonn  ddee  cceerrttaaiinnss  ddeess
sseerrvviicceess  ddee  llaa  ssttrruuccttuurree  eett
lleeuurr  eennttrrééee  eenn  eexxppllooiittaattiioonn,,
aavvaanntt  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee »»..  

AA..AA..

ELARGISSEMENT DE LA PRIME
DE RISQUE EXCEPTIONNELLE

LLEE  PPEERRSSOONNNNEELL
SSOOIIGGNNAANNTT

«« RRÉÉCCOOMMPPEENNSSÉÉ »» � AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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LE SECTEUR TOURISTIQUE DÉVASTÉ
LLEE  TTSSUUNNAAMMII  
DDUU  CCOOVVIIDD--1199

LLAA    FFLLAAMMBBÉÉEE mondiale de la pandémie du
Covid-19 est en train de marquer de façon

durable le monde et de  façon  jamais égalée.

LL aa  ppaarraallyyssiiee  qquu’’iill  aa  pprroovvoo--
qquuééee  eesstt  ppllaannééttaaiirree..
CCoommmmee  uunn  rraazz--ddee--mmaarrééee,,  iill

eemmppoorrttee  ttoouutt  ssuurr  ssoonn  ppaassssaaggee..  EEtt
rriieenn  nnee  lluuii  rrééssiissttee..  AAuuccuunnee  ééccoonnoo--
mmiiee,,  ffuutt--eellllee  ppuuiissssaannttee,,  nnee  lluuii
ttiieenntt  ttêêttee..  PPlluussiieeuurrss  mmiilllliioonnss  ddee
ppeerrssoonnnneess  ccoonnttaammiinnééeess,,  ddeess  cceenn--
ttaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  mmoorrttss  eett  ddeess
ééccoonnoommiieess  aauu  bboorrdd  ddee  ll’’eeffffoonnddrree--
mmeenntt..  LLeess  mmeessuurreess  ddee  ccoonnffiinnee--
mmeennttss  ddéécciiddééeess  pprreessqquuee  ppaarrttoouutt
ddaannss  llee  mmoonnddee,,  lleess  ffeerrmmeettuurreess  ddeess
ffrroonnttiièèrreess  eett,,  ppaarrttaanntt,,  lleess  iinntteerrddiicc--
ttiioonnss  ddee  ffaaiitt  ddeess  vvooyyaaggeess  iimmppaacc--
tteenntt  ddiirreecctteemmeenntt  ttoouuss  lleess  mmaaiilllloonnss
ddee  llaa  cchhaaiinnee    ddee  ll’’iinndduussttrriiee  ttoouurriiss--
ttiiqquuee  SSeelloonn  lleess  eessttiimmaattiioonnss  ddee
ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  mmoonnddiiaallee  dduu  ttoouu--
rriissmmee  ((OOMMTT))  lleess  aarrrriivvééeess  ddee  ttoouu--
rriisstteess  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  ppoouurrrraaiieenntt
bbaaiisssseerr  ddee  2200  %%  àà  3300  %%  eenn  22002200..  CCee
qquuii  ssee  ttrraadduuiirraaiitt  ppaarr  uunnee  ppeerrttee
éévvaalluuééee  eennttrree  330000  àà  
445500  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  UUSS  ddee
rreecceetttteess  dduu  ttoouurriissmmee  iinntteerrnnaattiioo--
nnaall,,    ssooiitt  11//33  ddeess  11  550000  mmiilllliiaarrddss  ddee
ddoollllaarrss  UUSS  ggéénnéérrééss  àà  ll’’éécchheellllee
mmoonnddiiaallee..  MMooiinnss  ddee  229900  àà  
444400  mmiilllliioonnss  dd’’aarrrriivvééeess  iinntteerrnnaattiioo--
nnaalleess,,  ddee  ttoouurriisstteess  sseelloonn  ttoouujjoouurrss
cceess  eessttiimmaattiioonnss..    LLee  ttrraannssppoorrtt
aaéérriieenn,,    mmaarriittiimmee,,  tteerrrreessttrree,,  ll’’hhôô--
tteelllleerriiee,,  llaa  rreessttaauurraattiioonn,,  lleess  vvooyyaa--
ggiisstteess  eett    ttoouutteess  lleess  aaccttiivviittééss  qquuii
ggrraavviitteenntt  aauuttoouurr,,  ccoommmmee  ll’’aaggrrii--
ccuullttuurree  eett  ll’’aarrttiissaannaatt,,  ssoonntt  lloouurrddee--
mmeenntt  iimmppaaccttééeess,,  qquuaanndd  eelllleess  nnee
ssoonntt  ppaass  ccoommppllèètteemmeenntt  àà  ll’’aarrrrêêtt..
LLaaiissssaanntt  ddeerrrriièèrree  eellllee  cchhôômmaaggee,,
ppeerrttee  ddee  rreevveennuuss  eett  llaa  ccoonnsstteerrnnaa--
ttiioonn..  BBiieenn  llooiinn  ddeess  eeffffeettss  pprroovvoo--
qquuééss  ppaarr  llee  SSrraass  ddee  22000099..
LL’’AAllggéérriiee  nn’’éécchhaappppee  ppaass  aauuxx  eeffffeettss
ddéévvaassttaatteeuurrss  ddee  cceettttee  ppaannddéémmiiee..
TToouuttee  ll’’aaccttiivviittéé  hhôôtteelliièèrree  eett  ttoouu--
rriissttiiqquuee  eesstt  àà  ll’’aarrrrêêtt..  HHôôtteellss,,  rreess--
ttaauurraannttss,,  aaggeenncceess  ddee  vvooyyaaggeess  eenn
ssoonntt  lleess  pprriinncciippaalleess  vviiccttiimmeess  ééccoo--
nnoommiiqquueess  eett  ssoocciiaalleess..  LLaa  ppaannddéé--
mmiiee  eesstt  iinntteerrvveennuuee  ddaannss  uunn
ccoonntteexxttee  ddééjjàà  mmaarrqquuéé  ppaarr  uunn  nneett
rraalleennttiisssseemmeenntt  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ééccoonnoo--
mmiiqquuee..  UUnn  ccoonntteexxttee  iimmppaaccttéé  ppaarr
lleess  pprrootteessttaattiioonnss  ppooppuullaaiirreess  ddoonntt
oonntt  ééttéé  llee  tthhééââttrree,,  lleess  ggrraannddeess
vviilllleess  dduu  ppaayyss  ddeeppuuiiss  fféévvrriieerr  22001199..
LLaa  ddyynnaammiiqquuee  eennggaaggééee  eenn  cceettttee
ppéérriiooddee--llàà,,  aa  ééttéé  iimmmmaannqquuaabbllee--
mmeenntt  ffrreeiinnééee  ppoouurr  êêttrree,,  eennssuuiittee,,
ccoommppllèètteemmeenntt  ssttooppppééee  ppaarr  llee  ccoorroo--
nnaavviirruuss..  LLaa  ddyynnaammiiqquuee  dduu  ttoouu--
rriissmmee  eett  ddee  ll’’hhôôtteelllleerriiee  aa  ééttéé  cceellllee
qquuii  aa  ééttéé  llee  pplluuss  mmaarrqquuééee..      BBaaiissssee
nnoottaabbllee  ddeess  ttaauuxx  dd’’ooccccuuppaattiioonn  eett
ddee  ffrrééqquueennttaattiioonn  ddeess  ééttaabblliissssee--
mmeennttss  hhôôtteelliieerrss,,  bbaaiissssee  ddeess  cchhiiffff--
rreess  dd’’aaffffaaiirreess..  LLaa  ssaannttéé  ffiinnaanncciièèrree
ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  dduu  sseecctteeuurr  eenn

ffuutt  lloouurrddeemmeenntt  aaffffeeccttééee..  LLaa  ssuurrvvee--
nnaannccee  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu  CCoovviidd--
1199,,  eexxaacctteemmeenntt  uunnee  aannnnééee  aapprrèèss  llee
ddéébbuutt  dduu  mmoouuvveemmeenntt  ddee  ccoonntteessttaa--
ttiioonn  ppooppuullaaiirree,,  ««  llee  HHiirraakk  »»,,  aa,,  ddee
ffaaççoonn  rreemmaarrqquuaabbllee,,  aaggggrraavvéé  llaa
ccrriissee  àà  llaaqquueellllee  ééttaaiitt  ccoonnffrroonnttééee  llaa
qquuaassii--ttoottaalliittéé  ddeess  eennttrreepprriisseess  dduu
sseecctteeuurr  ttoouurriissttiiqquuee,,  qquu’’eelllleess
ssooiieenntt  pprriivvééeess  oouu  ppuubblliiqquueess..  CCeettttee
aaggggrraavvaattiioonn  eesstt  llaa  ccoonnssééqquueennttee
ddiirreeccttee  ddeess  mmeessuurreess  nnéécceessssaaiirreess
ddee  ffeerrmmeettuurree  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  ppaarr
lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss,,  àà  ll’’iinnssttaarr  ddee
ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaayyss  ddaannss  llee
mmoonnddee  aavveecc,,  eenn  eeffffeett  iimmmmééddiiaatt,,  llaa
ssuussppeennssiioonn  ddeess  ttrraannssppoorrttss  ttrraannss--
ffrroonnttaalliieerrss,,  aaéérriieennss,,    mmaarriittiimmeess  eett
tteerrrreessttrreess..  DD’’aauuttrreess  mmeessuurreess  ssuuii--
vviirreenntt  tteelllleess  qquuee  llee  ccoonnffiinneemmeenntt
ttoottaall  oouu  ppaarrttiieell,,  llaa  ssuussppeennssiioonn  ddeess
ttrraannssppoorrttss  ddee  vvooyyaaggeeuurrss,,  llee  ffeerrmmee--
ttuurree  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ccoommmmeerrcceess
ddoonntt  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  hhôôtteelliieerrss
eett  ddee  rreessttaauurraattiioonn..  LL’’iimmppaacctt  ééccoo--
nnoommiiqquuee  qquuii  rreessttee  àà  éévvaalluueerr  sseerraa,,
ssaannss  aauuccuunn  ddoouuttee,,  ccoonnssiiddéérraabbllee..
SSii  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  oonntt  ééttéé  ddééssaass--
ttrreeuusseess  ssuurr  llee  ppllaann  ééccoonnoommiiqquuee  lleess
ccoommppoorrtteemmeennttss,,  àà  ttoouuss  lleess
nniivveeaauuxx  ddeess  rraappppoorrttss  ssoocciiaauuxx
sseerroonntt  iimmppaaccttééss..  EEtt  sseeuullee    llaa  ccaappaa--
cciittéé  ddee  rrééssiilliieennccee  dduu  sseecctteeuurr  dduu
ttoouurriissmmee  ppeerrmmeettttrraa  ddee  rreettrroouuvveerr,,
ccoommmmee  ppaarr  llee  ppaasssséé,,  llaa  vvooiiee..  LLeess
ooppéérraattiioonnss  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt  ddee
pprrèèss  ddee  88  000000  ppeerrssoonnnneess  eenn  uunn
tteemmppss  ttrrèèss  ccoouurrtt,,  ccoonnffiiééeess  aauu
ggrroouuppee  HHTTTT  ppaarr  lleess  ppoouuvvooiirrss
ppuubblliiccss  ssoouuss  lleess  aauussppiicceess  dduu
mmiinniissttèèrree  eenn  cchhaarrggee  dduu  TToouurriissmmee
oonntt  ééttéé  uunnee  rrééuussssiittee..  UUnnee  eexxppéé--
rriieennccee  qquuii  ééttaabblliitt  llaa  ccaappaacciittéé  dduu
sseecctteeuurr  àà  rrééaaggiirr  qquuaanndd  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  ll’’eexxiiggee..  EEtt  ccoommmmee,,  ssoouuvveenntt,,  àà
««  qquueellqquuee  cchhoossee    mmaallhheeuurr  eesstt
bboonn»»,,  iill  sseerraa  tteemmppss  ppoouurr  ttoouuss  lleess
aacctteeuurrss  dduu  ttoouurriissmmee,,  àà  qquueellqquueess
nniivveeaauuxx,,    qquueellqquueess  ddoommaaiinneess  eett
qquueellqquueess  ssppéécciiaalliittééss  qquu’’iillss  ssooiieenntt,,
dd’’eennggaaggeerr  uunnee  rrééfflleexxiioonn  eett  ttrroouuvveerr
lleess  aaccttiioonnss  lleess  pplluuss  aaddaappttééeess  ppoouurr
rreeddoonnnneerr  àà  cceettttee  aaccttiivviittéé  éémmiinneemm--
mmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  llee  rrôôllee  qquuii  lluuii
ssiieedd  eett  lluuii  rreessttiittuueerr  llaa  ppllaaccee
qquu’’eellllee  mméérriittee  ppoouurr  jjoouueerr  ssoonn  rrôôllee
ddee  vvéérriittaabbllee  aalltteerrnnaattiivvee  aauuxx
hhyyddrrooccaarrbbuurreess..IIll  ffaauuddrraa  sseeuullee--
mmeenntt,,  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  qquuee  cceess
rrééfflleexxiioonnss  ssuurr  lleess  ssoorrttiieess  ddee  ccrriissee
ppoossssiibblleess  eennvviissaaggeerr  sséérriieeuusseemmeenntt
ddee    vvaalloorriisseerr  ccee  sseecctteeuurr  eenn  mmeettttaanntt
àà  ssaa  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  bbuuddggeettss  pplluuss
ccoonnssééqquueennttss  ppoouurr  ,,  eennttrree  aauuttrreess
pprriioorriittééss,,  llaa  pprroommoottiioonn  ttoouurriiss--
ttiiqquuee,,  llaa  ffoorrmmaattiioonn  aauuxx  mmééttiieerrss  eett
aauu  mmaannaaggeemmeenntt  ddee  llaa  qquuaalliittéé..  IIll  yy
vvaa  ddee  ll’’iinnttéérrêêtt  ddee  ttoouuss..

SS..  BB..
* Expert en tourisme

ATHMANE AYADEN, RÉANIMATEUR
AU CHU DE BAÏNEM, À L’ÉXPRESSION

««  LLee  ddééccoonnffiinneemmeenntt  
eesstt  uunn  ccoouupp  ddee  ppookkeerr  »»

� SSLLIIMMAANNEE SSEEBBAA**

LLes mesures de déconfine-
ment décrétées par l’Etat
algérien ne sont pas sans

risque. Pour le docteur
Athmane Ayaden, réanimateur
au CHU de Baïnem, la vigilance
est de mise, puisque rien n’est
encore gagné.  

L’Expression ::  LL’’ÉÉttaatt  aa
ddééccrrééttéé  uunnee  sséérriiee  ddee  mmeessuurreess  ddee
ddééccoonnffiinneemmeenntt  aavvaanntt  ddee  rreevveenniirr
ssuurr  ssaa  ddéécciissiioonn..  QQuueellllee  lleeccttuurree
eenn  ffaaiitteess--vvoouuss  ??

AAtthhmmaannee  AAyyaaddeenn  ::  Cette
mesure a été imposée par une
conjoncture socio-économique
délicate. Soudainement, tout a
été mis à l’arrêt et il fallait,
donc, trouver un équilibre, sur-
tout en raison de la particularité
du mois de Ramadhan. Donc,
l’Etat s’est vu obligé de procé-
der à ce déconfinement pour
cette même raison et éviter le
pire. Ceci, sachant que des puis-
sances économiques mondiales
souffrent des répercussions de
ce confinement et cette crise
sanitaire. A mon sens, le décon-
finement est un coup de poker
et il faudra, pour ainsi dire, se
préparer à tous les scénarios.
Quand je vois le comportement
des citoyens et les interminables
files d’attente devant les maga-
sins et autres, sans mesures de
protection, je ne peux que croi-
ser les doigts. C’est de l’incon-
science pure et simple.
Patientons jusqu’à la fin du
mois de Ramadhan pour voir
plus clair.

CCeettttee  iinnccoonnsscciieennccee  ddeess
cciittooyyeennss  eett  llee  ddééccoonnffiinneemmeenntt
ppeeuuvveenntt--iillss  jjuussttiiffiieerr  llaa  hhaauussssee
ddeess  ccaass  ddééccllaarrééss  ppoossiittiiffss  ??  

Pas forcément. Il faut comp-
ter encore quelques jours pour
voir si cette ruée des citoyens
aura un impact négatif ou pas.
La hausse du nombre de cas
confirmés actuellement, est, par
contre, due essentiellement à
l’augmentation significative du
nombre de tests effectués. Le
langage des chiffres est un peu
sensible et doit être bien
exploité pour ne pas induire les
citoyens en erreur. Ce qu’on
peut retenir, à l’heure actuelle,
c’est que les chiffres sont stables
si on suit la courbe. Il faut avoir
le nombre de cas dépistés, d’a-
bord, pour pourvoir commenter,
ensuite, celui des cas positifs. À
titre d’exemple, avoir 100 cas
confirmés sur 2000 personnes

examinées reste, relativement,
meilleur que le fait d’avoir 20
cas positifs sur 30 personnes
examinées. Le nombre de dépis-
tages a évolué puisque nous
avons eu recours à des solutions
alternatives, à l’image du scan-
ner thoracique pour le diagnos-
tic des atteintes pulmonaires
dues au coronavirus, afin que le
traitement à la chloroquine
puisse être administré rapide-
ment aux patients avant la dété-
rioration de leur état de santé et
la propagation de l’épidémie. 

JJuusstteemmeenntt,,  ddeess  cciittooyyeennss
pprreennnneenntt  àà  llaa  llééggèèrree  llee  ccoonnffiinnee--
mmeenntt,,  eenn  iinnddiiqquuaanntt  qquu’’aavveecc  llee
ttrraaiitteemmeenntt  àà  llaa  cchhlloorrooqquuiinnee,,  iillss
ppeeuuvveenntt  gguuéérriirr  eenn  ccaass  ddee  ccoonn--
ttaammiinnaattiioonn……  

C’est une fausse réflexion.
Certes, on présente la chloro-
quine comme le remède miracle
du Covid-19,  qui a donné des
résultats encourageants jusque-
là, mais ce qu’il faut savoir, c’est
qu’il ne s’agit pas d’un antiviral.
En sus, c’est une molécule qui
présente des effets secondaires
faisant qu’elle n’est pas pres-
crite pour toutes les personnes
contaminées. Les dernières étu-
des ont montré, entre autres,
que la chloroquine peut provo-
quer des anomalies électriques
du fonctionnement du cœur et
des troubles du rythme car-
diaque. C’est dire que le recours
à cette molécule n’est pas sans
risque. Le seul traitement
assuré est celui de rester chez
soi et en respectant les mesures
de prévention une fois que l’on
est dehors, notamment les ges-

tes barrières et la distanciation
physique.

PPaarrlloonnss  ddee  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee
ddaannss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ssaanniittaaii--
rreess..  QQuu’’eesstt--ccee  qquuii  aa  cchhaannggéé  aauu  ffiill
ddeess  jjoouurrss  ??

Aux premiers jours de l’avè-
nement du Covid-19, nous
étions, nous praticiens de la
santé, débordés. Il s’agissait
d’une nouvelle pathologie dont
on avait que peu d’informations.
A un moment donné, nous
avions senti que nous ramions
dans le vide. Dieu merci, nous
n’avons pas baissé les bras, mal-
gré tous les risques.
Maintenant, nous nous adap-
tons et il n’y a pas de 
panique. Même les moyens ne
manquent pas comme avant,
malgré le fait que le manque y
est toujours. Nous nous sommes
aussi mis à jour concernant ce
Covid-19, ce qui nous permet,
en quelque sorte, de gérer les
cas comme il se doit, entre aut-
res ceux des personnes âgées et
les malades chroniques. 

UUnn  mmaallaaddee  cchhrroonniiqquuee  eesstt--iill
pplluuss  eexxppoosséé  aauu  rriissqquuee  ddee  ccoonn--
ttaammiinnaattiioonn  oouu  llee  rriissqquuee  yy  eesstt
aapprrèèss  ??  

Les deux cas sont justes. Je
m’explique : un malade chro-
nique manque d’immunité, ce
qui l’expose au risque plus
qu’une personne qui ne pré-
sente aucune maladie du genre.
Ce manque d’immunité va être,
ensuite, fatal une fois que cette
personne est contaminée. C’est,
d’ailleurs, pour cette raison que
les malades chroniques ont un
traitement spécial avant,
durant et après la contamina-
tion. 

AApprrèèss  ddeess  aannnnééeess  ddee  ssoouuff--
ffrraannccee,,  cceettttee  ppaannddéémmiiee  nnee
rriissqquuee--tt--eellllee  ppaass  dd’’aappppoorrtteerr,,
aapprrèèss  ssoonn  éérraaddiiccaattiioonn,,  ddeess  cchhaann--
ggeemmeennttss  ppoossiittiiffss  ppoouurr  llee  sseecctteeuurr
ssaanniittaaiirree  ??

Depuis l’avènement du
Covid-19 dans notre pays, les
médecins et autres praticiens du
secteur de la santé sont au pre-
mier rang et ne ménagent
aucun effort malgré le risque.
Personnellement, j’ai passé 5
semaines sans voir les membres
de ma famille et il y a des collè-
gues qui ont en vu pire.
Maintenant, ce que j’espère,
c’est de voir les praticiens du
secteur sanitaire revalorisés. Je
ne parle pas du salaire, mais des
conditions de travail. Il est
temps de tout revoir. Enfin, je
l’espère ! MM..  BB..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

��  MMOOHHAAMMEEDD BBEENNHHAAMMLLAA

Ooredoo lance une large opération de solidarité au profit des familles défavorisées pendant le Ramadhan
Avec l’arrivée du mois sacré du

Ramadhan, Ooredoo réitère son engagement
citoyen en s’impliquant dans les actions de
solidarité nationale notamment en cette
conjoncture de la crise sanitaire qui prévaut
dans le pays. Ainsi, Ooredoo apporte son
soutien aux couches vulnérables de la
société en ce mois de piété et remet des
colis alimentaires au profit de 2000 familles
algériennes réparties sur tout le territoire
national. Ce don a été remis au traditionnel
partenaire de Ooredoo Algérie, à savoir le
Croissant-Rouge Algérien (CRA) qui se char-
gera de le distribuer aux familles nécessiteu-

ses dans les régions Centre, Ouest et Est du
pays. En cette occasion, le directeur général
adjoint de Ooredoo, M. Bassam Al Ibrahim a
déclaré : « Il va sans dire que pour Ooredoo,
la volonté de soutenir les Algériens est une
priorité suprême, notamment en ces temps
de crise. Comme chaque année, Ooredoo
s’inscrit dans l’élan de solidarité et tend la
main aux personnes démunies à travers mul-
tiples actions humanitaires et ce, avec le
support de notre traditionnel partenaire le
CRA. » Pour sa part, la Présidente du
Croissant-Rouge Algérien, Mme Saida
Benhabyles a affirmé : « Nous tenons à

remercier notre partenaire privilégié
Ooredoo, qui nous accompagne dans nos
différentes actions humanitaires. Ooredoo et
le CRA partagent les mêmes valeurs et nous
travaillons étroitement pour apporter notre
soutien aux Algériens en cette crise sani-
taire. Nous sommes fiers de cette collabora-
tion, qui nous a permis de venir en aide aux
milliers de familles en ce mois de partage et
de piété. »  Par ce geste de solidarité en ce
mois de Ramadhan, Ooredoo réaffirme son
statut d’entreprise citoyenne et son engage-
ment auprès des franges les plus vulnéra-
bles de la société.

CONTRIBUTION



L es dernières décisions du
Bureau fédéral de la
Fédération algérienne de

football (fAF) et notamment son
fameuse « feuille de route » à
travers laquelle on évoque une
probable reprise du champion-
nat, les joueurs et staffs des
clubs sont bien soulagés. Très
touchés par le confinement et
l’arrêt des entraînements collec-
tifs et de la compétition, les
joueurs ont lâché du lest pour les
entraînements individuels par
lassitude et routine. Au
Mouloudia d’Alger, par exemple,
le coach Nabil Neghiz est vrai-
ment soulagé, car trouvant qu’il
aura bien le temps de préparer
ses joueurs pour une éventuelle
reprise, puisqu’il aura pas moins
de six semaines pour un bon tra-
vail avec les joueurs en vue de
terminer la saison. Mais comme
le temps est court, il faut en
parallèle penser à la prochaine
saison. Et là, il va falloir d’abord
lister les joueurs à libérer et en
même temps dresser les profils
des joueurs ciblés pour un éven-
tuel recrutement. Le président
du conseil d’administration,
Abenacer Almas, a mis en place
une cellule de recrutement com-
posée de Bouiche, Lazizi, Aizel
et Chaouch. Ces deux derniers

jours, le volet recrutement a été
bien discuté entre les responsa-
bles des Vert et Rouge. Ainsi, le
président Almas s’est d’abord
réuni avec le coach Nabil Neghiz
où il a été question de discuter
sur l’avenir de l’équipe. Par la
suite, il s’est réuni avec les
membres de la cellule de recru-
tement pour les recadrer et sur-
tout leur expliquer qu’il ne fau-

drait nullement se précipiter en
matière de recrutement pour
réaliser du bon travail. Là, il est
utile de rappeler que la
Sonatrach a mis le holà sur le
plan financier insistant sur la
plus modération dans les dépen-
ses d’autant plus que les gros
salaires des joueurs ont bien eu
un effet négatif sur la comptabi-
lité du club avec des résultats qui

ne sont pas à la hauteur de ces
salaires. D’ailleurs, faut-il se rap-
peler, ces chiffres ont donné le
tournis après l’audit engagé par
la Sonatrach. Suite à ces chiff-
res, la direction de la firme pétro-
lière avait décidé la rationalisa-
tion au maximum des dépenses.
Il n’y aura désormais plus de
rachat des contras des joueurs
d’autres clubs. Lors du prochain
mercato d’été, ils seront pas
moins de 103 joueurs de la
Ligue 1 et 97 de la Ligue 2 qui
seront libres pour choisir leur
prochaine destination. 

Et là, il faut bien rappeler que
le président Almas avait bien
indiqué il y a quelques semaines
qu’il opte d’abord pour un recru-
tement « local » et il ne sera fait
appel à un ou des étrangers
qu’en cas de nécessité absolue.
Ainsi, le coach du MCA s’est
réuni avec la cellule de recrute-
ment où il a livré les profils des
joueurs qu’il vise pour un éven-
tuel recrutement. Les deux par-
ties se sont bien entendues et
d’ailleurs une autre réunion est
prévue après le 14 mai, date à
laquelle les pouvoirs publics
décideront sur le prolongement
ou pas du confinement et s’il y
aurait quelques nouveautés au
niveau de la reprise des entraî-
nements et de la compétition. 

S. M. 

MERCATO AU MC ALGER

Almas passe la vitesse supérieure, mais… 
Le président du conseil d’administration, Abdenacer Almas, a mis en place une cellule de
recrutement composée de Bouiche, Lazizi, Aizel et Chaouch.

ANGLETERRE

Le syndicat des
joueurs propose de

raccourcir les matchs 
Le syndicat des joueurs de

football anglais, la Professional

Player’s Association (PFA) a

évoqué hier l’hypothèse d’un

raccourcissement des matchs, en

cas de reprise de la compétition,

envisagée cet été malgré la

pandémie du nouveau

coronavirus. La Premier League

discute actuellement avec des

experts médicaux, le

gouvernement et les

représentants des clubs, ainsi

que des joueurs pour trouver un

moyen de terminer la saison

interrompue le 9 mars dernier,

avec encore 92 matchs à

disputer. Des rencontres à huis

clos et dans un nombre réduit de

stades sont notamment

envisagées pour limiter les

risques de contamination et

aucune idée ne semble écartée.

« Nous ne connaissons pas

l’avenir. Ce que l’on sait, ce sont

les propositions qui ont été faites,

la possibilité d’avoir plus de

remplaçants et des matchs qui

ne fassent pas forcément deux

fois 45 minutes », a indiqué le

président de la PFA, Gordon

Taylor sur la BBC. Cette

proposition doit être

impérativement validée par

l’International Board (Ifab),

l’organisme garant des règles du

jeu, avant que des ligues

nationales puissent l’appliquer. 
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PUB

Almas veut un recrutement qualitatif
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M algré les moyens colos-
saux mis par le groupe
Madar-Holding, action-

naire majoritaire de la
SSPA/CRB, il n’en demeure pas
moins que la direction du club ne
fera pas de folies lors du pro-
chain mercato d’été. C’est,
d’ailleurs, ce qui a été décidé
lors de la dernière séance de tra-
vail ayant regroupé le directeur
sportif du club de la capitale,
Taoufik Kourichi, et l’entraîneur
en chef,  le Français Franck
Dumas. Les deux hommes ont
mis en place un plan d’attaque
qui va beaucoup plus vers la sta-
bilité. L’on a estimé qu’il faudra
maintenir le maximum de
joueurs qui composent l’effectif
actuel et recruter juste dans les
postes où le besoin se fait sentir,
notamment au niveau de la
pointe de l’attaque. 

Au maximum, 5 joueurs
seront recrutés et sont d’ores et
déjà ciblés. « Nous avons un
bon effectif qu’il faudra juste
arranger dans quelques postes.
Notre plan d’attaque est prêt et
nous sommes en train de l’appli-
quer durant cette période de
confinement », avait récemment
déclaré Kourichi. La priorité sera
donnée aux joueurs du cru, alors

que pour ce qui est de la piste
étrangère, le Chabab est sur les
traces de deux attaquants afri-
cains, dont un Camerounais.
Pour ce qui est des joueurs à
libérer, Kourichi et Dumas ne
veulent avancer aucun nom
encore, même si certaines
joueurs savent qu’ils sont sur un
siège éjectable. Le coach veut
les voir encore à l’œuvre dans le
reste des matchs de cette saison
avant de trancher en fonction de

plusieurs paramètres. Dans le
même sillage, il a été décidé de
promouvoir 6 joueurs de l’équipe
réserve dès la reprise, avant
d’en faire de même avec d’aut-
res dans les jours qui suivent.

A la fin de la saison, les
meilleurs seront sélectionnés
pour être promus définitivement
en seniors. Sur un autre volet, le
Chabab cherche à être fixé sur
la tenue ou pas de la finale de la
Supercoupe d’Algérie contre

l’USM Alger. Dans la dernière
feuille de route de la Fédération
algérienne de football (FAF) et la
Ligue de football professionnel
(LFP), tout a été mentionné sauf
cette finale. 

Certaines sources affirment
que celle-ci est programmée
pour donner le coup d’envoi de
la reprise, mais jusqu’à l’heure,
rien n’est encore annoncé offi-
ciellement. 

M. B.

Le CRB prône la stabilité

�� MOHAMED BENHAMLA

CR BELOUIZDAD

Mercato, le Chabab ne fera pas de folies  
Le directeur sportif du CRB, Taoufik Kourichi, et l’entraîneur Franck Dumas tracent les
grandes lignes du travail pour la reprise de la compétition et l’intersaison. 

L e directeur sportif du CS Constantine,
Rachid Redjradj, a démenti lundi l’in-
térêt porté par le club pour le joueur

Fares Amrane (CA Batna) et a affirmé l’am-
bition du staff administratif d’engager « pro-
chainement » Ahmed Maâmeri (WA
Boufarik) et Merouane Mehdaoui (CR Beni
Thour). « Plusieurs joueurs évoluant dans
des ligues inférieures ont été mis dans le
viseur du CSC pour un éventuel recrutement
en vue de renforcer l’effectif de l’équipe », a
indiqué à l’APS, Rachid Redjradj, réfutant
par la même occasion l’intérêt porté par le
club pour le joueur Fares Amrane du CA
Batna (division nationale amateur-Est) qui a
été annoncé ces derniers jours dans les
médias locaux. Le même responsable a éga-
lement affiché l’ambition de la direction du
club constantinois pour le recrutement du
latéral gauche du WA Boufarik, Ahmed
Maâmeri (22 ans) du championnat de divi-

sion nationale amateur- Centre, pour les
qualités dont il a fait montre lors des matchs
de la coupe d’Algérie, ainsi que du jeune
prodige de la wilaya de Ouargla, à savoir le
milieu de terrain du CR Beni Thour,
Merouane Mehdaoui (22 ans). Le plan d’ac-
tion du staff administratif prévu pour cette
période de la suspension de la compétition
consiste en la préservation de l’équipe-type
qui a été derrière le sacre de 2018, ainsi que
le renforcement des différents comparti-
ments par des doublures pouvant suppléer
les éléments existants, a fait savoir la même
source. 

En plus de la baisse des salaires des
joueurs, le recours au recrutement d’élé-
ments nouveaux évoluant dans des champ-
ionnats inférieurs avec un rapport qualité-
prix avantageux permettra au club de mieux
gérer financièrement cette période difficile, a
exprimé Redjradj. 

L e Comité international
paralympique (IPC) a
validé la qualification des

sélections algériennes de goal-
ball (messieurs et dames) pour
les jeux Paralympiques de
Tokyo-2020, reprogrammés du
24 août au 5 septembre 2021, a-
t-on appris de la Fédération
algérienne handisport (FAH). En
effet, cette dernière a été desti-
nataire d’une lettre officielle lui
demandant de confirmer la parti-
cipation des équipes algériennes
au tournoi de goal-ball des Jeux
de Tokyo avant la date butoir des
engagements, officialisant ainsi

la qualification des deux sélec-
tions au rendez-vous nippon.
L’Algérie avait remporté, haut la
main, en messieurs et dames les
championnats d’Afrique disputés
en Egypte en mars dernier et qui
étaient qualificatifs à Tokyo.
Néanmoins, les sélections algé-
riennes devaient attendre la
décision finale de l’IPC pour l’at-
tribution des billets de participa-
tion aux JP-2020. Le hic était
que le tournoi n’a enregistré la
présence que de trois pays
(Algérie, Egypte et Maroc),
après le désistement de dernière
minute de deux autres sélections

qui avaient pourtant fait les
engagements auparavant. Selon
le règlement en vigueur, le tour-
noi de qualification de goal-ball
aux JP n’est homologué que s’il
enregistre la participation de
quatre équipes et plus. Suite à
cet imprévu, le tournoi a eu lieu
et en même temps, deux requê-
tes ont été faites à la sous-com-
mission de goal-ball de l’ins-
tance internationale par les délé-
gations participantes afin de la
convaincre d’homologuer la qua-
lification des deux pays champ-
ions. Avec cette qualification, la
seconde du genre après celle de

2016 au Brésil, les sélections
algériennes de goal-ball ont
confirmé leur domination conti-
nentale avec un 8e titre africain
pour les messieurs en neuf édi-
tions et le 3e consécutif pour les
dames. Outre l’Algérie, seront
également présents à Tokyo, le
Japon (pays hôte), la Lituanie, le
Brésil, l’Allemagne, la Belgique,
les Etats-Unis, la Chine, la
Turquie et l’Ukraine qui fera ses
débuts paralympiques. Chez les
dames, il y aura l’Algérie, le
Japon, la Turquie, la Russie, le
Brésil, les Etats-Unis, la Chine,
l’Australie et le Canada.

TENNIS

Youssef Hossam
suspendu à vie pour

matchs truqués
Le joueur égyptien

Youssef Hossam, 21 ans et
820e mondial, a été

suspendu à vie pour « 21 vio-
lations du règlement anticor-

ruption », a annoncé lundi
soir la Tennis integrity unit

(TIU). Une enquête de cette
instance émanant des organi-
sations dirigeantes du tennis

(ITF, ATP, WTA, Grands
Chelems) et chargée de lutter

contre la corruption dans le
tennis, a établi que de 2015 à

2019, Hossam avait « com-
ploté avec d’autres dans une

vaste campagne de corrup-
tion liée aux paris dans les

niveaux inférieurs du tennis
professionnel ». Il a ainsi
faussé plusieurs matchs

directement ou en incitant
d’autres joueurs à le faire,

selon la TIU. « Hossam est
exclu de façon permanente,

en tant que joueur ou en tant
que spectateur, de tout évé-

nement organisé par les
instances officielles »du ten-
nis, selon le communiqué de
la TIU. Le joueur avait atteint

le 291e rang de l’ATP en
décembre 2017. Son frère

Karim Hossam, 26 ans, avait
été suspendu à vie et pour

les mêmes raisons en juillet
2018.

NATATION

Sun Yang a fait
appel de sa 
suspension

Deux mois après avoir été
sanctionné par le Tribunal

arbitral du sport (TAS), Sun
Yang a fait appel de sa
suspension de huit ans

devant le Tribunal fédéral
suisse, dernier moyen pour

lui de faire annuler sa
condamnation. Selon

Swimming World, l’appel a
été déposé le 29 avril par les

avocats du nageur chinois,
Triple Champion olympique et
sacré onze fois Champion du

monde, qui avait détruit à
coups de marteau un échan-
tillon lors d’un contrôle anti-

dopage inopiné en septembre
2018. « C’est injuste, je crois

fermement en mon inno-
cence. Je vais faire appel

pour que le plus de gens pos-
sible connaissent la vérité »,

avait-il déclaré après l’an-
nonce de sa sanction. «

L’athlète n’a pas réussi à
démontrer qu’il avait une jus-
tification valable pour détruire

son échantillon et se sous-
traire au contrôle, avait

conclu le TAS. C’est une
chose, après avoir fourni un

échantillon sanguin, de
remettre en question l’accré-

ditation des préleveurs en
laissant l’échantillon intact

dans les mains des autorités
compétentes. C’en est une

autre, après de longues dis-
cussions, et des avertisse-

ments, d’agir de telle manière
que l’échantillon soit détruit,

et qu’il soit impossible de l’a-
nalyser ultérieurement. »

JEUX PARALYMPIQUES-2020 (GOAL-BALL)

La qualification des Algériens validée

CS CONSTANTINE

Redjradj met fin aux rumeurs 
« Plusieurs joueurs évoluant dans des ligues inférieures ont été mis dans le viseur du CSC pour un éventuel recrutement

en vue de renforcer l’effectif de l’équipe », a indiqué  Rachid Redjradj, le directeur sportif du CS Constantine 

OMNISPORTS
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LL e nouveau coronavirus
est la cause de la plupart
des dizaines de morts

mystérieuses enregistrées
depuis plusieurs semaines dans
l’Etat de Kano, le deuxième
Etat le plus peuplé du Nigeria,
ont annoncé les autorités.
«Selon les premiers résultats
de l’enquête, la plupart des
morts enregistrés dernière-
ment sont dus au coronavirus»,
a déclaré Nasiru Sani Gwarzo,
à la tête de l’équipe médicale
spécialisée Covid-19 pour
Kano. «Bien que les décès aient
été attribués initialement à
d’autres maladies, nous pou-
vons dire désormais que la
cause principale de l’explosion
de morts à Kano est due au
coronavirus», a-t-il indiqué,
sans toutefois donner de chiff-
res exacts. Les résultats défini-
tifs de l’enquête ne sont pas
encore prêts, mais le gouver-
neur de l’Etat de Kano,
Abdullahi Ganduje a d’ores et
déjà prévenu les 12 millions
d’habitants de l’Etat que
«Kano a de sérieux problèmes».
«Nous avons commencé cette
crise sur un mauvais pied», a-t-
il ajouté, faisant référence à la
fermeture du laboratoire spé-
cialisé, pendant plusieurs jours
la semaine dernière, après la
contamination de l’un des
employés.

Fin avril, les médias locaux
ont révélé une très forte aug-
mentation du nombre d’enter-
rements dans les 68 cimetières
de Kano. Face à une forte aug-
mentation des décès, notam-
ment de personnalités de haut
rang (professeurs d’université,
chefs traditionnels...), les auto-
rités ont mené une enquête sur
ces «morts mystérieuses» et
ont réalisé des «autopsies ver-
bales», en interrogeant les
familles des défunts.
Dimanche, Tafida Abubakar
Ila II, l’une des plus grandes
figures traditionnelles de la

région est mort à l’hôpital,
montrant les symptômes asso-
ciés au Covid-19.
Officiellement, le nombre de
personnes infectées dans la
ville dépasse à peine les 300
personnes, et trois morts direc-
tement liés au nouveau corona-
virus ont été recensés.
Néanmoins, les capacités de
dépistage sont très faibles avec
seulement 88 tests réalisés par
jour selon M. Gwarzo, qui pro-
met qu’ils devraient s’élever à
300 d’ici la fin de semaine: un
chiffre toujours très faible dans
un Etat de plus de 10 millions
d’habitants.

C’est dans ce contexte que
le gouvernement fédéral nigé-
rian a décidé de procéder à un
déconfinement progressif dans
le reste du pays, mais de le
maintenir strict à Kano.
Malgré une forte augmentation
des cas de coronavirus au
Nigeria, pays le plus peuplé
d’Afrique, la majorité des 
20 millions d’habitants de
Lagos, sa capitale économique,
se disait hier «soulagée» de
pouvoir retourner au travail
après cinq semaines de strict

confinement. Dans le quartier
d’affaires de Victoria Island, on
se précipitait vers les banques
pour pouvoir récupérer de l’ar-
gent et redémarrer son activité
économique.Tous les magasins
avaient rouvert et les parkings
étaient remplis. Dans les quar-
tiers densément peuplés du
«Mainland», la partie continen-
tale de la ville, les gares routiè-
res avaient retrouvé leur
bouillonnement habituel: les
conducteurs de minibus inter-
pellaient joyeusement les
clients, mais cette fois, avec un
masque. Des policiers ont été
déployés à travers la ville pour
tenter de sensibiliser les foules
sur les gestes de protection et
les règles instaurées par l’Etat
de Lagos. «Nous n’autorisons
que les passagers avec des
masques», a expliqué un d’en-
tre eux.

«La capacité des bus ne doit
pas dépasser les 60%, et seuls
les conducteurs qui peuvent
distribuer de l’eau, du savon ou
du gel hydro-alcoolique peu-
vent circuler». Il assure que
son équipe a déjà empêché une
cinquantaine de bus de circu-

ler. Mais, la tâche est tita-
nesque dans cette mégalopole
et les forces de sécurité ne
seront pas assez nombreuses
pour faire respecter les princi-
pes de distanciation sociale
d’au moins 1,50 mètre imposés
par les autorités. 

Beaucoup s’inquiètent de
cette levée de confinement
dans la majorité des Etats du
Nigeria, mais face à la pression
sociale, dans un pays où 80
millions d’habitants vivent
sous le seuil de l’extrême pauv-
reté, le gouvernement fédéral a
décidé d’assouplir les mesures
et de n’imposer qu’un couvre-
feu de 19h00 à 06h00 du matin.
L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a mis en garde les
gouvernements d’Afrique sub-
saharienne, où une grande par-
tie de la population vit du sec-
teur informel, contre les tenta-
tions de déconfinement. Le
Nigeria recensait hier près de
2.500 cas officiellement décla-
rés d’infection au coronavirus,
dont la majorité des nouveaux
cas se trouve à Lagos et à Kano,
pour 87 décès seulement.

IL Y A 40 ANS
DISPARAISSAIT 
JOZIP BROZ TITO

LLee  ffoonnddaatteeuurr  
ddee  llaa  YYoouuggoossllaavviiee

J
osip Broz Tito, mort le 4 mai
1980, à presque 88 ans, fut le
chef incontesté, craint et

admiré de la Yougoslavie. Privé de
son patronage unificateur, le pays
se disloqua, une décennie plus
tard. Commandant des brigades
de partisans, Tito était salué pour
avoir fait reculer les forces
d’occupation nazies durant la
Seconde Guerre mondiale. Il est
également reconnu pour avoir
apporté la prospérité à la
Yougoslavie et avoir joué d’un
subtil équilibre entre Est et Ouest
durant la Guerre froide. Il a dirigé
la Fédération yougoslave pendant
35 ans, mais les rumeurs selon
lesquelles il n’avait pas de vraies
origines yougoslaves abondaient.
D’après sa biographie officielle, il
est né dans la localité croate de
Kumrovec d’un père croate et
d’une mère slovène. Les
«Yougoslaves nostalgiques» se
rappellent d’un âge d’or socialiste
durant lequel l’emploi, les soins
gratuits et l’éducation étaient
accessibles à tous. Mais Tito fut
aussi un dirigeant autoritaire,
sans pitié pour ses opposants,
emprisonnés par milliers,
notamment sur l’île de Goli Otok,
au large des côtes croates, où
furent détenus également les
accusés de stalinisme. Selon des
historiens et des archives citées
par les médias, plus de 15.000
prisonniers politiques ont été
détenus dans la seule prison de
Goli Otok, dont plusieurs
centaines ont perdu la vie.Tito
prônait l’égalité, mais avait un
goût marqué du raffinement, des
fêtes extravagantes aux cigares
cubains, en passant par un yacht
luxueux. L’opulence dans laquelle
il vivait, au côté de Jovanka, sa
troisième épouse officielle, avait
beaucoup impressionné la star de
Hollywood, Richard Burton, lors
d’une visite en 1971. De
nombreuses autres célébrités
furent invitées par Tito dans sa
résidence d’été, sur l’archipel de
Brioni: Sophia Loren, Gina
Lollobrigida et Elizabeth Taylor,
mais aussi la reine Elizabeth II.
L’anniversaire de Tito, le 25 mai,
était célébré comme Journée de la
jeunesse. En 1961, il fut l’un des
pères fondateurs du Mouvement
des non-alignés, avec les dirigeants
indien, indonésien, ghanéen et
égyptien. Ce forum des pays en
développement représentait une
alternative pour ceux qui ne
voulaient pas prendre partie dans
l’affrontement Est/Ouest de la
Guerre froide et une opportunité
majeure pour les peuples en lutte
pour la reconquête de leur liberté
et de leur indépendance. Le MNA
compte aujourd’hui 117 membres,
mais des anciennes républiques
yougoslaves, seule la Serbie et le
Monténégro y jouent toujours un
rôle, en tant qu’observateurs.

Le DG de l'OMS a prévenu que la menace reste grande en Afrique

SOULAGEMENT À LAGOS, VILLE LA PLUS PEUPLÉE D’AFRIQUE

LLee  NNiiggeerriiaa  eennttaammee  uunn  ddééccoonnffiinneemmeenntt  pprruuddeenntt
FFIINN  AAVVRRIILL, les médias locaux ont révélé une très forte augmentation du nombre
d’enterrements dans les 68 cimetières de Kano. La pandémie en serait à l’origine,
mais à Lagos, la situation économique a pesé lourd dans la décision des autorités.

SYRIE

3300  vvééhhiiccuulleess  mmiilliittaaiirreess  ttuurrccss  aarrrriivveenntt  pprrèèss  dd’’IIddlliibb
LLAA  PPRROOVVIINNCCEE de Deraa a été reprise aux rebelles à l’été 2018 par l’armée syrienne soutenue par la Russie. Les institutions

gouvernementales s’y sont réinstallées, mais les forces armées ne se sont pas déployées dans toute la province.

UU n convoi de 30 véhicules militai-
res turcs a pénétré dimanche
dans la province syrienne

d’Idlib, a rapporté l’Observatoire syrien
des Droits de l’Homme. (OSDH). Le
convoi transportait du matériel logis-
tique et militaire, a déclaré l’OSDH. Ce
groupe de surveillance de la guerre
syrienne, basé au Royaume-Uni, a indi-
qué que 2.980 pièces d’équipement mili-
taire turques étaient entrées dans la
province d’Idlib depuis le 5 mars, date à
laquelle la Russie et la Turquie ont
négocié un accord de cessez-le-feu entre
les rebelles et l’armée syrienne dans la
province. Le gouvernement syrien a
appelé à plusieurs reprises au retrait des
forces étrangères déployées en Syrie
sans son consentement, comme les for-
ces turques et américaines.

Par ailleurs, neuf policiers ont été
kidnappés et exécutés par balles hier
par des assaillants inconnus dans la pro-
vince de Deraa, dans le sud de la Syrie
régulièrement secoué par des attentats
contre les forces pro-régime, a rapporté

une ONG. L’attaque, qui n’a pas été
revendiquée, a visé le siège de la munici-
palité dans la localité d’al-Mazirib, un
secteur proche de la frontière avec la
Jordanie voisine, selon l’Observatoire
syrien des droits de l’Homme
(OSDH).»Des assaillants inconnus ont
attaqué la municipalité (...) kidnappant
neuf membres des forces de l’ordre
avant de les tuer par balles et d’aban-
donner les corps sur une place»
publique, a indiqué le directeur de
l’OSDH, basé au Royaume-Uni, Rami
Abdel Rahmane.

Les attentats sont fréquents à Deraa,
mais le modus operandi et le bilan élevé
de victimes de l’attaque perpétrée lundi
sont inhabituels. «Les attaques contre
les forces du régime visent générale-
ment des barrages de contrôle ou des
patrouilles, et non des sièges gouverne-
mentaux», a ajouté M. Abdel Rahmane.
Les forces syriennes et alliées à Deraa,
mais aussi des civils travaillant avec les
institutions étatiques, sont régulière-
ment la cible d’attaques ou d’assassi-

nats ciblés, selon l’OSDH. La province
de Deraa a été reprise aux rebelles à
l’été 2018 par l’armée syrienne soute-
nue par la Russie. Les institutions gou-
vernementales se sont réinstallées à
Deraa, mais les forces armées ne se sont
pas déployées dans toute la province,
selon l’OSDH. Cette région est la seule
que les rebelles n’ont pas désertée en
masse après sa reconquête, en vertu
d’un accord négocié par Moscou, allié de
Damas. Les ex-rebelles restés sur place
ont rallié l’armée ou conservé le contrôle
de certaines zones de la province, ainsi
que certains quartiers du chef-lieu de
Deraa. Autrefois présente dans une
petite poche de la province, une faction
terroriste y avait prêté allégeance au
groupe Etat islamique (EI).
L’organisation ultra-radicale continue
de revendiquer des attentats dans la
province. Déclenchée en 2011 par la
répression de manifestations pro démo-
cratie, la guerre a fait plus de 380.000
morts et poussé à la fuite des millions de
personnes.
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SAHEL

UUnn  aauuttrree  ssoollddaatt  ffrraannççaaiiss  ttuuéé
aauu  MMaallii  eenn  qquuaattrree  jjoouurrss
Un légionnaire français a été «tué au
combat» lundi, lors d’une opération
de lutte contre les groupes armés
terroristes au Mali, a indiqué la
présidence française, annonçant ainsi
le deuxième décès en quatre jours
dans les rangs de la force française
Barkhane, au Sahel depuis 2013. Le
soldat appartenait au 1er régiment
étranger de cavalerie de Carpiagne
(Bouches-du-Rhône). Le soldat était
engagé «dans une action de
harcèlement zonal» et «de ratissage
contre les groupes armés terroristes»,
selon un communiqué de l’état-major
des armées. «Prise à partie à courte
distance, l’unité de tête a riposté et a
mis hors de combat deux terroristes.
Au cours de cette action de feu, le 1ère
classe Kévin Clément, embarqué à
bord d’un véhicule blindé léger, a été
grièvement blessé par un tir ennemi»,
a-t-il précisé.»Il a été évacué par
hélicoptère vers l’antenne
chirurgicale de Gao (Nord), où son
décès a été constaté». Vendredi, le
brigadier Dmytro Martynyouk,
légionnaire du même régiment, avait
succombé à des blessures infligées le
23 avril, au Mali, par l’explosion d’un
engin explosif. Ces dernières semaines,
l’armée française a multiplié les
opérations au Sahel, annonçant la
«neutralisation» de plusieurs dizaines
de terroristes. 

VENEZUELA

22  AAmméérriiccaaiinnss  aarrrrêêttééss  ppoouurr
«« tteennttaattiivvee  dd’’  iinnvvaassiioonn »»
15 personnes, dont deux Américains,
ont été arrêtées pour une tentative
«d’invasion» par mer au Venezuela, a
affirmé lundi le président Nicolas
Maduro, le parquet accusant
l’opposant Juan Guaido d’avoir
recruté des «mercenaires». Sur la
chaîne publique VTV, Maduro a
présenté les deux Américains comme
des «membres de la sécurité» du
président américain Trump. Il a
brandi les passeports des deux
suspects, Luke Denman, 34 ans, et
Airan Berry, 41 ans. Le parquet a, lui,
accusé Juan Guaido d’avoir recruté
des «mercenaires», avec des fonds
bloqués par Washington, pour
fomenter une tentative d’»invasion»
maritime. Des «mercenaires» ont
signé des «contrats» pour 212 millions
de dollars avec l’argent «volé à
(l’entreprise pétrolière d’Etat)
PDVSA» et «des comptes qui ont été
bloqués à l’étranger», a déclaré le
procureur général Tarek William
Saab, mettant en cause un ancien
militaire américain, Jordan
Goudreau. «Ce contrat est public. On
peut y voir la signature (...) du citoyen
Juan Guaido» et de «Jordan
Goudreau lui-même», a-t-il dit. Le
procureur général a diffusé une vidéo
où Jordan Goudreau, qui a une
société privée de sécurité « Silvercorp
USA », affirme qu’une opération
contre Maduro est en cours. Le
président Maduro a attribué la
responsabilité du plan à Donald
Trump et au président colombien Ivan
Duque,  affirmant que Denman et
Berry sont liés à cette société. Deux
personnes ont été arrêtées dimanche
et 13 autres lundi, a-t-il précisé.
Dimanche, Caracas a annoncé qu’elle
a déjoué dans l’Etat de La Guaira
(Nord), non loin de la capitale, une
tentative d’»invasion, par voie
maritime», de «mercenaires» venant
de Colombie, soldée par la mort de
huit terroristes.

L
e coronavirus a fait plus
252.151 morts dans le
monde, et va continuer de

tuer au cours des prochains
mois, selon les experts, malgré
un reflux apparent de la pandé-
mie qui a conduit de nombreux
Etats à alléger les restrictions
imposées à leurs populations. Au
total, 252.151 décès ont été
recensés dans le monde (pour
3.570.093 cas), dont 145.023 en
Europe (1.572.178 cas), conti-
nent le plus touché, selon les
chiffres officiels. Les Etats-Unis
sont le pays ayant enregistré le
plus de morts (68.689), et malgré
le bilan quotidien le plus bas
depuis début avril, ils vont pro-
bablement atteindre la barre des
100.000 morts dès le mois de
juin, selon de multiples modèles
épidémiologiques. Un de ces
modèles, celui de l’Institute for
Health Metrics and Evaluation
(IHME), a fortement revu à la
hausse lundi sa prévision de
décès de 72.000 à près de
135.000 morts d’ici le 4 août, en
raison d’un déconfinement pré-
maturé dans certaines régions
du pays. Dimanche, le président
Donald Trump avait reconnu
que son pays allait «perdre
75.000, 80.000 ou 100.000 per-
sonnes». Le bilan des décès quo-
tidiens a aussi diminué ces der-
niers jours en Europe, où une
quinzaine d’Etats ont entrepris
avec la plus grande prudence
d’alléger les mesures de confine-
ment imposées depuis de lon-
gues semaines, afin d’éviter une
seconde vague de contamina-
tion.

Un vaccin est «notre
meilleure chance collective de
vaincre le virus», a déclaré la
présidente de la Commission
européenne Ursula von der
Leyen.»Nous devons le dévelop-
per, le produire et le déployer
dans tous les coins du monde, à
des prix abordables», a ajouté
celle qui est à l’origine d’une
conférence des donateurs. Ce
téléthon planétaire organisé en
ligne a permis de lever 
7,4 milliards d’euros pour finan-
cer la recherche sur un vaccin.

L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a aussi répété que
seule la découverte d’un vaccin
ou d’un remède permettra de
mettre fin à la pandémie qui a
contraint plusieurs milliards de
personnes à travers la planète à
rester enfermés chez eux pen-
dant plusieurs semaines, et qui
paralyse l’économie mondiale.
Une centaine de projets de vac-
cins ont été lancés, dont une
dizaine en phase d’essais cli-
niques, selon la London School
of Hygiene and Tropical
Medicine.

En attendant, la vie reprend
petit à petit à travers le monde.
Dernière annonce en date: la
Californie, premier Etat améri-
cain à avoir décrété le confine-
ment, va commencer à assouplir
certaines mesures à la fin de la
semaine, a annoncé lundi le gou-
verneur Gavin Newsom. «Des
millions de Californiens ont
respecté les règles du confine-
ment et, grâce à eux, nous som-
mes en mesure de commencer à
passer à la prochaine étape», a
déclaré le gouverneur démo-
crate, soumis à une pression
croissante pour assouplir le
confinement et réactiver l’écono-
mie de son Etat, 5e au monde en
termes de produit intérieur brut.
Précaution sanitaire contre
reprise de l’activité économique:

le dilemme est le même partout
à travers le monde. Aux Etats-
Unis, la pandémie frappe de
plein fouet les ouvriers haïtiens
de la filière avicole, une main-
d’œuvre bon marché mais vitale
dans un pays qui redoute une
pénurie de viande.

En Europe, c’est avec d’im-
menses précautions qu’une
quinzaine d’Etats européens ont
entrepris lundi d’alléger les
mesures de confinement. Les
parcs ont rouvert en Italie, des
lieux de culte et des musées ont
fait de même en Allemagne et
des files d’attente se sont for-
mées devant de nombreux
salons de coiffure. Portugal,
Serbie, Belgique, Autriche,
Turquie, Nigeria, Algérie ou
encore Tunisie et Liban ont éga-
lement pris le chemin d’une plus
grande liberté de mouvement.
En Corée du Sud, la saison de
baseball débute mardi avec cinq
matches à huis clos qui augurent
d’une reprise progressive très
attendue du sport professionnel
dans ce pays qui était il y a
quelques mois, l’un des premiers
foyers de coronavirus. Des
mesures sanitaires drastiques
ont en outre été imposées aux
joueurs: ils seront tenus de por-
ter un masque facial à tout
moment, sauf sur le terrain et
sur le banc de touche. Tous

devront subir deux contrôles de
température avant le match. La
fédération leur a par ailleurs
interdit de se serrer la main ou
d’échanger des «high five»
(tapes dans la paume de la main)
et tout crachat est rigoureuse-
ment prohibé. Mais le déconfine-
ment n’est pas à l’ordre du jour
partout: l’ouverture des com-
merces à Montréal a été repous-
sée d’une semaine, en raison du
trop faible nombre de lits dispo-
nibles dans les hôpitaux et du
risque que le déconfinement
n’entraîne une augmentation
des hospitalisations.

Pendant ce temps, les mau-
vais chiffres économiques s’ac-
cumulent: le gouvernement aus-
tralien a annoncé hier que son
économie perdait chaque
semaine quatre milliards de dol-
lars australiens (2,3 milliards
d’euros) en raison des restric-
tions prises pour combattre le
coronavirus, qui ont mis des
dizaines de millions de person-
nes au chômage à travers le
monde. Le géant français des
hydrocarbures, Total, a de son
côté annoncé hier que son béné-
fice s’était effondré de 99% au
premier trimestre, à 34 millions
de dollars, contre 3,1 milliards
un an plus tôt, en raison de la
chute des prix du pétrole.

SS
ookkoolloo  eett  OOggoossssaaggoouu  aauu  MMaallii,,
SSiillggaaddjjii,,  YYaagghhaa  eett  NNaaggrraaooggoo  aauu
BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  CChhiinnééggooddaarr  eett

TTiillllaabbéérryy  aauu  NNiiggeerr  ssoonntt  ddeess  llooccaalliittééss  ooùù
ddeess  aattttaaqquueess  ««  tteerrrroorriisstteess  »»  oonntt  ééttéé  ppeerrppéé--
ttrrééeess,,  ppeeuu  ddee  tteemmppss  aapprrèèss  llee  ssoommmmeett  dduu
GG55  SSaahheell,,  tteennuu  àà  PPaauu  ((  FFrraannccee  )),,  llee  1133  jjaann--
vviieerr  22002200..  LLeess  cciinnqq  cchheeffss  dd’’EEttaatt  ddee  llaa
rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee  yy  aavvaaiieenntt  ééttéé  ccoonnvvooqquuééss
ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss  EEmmmmaannuueell
MMaaccrroonn,,  oouuttrréé  ppaarr  lleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ddee
pplluuss  eenn  pplluuss  hhoossttiilleess  eennvveerrss  llaa  ffoorrccee
BBaarrkkhhaannee,,  aauussssii  bbiieenn  aauu  MMaallii  qquu’’aauu
BBuurrkkiinnaa..  LLeess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  cceess  bboouurrggaa--
ddeess,,  jjaaddiiss  ppaaiissiibblleess,,  oonntt  ééttéé  aattrroocceess,,  lleess  ccrrii--
mmeess  iinnssoouutteennaabblleess..  CCoommmmeenntt  llaa  ssiittuuaattiioonn
aa--tt--eellllee  ppuu  ddéérraappeerr  àà  ccee  ppooiinntt--llàà  ??  EEtt  qquueell--
lleess  ssoonntt  lleess  mmeessuurreess  qquuii  ppeeuuvveenntt  rraammeenneerr
llaa  ppaaiixx ??  AAuu  SSaahheell,,  ccoommmmee  ppaarrttoouutt
aaiilllleeuurrss,,  llee  ffllééaauu  dduu  tteerrrroorriissmmee  nnee  rreellèèvvee
ppaass  ddee  llaa  ggéénnéérraattiioonn  ssppoonnttaannééee..  IIll  ddééccoouullee,,
ffaauutt--iill  llee  rraappppeelleerr,,  eennccoorree  eett  ttoouujjoouurrss,,  ddee
ddeeuuxx  ffaacctteeuurrss  pprriimmoorrddiiaauuxx,,  llee  ssoouuss--ddéévvee--
llooppppeemmeenntt  eett  sseess  aallééaass,,  eenn  tteerrmmee  ddee  

mmiissèèrree  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  eett  dd’’iinnddiiggeennccee
ccuullttuurreellllee,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett  ddeess  ppeeuupplleess  aassssuu--
jjeettttiiss  àà  uunnee  oopppprreessssiioonn,,  ssoouuss  ddee  nnoouuvveelllleess
ffoorrmmeess,,  mmaaiiss  aavveecc  lleess  mmêêmmeess  oobbjjeeccttiiffss
dd’’eexxpprroopprriiaattiioonn  ddeess  rriicchheesssseess  nnaattiioonnaalleess,,
dd’’aauuttrree  ppaarrtt..  

LLeess  ppaayyss  dduu  SSaahheell  tteenntteenntt  ddee  rrééssiisstteerr  àà
uunnee  mmaaiinnmmiissee  ssuurr  lleess  rreessssoouurrcceess  ddee  lleeuurr
ppaayyss  eett  llee  TTcchhaadd  ssee  rreettrroouuvvee  ssuuppppllééttiiff  ddee
llaa  lluuttttee  aannttiitteerrrroorriissttee,,  nnoouuvveeaauu  ccrreeddoo  qquuii
ffoonnddee  llaa  ddoommiinnaattiioonn  nnééoo--ccoolloonniiaallee..  PPaarrmmii
lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddeess  ppuuiissssaanncceess  eennggaaggééeess
ddaannss  lleess  ooppéérraattiioonnss  ddee  «« mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa
ppaaiixx »»,,  iill  yy  aa  cceettttee  vviieeiillllee  eexxiiggeennccee  dd’’uunnee
ppoolliittiiqquuee  ddee  ccoonnttaaiinnmmeenntt  ddeess  vvaagguueess
mmiiggrraattooiirreess  vveerrss  lleess  ccôôtteess  eeuurrooppééeennnneess,,
ooccccuullttaanntt  lleess  mmiilllliieerrss  ddee  mmoorrttss  ddaannss  llaa
MMaarree  NNoossttrruumm,,  ttoouutt  ccoommmmee  ssoonntt  vveerrssééss,,
eenn  ppeerrtteess  eett  pprrooffiittss,,  lleess  44000000  vviiccttiimmeess  dduu
tteerrrroorriissmmee,,  eenn  22001199..  

LL’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ss’’eesstt  ddoonnnnééee,,  lloorrss  ddee
ssoonn  ddeerrnniieerr  ssoommmmeett  àà  AAddddiiss  AAbbeebbaa,,  ll’’oobb--
jjeeccttiiff  pphhaarree  ddee  «« ffaaiirree  ttaaiirree  lleess  aarrmmeess »»,,
uunnee  uurrggeennccee  iinnssccrriittee  ddaannss  ll’’aaggeennddaa  22006633..
MMaaiiss  ccoommbbiieenn  ffaauuddrraa--tt--iill  dd’’eeffffoorrttss  eett  dd’’éé--
nneerrggiiee  ppoouurr  yy  ppaarrvveenniirr,,  ssaacchhaanntt  qquuee  llaa
ccoonnddiittiioonn  pprreemmiièèrree  dd’’uunnee  tteellllee  ssttrraattééggiiee

ppaassssee  ppaarr  llaa  rreessttiittuuttiioonn  ddee  lleeuurr  ssoouuvveerraaii--
nneettéé  llééggiittiimmee  aauuxx  ppeeuupplleess  ccoonncceerrnnééss ??  AAuu
SSaahheell,,  ccoommmmee  ddaannss  dd’’aauuttrreess  ccoonnttrrééeess,,  llee
ddééffii  eesstt  aauussssii  ggrraanndd  qquuee  llee  ddéénnuueemmeenntt
ddaannss  lleeqquueell  lleess  ppooppuullaattiioonnss  ssuubbssiisstteenntt..
UUnnee  ssiittuuaattiioonn  qquuii  ccoonnffoorrttee,,  aauuttaanntt  qquu’’eellllee
llaa  jjuussttiiffiiee,,  llaa  pprréésseennccee  dduurraabbllee  ddee  llaa  ffoorrccee
BBaarrkkhhaannee,,  cchhaarrggééee  dd’’ «« aassssuurreerr  llaa  ssééccuurriittéé
((ddee  ll’’EEuurrooppee))  ppoouurr  lleess  3300  aannss  qquuii  vviieenn--
nneenntt »»,,  sseelloonn  lleess  pprroopprreess  mmoottss  dduu  cchheeff  dd’’éé--
ttaatt--mmaajjoorr  ffrraannççaaiiss,,  llee  ggéénnéérraall  FFrraannççooiiss
LLeeccooiinnttrree..  LLee  SSaahheell,,  eett  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrree--
mmeenntt  llee  MMaallii  eett  llee  BBuurrkkiinnaa  qquuii  eenn  ssoonntt  llee
vveennttrree  mmoouu,,  sseemmbblleenntt  ccoonnddaammnnééss  àà  êêttrree
uunn  «« ssaannccttuuaaiirree  dduu  tteerrrroorriissmmee »»,,  eennttrree--
tteennuu  ppaarr  llee  ttrriissttee  ccoonnfflliitt  qquuii  ppeerrdduurree  eenn
LLiibbyyee..  SSiiggnnee  dd’’eessppooiirr,,  llee  DDiiaalloogguuee  nnaattiioonnaall
iinncclluussiiff  ((DDNNII))  aauu  MMaallii,,  iinnssttiittuuéé  ppaarr  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr  KKeeiittaa,,  àà  llaa
ddeemmaannddee  ddeess  ddiifffféérreenntteess  ccoommppoossaanntteess  ddee
llaa  nnaattiioonn,,  rreennffoorrccee  llee  ccaaddrree  rrééccoonncciilliiaatteeuurr
iissssuu  ddee  ll’’AAccccoorrdd  dd’’AAllggeerr..  MMaaiiss  aauujjoouurrdd’’--
hhuuii,,  pplluuss  qquuee  jjaammaaiiss,,  lleess  ppeeuupplleess  ddee  llaa
rrééggiioonn  oonntt  bbeessooiinn  qquuee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee
ppèèssee  ddee  ttoouutt  ssoonn  ppooiiddss  eenn  ffaavveeuurr  ddee  lleeuurr
éémmaanncciippaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  eett  ééccoonnoommiiqquuee..

CC..  BB..

Il y aura un avant et un après Covid-19

252 151 MORTS DANS LE MONDE ET LE VIRUS VA CONTINUER DE TUER

LLee  ddééccoonnffiinneemmeenntt  aavvaannccee  aavveecc  pprruuddeennccee
UUNN  VVAACCCCIINN est «notre meilleure chance collective de vaincre le virus», a déclaré la présidente de la
Commission européenne, Ursula von der Leyen.»Nous devons le développer, le produire et le déployer dans
tous les coins du monde, à des prix abordables», a ajouté celle qui a réuni une conférence des donateurs.

VAGUES MIGRATOIRES ET TERRORISME AU SAHEL

EEnn  uunn  ccoommbbaatt  ddoouutteeuuxx
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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D
epuis 2003, l’associa-
tion Project’heurts
organise la plus

ancienne manifestation de
cinéma en Algérie, les ren-
contres cinématogra-
phiques de Béjaïa. En effet,
on ne peut qu’appuyer le
contenu du communiqué
qui nous a été adressé
quant à la valeur de cet
événement, quasiment le
seul qui vaille en termes de
programmation cinémato-
graphique en Algérie, sur-
tout en terme de profes-
sionnalisme !  « Les RCB vous
proposent un programme
riche et varié de films de
tous genres : court-
métrage, long-métrage fic-
tion, documentaire, anima-
tion. Et, surtout, des rencon-

tres et des débats avec les
faiseurs d’images », 
peut-on lire. Et de poursui-
vre : «La formation n’est pas
en reste et prendra une
place prépondérante lors
de cette édition. » Aussi,
conscientes de l’impor-
tance d’inscrire cet acte
culturel dans la continuité,
malgré la situation sani-
taire, les RCB lancent
l’appel à films, en vue de la
18ème édition, prévue du
19 au 24 septembre 2020
(les dates et la forme de
cette édition peuvent être
modifiées selon l’évolution
de la situation sanitaire).

Une vision 
qui se confirme

Les RCB sont heureuses
de vous annoncer qu’elles
ont été rejointes pour l’édi-
tion 2020 par Latifa Lafer

qui coordonnera la direc-
tion artistique. Malika Lafer
détient un doctorat en
sociologie de l’université
Paris-8, thème de la thèse :
« Genres et formalisme
dans le cinéma algérien, le
cinéma amazigh » et un
master 2 en cinéma, spé-
cialité théorie, esthétique
et histoire du cinéma, dont
le thème est « Le cinéma
de Pasolini comme écriture
des mécanismes de
l’Histoire ». Elle a travaillé
comme documentaliste à
la Cinémathèque algé-
rienne à l’époque de
Boudjemaâ Karèche (de
1998 à 2004). Elle a prati-
qué la programmation et
l’animation de cycles et de
rétrospectives de films au
Centre algérien de la ciné-
matographie et a mené
des rétrospectives de films
algériens, à la faveur de ses
études à Paris 8, ailleurs, à
la  cinémathèque de
Grenoble, à Lyon ou à
Valence. Elle enseigne
aujourd’hui l’anthropologie
à l’université Mouloud
Mammeri de Tizi Ouzou. La
direction artistique sera
constituée également par
Nabil Djedouani. Titulaire
d’un master 2 d’études
cinématographiques de
l’université Lumière, Lyon-2,
son mémoire a eu  pour
thème « Crise de la repré-
sentation et représentation
de la crise dans l’Algérie
des années 1990 ». Nabil
Djedouani est réalisateur. Il
a à son actif  Afric Hôtel
sorti en en 2010 et Rock
Against Police réalisé en
2020. Comme  acteur, il a
déjà eu à jouer dans
Histoire de Judas en 2015,
L’Orage l’été en 2017 et
Terminal Sud en 2019. Il est
l’initiateur du site « Archives
numériques du cinéma
algérien » qui s’attache à
rendre accessible le patri-

moine cinématographique
algérien. Ce duo sera
épaulé dans son activité
par le jeune Yanis
Hammouche, membre
actif de Project’heurts et
l’un des programmateurs
du ciné-club de l’associa-
tion. Pour Yanis
Hammouche, celle-ci est la
2 ème expérience au sein
de la direction artistique
des RCB après celle de
l’année passée sous la hou-
lette de Lilia Aoudj. Des
noms et des valeurs sûres
pour les RCB avec des gens
qui ont déjà fait leurs preu-
ves et surtout passionnés
de cinéma.

L’appel à participation
lancé

Pour rappel, l’appel à
film, qui a déjà été  lancé,
est valable jusqu’au 25 juin
2020 et tout producteur ou
réalisateur ayant un film
produit en 2019 ou en 2020,
voulant participer aux
18èmes rencontres ciné-
matographiques de Béjaïa,
peut envoyer un lien du film
à l’adresse suivante :
programmationrcb20@gm
ail.com. Ayant connu des
hauts et des bas, l’associa-
tion prouve encore une fois
sa détermination à ne rien
lâcher et surtout son farou-
che désir de se renouveler
à chaque fois et, tel un
phénix, renaitre de ses cen-
tres après maints obstacles
encourus ces dernières
années. Gageons qu’avec
ce nouveau staff à sa tête,
elle ira encore plus loin
avec une programmation
toujours aussi qualitative
qu’avant, car sur ce point
rien n’est jamais venu alté-
rer le niveau de sa pro-
grammation ni son audace
de proposition. Alors bon
vent aux nouveaux com-
mandants du navire des
RCB ! O. H.

U
ne vingtaine de titres en lan-
gue amazighe et sur tama-
zight ont été édités par le

Haut Commissariat à l’a-
mazighité (HCA) en
partenariat avec l’édi-
teur public l’Enag
(Entreprise nationale
des arts graphiques),a
indiqué le HCA. Les
actes de colloques et
rencontres organisés
par le HCA, et les oeu-
vres d’auteurs ou de tra-
ducteurs «dont le
contenu est approuvé
par l’institution chargée
de la réhabilitation et de
la promotion de la lan-
gue amazighe», a détaillé
le SG du HCA, sont prises
en charge à la faveur de
ce partenariat éditorial.
Par ailleurs, la «prise en
compte réglementaire de
la propriété intellectuelle
des auteurs» en garantis-
sant les droits de l’auteur
par l’Enag, préalablement définis

dans un contrat-type liant l’éditeur
et l’auteur, constitue un
a s p e c t

important de
cette collaboration, estime
Hachemi Assad. Les droits du tra-

ducteur sont également pris en
charge par l’éditeur et notifiés
dans un contrat-type entre l’é-
diteur et le traducteur dans le
cas où l’ouvrage est une tra-
duction de ou vers tamazight,
indique encore le SG du HCA.
La plus grande avancée
réalisée grâce à cette coédi-
tion est le «renoncement
définitif à la gratuité du livre
en Tamazight», qui bénéfi-
ciera ainsi du large réseau
de distribution de l’Enag,
apte à propulser la com-
mercialisation de ces
ouvrages à l’échelle natio-
nale, s’est félicité Hachemi
Assad. Le programme édi-
torial du HCA repose sur
une thématique diversi-
fiée recouvrant des disci-
plines aussi éloignées que
la lexicographie, l’histoire,
la littérature, tous genres

confondus, ainsi que les actes de
colloques sur les problématiques
liées à la langue, la culture et la
civilisation amazighes.

RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE BÉJAÏA

De nouveaux directeurs artistiques !
Nabil Djedouani et Malika Lafer aux commandes de la 18ème édition des RCB,

prévue du 19 au 24 septembre 2020, et un appel à films, valable jusqu’au 25 juin.

HOMMAGE AU DÉFUNT IDIR

Un artiste hors pair
et un humaniste né
Il a porté  haut et fort la culture
kabyle à travers ses chansons. 

I
l l’avait fait à une époque où il était impen-
sable de le faire tant la parole était muselée,
surtout en ce qui concerne les questions

identitaire et culturelle berbères.  Ces questions
qui lui collaient à la peau, et il en sortira des
œuvres exceptionnelles qui dépasseront sa
terre natale. Ainsi, Vava Inouva,Azwaw,
Imnayen, Amliyi, A yalkhir inou et bien d’autres
encore, prendront leur place à l’échelle univer-
selle.  Il avait opté pour la qualité, ce qui
explique peut-être une discographie peu
abondante, mais la qualité a payé et a fait de
lui l’un des plus grands ambassadeurs de la
chanson kabyle. Bien plus, sa popularité  va
vite dépasser sa communauté. Il avait aussi
chanté avec  les plus grands. 

Sa modestie, le respect qu’il voue aux autres
et sa sérénité devant les questions délicates
qu’il traitait avec finesse, son engagement et
son pacifisme feront de lui un artiste aimé de
tous. Ce qui fera dire au sociologue Pierre
Bourdieu : « Ce n’est pas un chanteur comme
les autres. C’est un membre de chaque
famille.»

Idir, de son vrai nom, Hamid Cheriet, vivait
en dehors de sa terre natale, mais il ne l’avait
jamais vraiment quittée. Il l’avait portée dans
son cœur et elle lui collait à la peau. Il l’avait
exprimée dans ses chansons à chaque fois et
de manière la plus douloureuse parfois, douce
et belle par d’autres. 

Il n’hésitait pas non plus à prendre la parole
et à s’exprimer chaque fois que des questions
délicates et les problèmes de son pays l’inter-
pellaient. Evoquant les manifestations  populai-
res en Algérie, il déclarait au Journal du diman-
che, en avril 2019, lors d’une interview : « J’ai
tout aimé de ces manifestations : l’intelligence
de cette jeunesse, son humour, sa détermina-
tion à rester pacifique (...) J’avoue avoir vécu
ces instants de grâce depuis le 22 février
comme des bouffées d’oxygène. Atteint d’une
fibrose pulmonaire, je sais de quoi je parle. De
toute façon, nous sommes condamnés à réus-
sir. Continuons donc à réfléchir en termes de
nation algérienne vers le progrès. Si nous res-
tons unis, rien ni personne ne pourra nous
défaire. »

Un message fort à méditer qui sera, je
l’espère, entendu. 

Il a inscrit en lettres d’or son nom dans la
chanson kabyle. Il est entré par la grande porte
dans l’universalité grâce à ses valeurs d’huma-
niste-né. 

Idir demeurera vivant dans les cœurs et
dans l’Histoire. Son combat sera relayé par tous
ceux qui sont épris de liberté.  

Qu’il repose en paix, de cette paix qu’il a
toujours recherchée et défendue de tout son
être.  G.K.

*Professeur de lettres

�� GHENIMA KEMKEM*�� O. HIND

Nabil Djedouani

TAMAZIGHT

20 titres nouvellement coédités
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DERNIÈRE
HEURE

UN JEUNE HOMME ASSASSINÉ
PAR BALLE À MÉDÉA

La ville de Ouled Ibrahim, à
environ 20 km à l’est de Médéa, a
été secouée dimanche dernier,
par le meurtre d’un jeune homme
de 23 ans F. B., étudiant à l’uni-
versité de Médéa, qui après avoir
reçu des coups de fusil, a suc-
combé à ses blessures, peu de
temps après. En effet, les faits se
sont produits juste après la rupture
du jeûne, non loin du domicile de
la victime qui a rendu l’âme sur
place. Selon certaines versions,
les motifs de ce terrible crime
seraient liés à un différend de voi-
sinage entre le meurtrier présumé
et le père de la victime ; rappelons
que le suspect souffrirait de trou-
bles mentaux. Le présumé meur-
trier a été arrêté chez lui, alors que
la victime a été enterrée lundi soir
à sa ville natale, dans la région de
Ouazza, dans la wilaya de Médéa.

ANP : EXERCICE TACTIQUE AVEC
MUNITIONS RÉELLES À TINDOUF

Le chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, le général-
major Saïd Changriha, a super-
visé à Tindouf, l’exécution d’un
exercice tactique avec muni-
tions réelles, a indiqué hier un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). « Au
deuxième jour de sa visite en
3ème Région militaire, Monsieur
le général-major Saïd
Changriha, chef d’état-major de
l’ANP par Intérim, a supervisé,
au niveau du champ de manœu-
vres relevant du secteur opéra-
tionnel Sud de Tindouf, l’exécu-
tion d’un exercice tactique avec
munitions réelles, intitulé
«Fidélité au serment», dont
l’exécution intervient dans le
cadre de l’évaluation de la
deuxième étape du programme
de préparation au combat pour
l’année 2019-2020 », précise la
même source.

L e président de la
République, son
Premier ministre et

bien d’autres responsables ont
tenu à rendre hommage au
moudjahid Abdelkader
Lamoudi, décédé lundi dernier
à l’âge de 95 ans. Dans un
message de condoléances,
adressé à la famille de ce mem-
bre du groupe historique des
22,  le président Tebboune a
affirmé que «l’Algérie perd
aujourd’hui un homme de la
trempe de ceux qui ont inscrit
en lettres d’or leurs hauts
faits dans l’Histoire glorieuse
de notre pays». «C’est avec
une immense tristesse que j’ai
appris le décès du moudjahid
Abdelkader Lamoudi» a écrit
le président avant d’ajouter
«le Tout-Puissant a gratifié
l’Algérie de ses braves et
valeureux fils, issus du peuple
et dont ils ont pris à bras-le-
corps ses souffrances incom-
mensurables sous le joug du
colonialisme abject bravant les
difficultés et les périls pour
arracher la liberté et l’indé-

pendance». Le premier magis-
trat a rappelé que «cette élite
de grands hommes d’Algérie,
dont Abdelkader Lamoudi, ont
constitué le noyau béni du
déclenchement de l’épopée de
la Guerre de Libération natio-
nale (…)», invitant dans son
message le peuple à retenir «à
jamais les luttes du défunt,
depuis son adhésion au Parti
du peuple algérien (PPA) dans

la première cellule à El Oued
en 1943, puis ses rencontres et
contacts avec le héros chahid
Larbi Ben M’hidi au sein des
«Amis du Manifeste et de la
Liberté» (AML) et du
Mouvement national algérien
(MNA). De même qu’il se sou-
viendra de son adhésion à
l’Organisation secrète (OS) à
Constantine, dont il a été l’un
des responsables aux côtés de

ses braves compagnons
Mohamed Boudiaf, Larbi Ben
M’hidi et Didouche Mourad».
Enfin, «en ces tristes instants,
nous ne pouvons, au moment
où nous nous remémorons
avec orgueil les qualités et
gloires d’un moudjahid et
patriote authentique, que dire
toute notre déférence et grati-
tude à la noble et généreuse
région qui a donné naissance à
des Hommes de cette trempe.
Nous nous recueillons avec sa
population et l’ensemble du
peuple algérien à sa
mémoire», a conclu le prési-
dent Tebboune. Abdelaziz
Djerad a également présenté
ses condoléances à la famille
du défunt en assurant qu’avec
sa perte, «l’Algérie a perdu un
homme de première heure, qui
a consacré toute sa vie à la
libération de la Patrie». Le
ministre des Moudjahidine,
Tayeb Zitouni, ainsi que celui
de la Communication, Ammar
Belhimer et le président du
Conseil de la nation, Salah
Goudjil, ont tous adressé des
messages de sympathie à la
famille du moudjahid. 

HH..YY..

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSENTE SES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE LAMOUDI

««UUnn  hhoommmmee  aauuxx  lleettttrreess  dd’’oorr»»
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre ainsi que les ministres des Moudjahidine, de la Communication et le président

du Conseil de la nation ont tous adressé des messages de sympathie à la famille du défunt.

UNE VAGUE DE CHALEUR EXCEPTIONNELLE
S’ABAT SUR L’ALGÉRIE

15 heures de jeûne 
à plus de 40 degrés ! 
Les Algériens vont passer une semaine sous une
chaleur torride. Les jours sont longs et la chaleur
de ce mois de mai dépasse «la normale». Elle
est frappante. Les températures connaissent en
effet depuis, hier, « une hausse exceptionnelle »
dans plusieurs wilayas du pays. C’est ce
qu’affirme un Bulletin météo spécial BMS
émanant de l’Office national de la
météorologie (ONM), qui indique que cette vague
de chaleur perdurera au moins jusqu’à la fin de la
semaine en cours. les jours sont longs et
la chaleur est frappante. Les services
météorologiques ont indiqué que les
températures dans les régions du Nord vont
osciller entre 34 et 36 degrés. Elles pourraient
même atteindre les 40 degrés dans plusieurs
régions du pays. Les wilayas concernées sont :
Oran, Mascara, Tlemcen, Tiaret, Chlef, Relizane,
Tizi Ouzou, M’sila, Alger et Blida. Les citoyens
auront donc à supporter plus de 15 heures de
jeûne sous un soleil de plomb. Selon l’ONM,
cette vague de chaleur exceptionnelle touchera
d’abord l’Ouest du pays, puis le Centre. Cela
avant d’atteindre les régions de l’Est. Concernant
les régions du Sud du pays, celles-ci connaîtront
de hautes températures qui avoisineront les 44
degrés. Cette vague de chaleur intervient ainsi,
après un début de Ramadhan agréable. Le retour
de la chaleur est perçue comme une alerte pour
les catégories sensibles, comme les personnes
âgées, les enfants et certaines personnes
souffrant de maladies chroniques. Pour ceux-ci,
la vigilance doit être de mise, comme le
recommandent les médecins spécialistes.Les
citoyens sont appelés à se couvrir pour éviter
l’insolation et la déshydratation.

MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

LL ee  ddéécclliicc  ??    LLee  ppiirree  ffaaiitt--iill
ppaarrttiiee  dduu  ppaasssséé  ??    LLee
nniivveeaauu  aaffffiicchhéé  ppaarr  llee  bbaarriill

llee  llaaiissssee  aauugguurreerr..  LLeess  pprriixx  dduu
BBrreenntt,,  rrééfféérreennccee  dduu  ppééttrroollee  aallggéé--
rriieenn,,  ppoouurr  lliivvrraaiissoonn  eenn  jjuuiilllleett,,  ss’’éé--
cchhaannggeeaaiieenntt  hhiieerr,,  vveerrss  1133hh0000  àà
2299,,2299  ddoollllaarrss  eennrreeggiissttrraanntt  uunnee
nneettttee  hhaauussssee  ddee  22,,0099  ddoollllaarrss  ppaarr
rraappppoorrtt  àà  llaa  ssééaannccee  ddee  llaa  vveeiillllee..
LLeess  ccoouurrss  qquuii  ééttaaiieenntt  ssoouuss  pprreess--
ssiioonn  aapprrèèss  lleess  mmeennaacceess  ddee  ssaanncc--
ttiioonnss  ccoommmmeerrcciiaalleess  aamméérriiccaaiinneess
ccoonnttrree  llaa  CChhiinnee  oonntt  ffaaiitt  uunn  bboonndd
rreemmaarrqquuaabbllee..  

LLee  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  qquuii
ssoouuppççoonnnnee  lleess  CChhiinnooiiss  dd’’êêttrree  ddeerr--
rriièèrree  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  ddee  llaa  ppaannddéé--
mmiiee  ddee  ccoorroonnaavviirruuss,,  lleess  mmeennaaccee  ddee
rrééttoorrssiioonn..  

LLeess  ppeerrtteess  hhuummaaiinneess  ssoonntt
iimmmmeennsseess..  PPlluuss  ddee  224400..000000  mmoorrttss
àà  ttrraavveerrss  llee  mmoonnddee..  LLaa  CChhiinnee  qquuii
eesstt  ssoonn  ffooyyeerr  oorriiggiinneell  eesstt  ppooiinnttééee
dduu  ddooiiggtt  ppaarr  llee  llooccaattaaiirree  ddee  llaa
MMaaiissoonn--BBllaanncchhee..  IIll  bbrraannddiitt  llee
ssppeeccttrree  dd’’éévveennttuueelllleess  ««  ccoonnsséé--
qquueenncceess  »»  ssii  eellllee  ééttaaiitt  ««  sscciieemm--
mmeenntt  rreessppoonnssaabbllee  »»..  

LLee  ssuucccceesssseeuurr  ddee  BBaarraacckk
OObbaammaa  eessttiimmee  qquuee  ll’’ééppiiddéémmiiee  ddee
CCoovviidd--1199  qquuii  eesstt  aappppaarruuee  eenn
ddéécceemmbbrree  ddeerrnniieerr  ddaannss  llaa  vviillllee
cchhiinnooiissee  ddee  WWuuhhaann  aauurraaiitt  ppuu  êêttrree
ssttooppppééee  mmaaiiss  eellllee  nnee  llee  ffuutt  ppaass..
SSoonn  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  eenn  aa  rreemmiiss
uunnee  ccoouucchhee..  

IIll  yy  aa  ««  uunnee  qquuaannttiittéé  ssiiggnniiffiiccaa--
ttiivvee  ddee  pprreeuuvveess  »»  qquuee  llee  nnoouuvveeaauu
ccoorroonnaavviirruuss  ééttaaiitt  ssoorrttii  dd’’uunn  llaabboo--
rraattooiirree  cchhiinnooiiss,,  aa  aaffffiirrmméé  MMiikkee
PPoommppeeoo..  

DDeess  iinnddiicceess  qquuii  mmoonnttrreenntt  qquuee
llee  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  sseerraaiitt  ssuurr
llee  ppooiinntt  ddee  mmeettttrree  àà  eexxééccuuttiioonn  lleess
rreepprrééssaaiilllleess  ccoommmmeerrcciiaalleess  aavvaann--

ccééeess  ccoonnttrree  PPéékkiinn  ccoonnvvaaiinnccuu  qquuee
llee  CCoovviidd--1199  pprroovveennaaiitt  dd’’uunn  iinnssttii--
ttuutt  ddee  vviirroollooggiiee  cchhiinnooiiss..  CCeellaa  nn’’aa
ppaass  ppoouurr  aauuttaanntt  ddéémmoonnttéé  uunn  mmaarr--
cchhéé  ppééttrroolliieerr  qquuii  ééttaaiitt  ddééjjàà  bbiieenn
mmaall  eenn  ppooiinntt..  IIll  yy  aa  ccoommmmee  uunn
vveenntt  dd’’eessppooiirr  ddee    vvooiirr  lleess  pprriixx
rreebboonnddiirr  aapprrèèss  llaa  cchhuuttee  hhiissttoo--
rriiqquuee  dduu  ppééttrroollee  aamméérriiccaaiinn
nnoottaammmmeenntt,,  qquuii  ss’’eesstt  eeffffoonnddrréé  llee
2200  aavvrriill  eenn  zzoonnee  nnééggaattiivvee  àà  mmooiinnss
ddee  3377  ddoollllaarrss..    

LLee  mmiinniissttrree  ddee  ll’’EEnneerrggiiee,,  pprréé--
ssiiddeenntt  eenn  eexxeerrcciiccee  MMoohhaammeedd
AArrkkaabb  lleess  vveerrrraaiitt  eennttrree  3355  eett  4400
ddoollllaarrss,,  aauu  sseeccoonndd  sseemmeessttrree  22002200..
FFoorrccee  eesstt  ddee  ccoonnssttaatteerr  qquu’’iill  yy  aa
ttrroopp  dd’’eemmbbûûcchheess  ssuurr  llee  cchheemmiinn
qquuii  lleess  mmèènneerraa  vveerrss  ccee  nniivveeaauu..
SS’’iillss  ssoonntt  eenncclliinnss  àà  pplluuss  ddee  ssttaabbii--
lliittéé,,  lleeuurrss  rreebboonnddss  ccyycclliiqquueess  ssoonntt
pplluuttôôtt  ttiimmiiddeess..  LLeeuurr  ««  ppeerrffoorrmm--
aannccee  »»  dd’’hhiieerr  llaaiissssee  cceeppeennddaanntt

aauugguurreerr  qquuee  cceett  oobbjjeeccttiiff  nnee  rreellèèvvee
ppaass  dd’’uunnee  vvuuee  ddee  ll’’eesspprriitt..  CCeerrttaaiinnss
iinnddiicceess  mmoonnttrreenntt  eenn  eeffffeett  qquuee  llee
ppiirree  ffaaiitt  ppeeuutt--êêttrree  ppaarrttiiee  dduu  ppaasssséé..
LLaa  ppaannddéémmiiee  dduu  ccoorroonnaavviirruuss
ddoonnnnee  ll’’iimmpprreessssiioonn  ddee  rreeccuulleerr..

LLeess  ppaayyss  iinndduussttrriiaalliissééss,,  ggrrooss
ccoonnssoommmmaatteeuurrss  ddee  ppééttrroollee
((CChhiinnee,,  AAlllleemmaaggnnee,,  FFrraannccee......)),,
ccoommmmeenncceenntt  lleeuurr  ddééccoonnffiinneemmeenntt
ppoouurr  rreellaanncceerr  lleeuurr  aappppaarreeiill  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  ppaarraallyysséé  ppaarr  llee  CCoovviidd--1199..
LLee  ddééccoonnffiinneemmeenntt  ppoouurrrraaiitt  aammee--
nneerr  uunn  rreeddéémmaarrrraaggee,,  aatttteenndduu  qquuee
««  sseeuulleemmeenntt  »»  224455  mmiilllliioonnss  ddee  ppeerr--
ssoonnnneess  ddaannss  llee  mmoonnddee  ddeemmeeuurreenntt
ccaallffeeuuttrrééeess  cchheezz  eelllleess,,  ccoonnttrree  
44  mmiilllliiaarrddss  dd’’iinnddiivviidduuss  ffiinn  mmaarrss,,
eessttiimmee  EErriicc  LLeewwiinn  JJoouurrnnaalliissttee
ppoouurr  BBFFMM  BBuussiinneessss..  

««  LLaa  hhaauussssee  pprrooggrreessssiivvee  ddee  llaa
ddeemmaannddee  ppééttrroolliièèrree  eenn  rraaiissoonn  ddee
llaa  rreepprriissee  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ééccoonnoo--

mmiiqquuee  mmoonnddiiaallee  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett  llaa
rréédduuccttiioonn  ddee  ll’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt
dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  vvoonntt  ppeerrmmeettttrree  uunnee
ssttaabbiilliissaattiioonn  pprrooggrreessssiivvee  dduu  mmaarr--
cchhéé  ppééttrroolliieerr  eett  uunnee  tteennddaannccee
hhaauussssiièèrree  ddeess  pprriixx  »»  aavvaaiitt  pprroonnooss--
ttiiqquuéé  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’OOppeepp,,
MMoohhaammeedd  AArrkkaabb..  UUnn  aavviiss  ppaarrttaaggéé
ppaarr  ll’’aaggeennccee  MMooooddyy’’ss..  

««  DD’’iimmppoorrttaannttss  aajjuusstteemmeennttss
ddee  ll’’ooffffrree  eenn  tteemmppss  vvoouulluu
ddeevvrraaiieenntt  ccoonnttrriibbuueerr  àà  ééqquuiilliibbrreerr
llee  mmaarrcchhéé  pplluuss  ttaarrdd  eenn  22002200,,  mmaaiiss
llee  rryytthhmmee  dduu  rrééééqquuiilliibbrraaggee  dduu
mmaarrcchhéé  eett  ddee  llaa  hhaauussssee  ddeess  pprriixx
dduu  ppééttrroollee  ddééppeennddrraa  ddee  llaa  rreepprriissee
ddee  llaa  ddeemmaannddee  »»,,  aavvaaiitt  eessttiimméé
EElleennaa  NNaaddttoottcchhii,,  vviiccee--pprrééssiiddeennttee
eett  rreessppoonnssaabbllee  dduu  ccrrééddiitt  ddee  llaa
ccééllèèbbrree  aaggeennccee  aamméérriiccaaiinnee  ddee
nnoottaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree..  LLee  bbaarriill  nn’’aa
ppaass  eennccoorree  vvuu  llee  bboouutt  dduu  ttuunnnneell..  

MM..TT..
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LES PRIX DU PÉTROLE FRANCHISSENT LA BARRE DES 30 DOLLARS

LL’’oorr  nnooiirr  vvaa--tt--iill  ssoorrttiirr  dduu  rroouuggee  ??
LLEESS  CCOOUURRSS qui étaient sous pression après les menaces de sanctions commerciales
américaines contre la Chine ont fait un bond remarquable, hier.
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