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ELLE POIGNARDE
SON MARI 

AVANT LE F’TOUR  

TÉBESSA

Lire en page 16

TOUT EN RÉFUTANT L’IDÉE QUE LA CHALEUR
ALLAIT ÉRADIQUER LE CORONAVIRUS

BENBOUZID:

4 997 CONTAMINÉS 
ET 476 DÉCÈS EN ALGÉRIE

BILAN COVID-19

AMMAR BELHIMER PARLE
DU CHANTIER DE LA PRESSE

«La diversité des
opinions est une

ligne rouge»

IL A ÉTÉ SUPERVISÉ PAR
LE GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD CHANGRIHA

Un exercice à balles
réelles à Tindouf

C’est un
entraînement

tactique de nature 
à évaluer le
programme 

de préparation  au
combat pour

l’année 2019-2020
Lire en page 16

l’article de 
Ikram Ghioua

MOHAMED YOUSFI,
CHEF DE SERVICE

INFECTIEUX À L’HÔPITAL

DE BOUFARIK, À
L’EXPRESSION

«Il faut plus
de rigueur

dans le
confinement»

Lire en page 7 
l’entretien réalisé 

par Hocine Neffah

ACHAT DES ACTIFS
D’ANADARKO EN ALGÉRIE

Total jette
l’éponge

L’accord entre
Occidental et Total 
s’inscrivait dans le
cadre d’une OPA
géante du groupe

américain sur
Anadarko.

Lire en page 4 
l’article 

de Mohamed
Boufatah

Lire en page 4 l’article de Saïd Boucetta

151 NOUVEAUX CAS ET 6 MORTS

DURANT CES DERNIÈRES 24 HEURES

«L’ÉPIDÉMIE
VA DURER !»

Cette sortie est
une mise en
garde sur les

conséquences
désastreuses que
pourrait entraîner
une baisse de la

vigilance. 

Lire en page 3 l’article de Walid Aït Saïd

LE GÉNOCIDE
INDÉLÉBILE

Cette année, la célébration de cette date historique
intervient dans un contexte marqué par le
confinement dû à la pandémie du Covid-19, mais
cela n’enlève rien à la portée mémorielle de
l’événement.

75ème ANNIVERSAIRE DES MASSACRES DU 8 MAI 1945

Lire en page 7 l’article de Brahim Takheroubt
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LL e Covid-19, qui a mis l’éco-
nomie mondiale à genoux,
représente une opportu-

nité pour l’économie algérienne
de se reconstruire en dehors de
son secteur pétrolier qui s’est
retrouvé laminé. Il est devenu
impératif de se défaire de la
dépendance de ses exportations
qui lui assurent l’essentiel de ses
revenus. 

Un objectif longtemps retardé
qui a fait de ce filon une rente sur
laquelle se sont reposés les gou-
vernements qui se sont succédé à
la tête du pays depuis son indé-
pendance. Une richesse qui a
engendré une malédiction. Elle a
tissé le lit à une corruption à
grande échelle outrancière, à un
droit à la paresse qui s’est dressé
en rempart, étouffant dans l’œuf
toute initiative de développe-
ment. Tout comme elle a dévoilé
son côté néfaste avec les crises
cycliques du marché pétrolier et
les dégringolades dévastatrices
des cours de l’or noir. 

En témoigne la fabuleuse
manne financière accumulée
durant la dernière décennie, de
près de 200 milliards de dollars
qui n’a même pas servi au pays à
se doter d’un système de santé
digne de ce nom et qui ne tient
debout que grâce à la détermina-
tion hors du commun d’un per-
sonnel, spécialistes, infirmiers…

qui a fait preuve d’un courage et
d’un héroïsme qui forcent le
respect pour affronter la pandé-
mie de coronavirus, sauver des
vies sans avoir peur de mettre en
péril les leurs. Une situation qui
dicte au pays l’orientation de
nouveaux choix plus en phase
avec un monde qui repose désor-
mais sur des technologies de
pointe basées sur l’innovation qui
mettrait fin à toutes les errances
qui ont conduit l’Algérie à l’im-
passe. Le moment est venu de
faire la part belle à cette frange

jeune de la population majoritaire
qui recèle en son sein des poten-
tialités avérées et qui ne demande
qu’à éclater. 

L’économie de la connaissance
et de l’innovation s’impose désor-
mais comme la voie incontourna-
ble à emprunter pour ne plus lor-
gner constamment du côté de la
rente pétrolière et d’une hypothé-
tique flambée des cours de l’or
noir qui n’aura de surcroît servi
qu’à la constitution de richesses
personnelles. Les jalons d’un
nouveau modèle de croissance

économique ont été jetés à tra-
vers la création d’un ministère de
l’Economie de la connaissance
qui constitue un des engagements
phares du président de la
République. Un chantier déjà en
marche. 

Les entreprises innovantes et
les start-up existent. Il reste à les
doter d’un environnement juri-
dique, fiscal et financier assaini
qui doit lever toutes les contrain-
tes bureaucratiques qui ont jus-
qu’à aujourd’hui caractérisé le
terrain de l’investissement. Lors

de sa campagne électorale,
Abdelmadjid Tebboune avait pro-
mis d’engager une nouvelle poli-
tique de développement, qui s’ap-
puierait sur un « nouveau modèle
économique basé sur la diversifi-
cation de la croissance et l’écono-
mie de la connaissance ». Lors
d’un Conseil des ministres qui
s’est tenu en février il a annoncé
la création de « la cité des start-
up ». « Désormais, vous avez le
pouvoir de décision et un Fonds
de financement, au sein du
conseil d’administration duquel
vous serez membres. 

À vous le terrain pour concré-
tiser vos projets au profit des jeu-
nes. », avait déclaré le chef de
l’Etat s’adressant au ministre de
la Micro-entreprise, des Start-up
et de l’Economie de la connais-
sance qui devra œuvrer à « l’ins-
titution du cadre juridique, régle-
mentaire et fonctionnel de la
start-up et de la définition juri-
dique de la start-up ainsi que de
l’incubateur, à la détermination
des voies et moyens d’évaluer
leur performance. 

Il œuvrera aussi à l’élabora-
tion d’une feuille de route pour le
financement de ce type d’entre-
prises en impliquant la Bourse et
le capital investissement », a sou-
ligné le président de la
République. Le terrain est désor-
mais déblayé pour que l’économie
de la connaissance supplante la
rente pétrolière. 

MM..TT..

L’ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE POUR S’AFFRANCHIR DU PÉTROLE

LLAA  ««  MMÈÈRREE  DDEESS  BBAATTAAIILLLLEESS  »»
UUNN  OOBBJJEECCTTIIFF longtemps contrarié qui a fait de l’or noir ce filon sur lequel se sont reposés les gouvernements
qui se sont succédé à la tête du pays.

DD ans l’entretien qu’il nous a
accordé, le docteur Adbelhak
Lamiri évoque les avantages que

l’Algérie peut tirer en adoptant l’économie
du savoir.

L’Expression ::  ÀÀ qquueellqquuee  cchhoossee  
mmaallhheeuurr  eesstt  bboonn,,  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu  CCoovviidd--1199
aa  rréévvéélléé  ddeess  ttaalleennttss  iinnssoouuppççoonnnnaabblleess  aauu
nniivveeaauu  ddee  llaa  jjeeuunneessssee  aallggéérriieennnnee..  VVoouuss  qquuii
ddééffeennddeezz  ll’’éémmeerrggeennccee  dd’’uunnee  ééccoonnoommiiee  dduu
ssaavvooiirr,,  qquu’’eenn  ppeennsseezz--vvoouuss ??

AAbbddeellhhaakk  LLaammiirrii ::  Il n’y a aucun doute
que la jeunesse algérienne est aussi ingé-
nieuse que n’importe laquelle dans le
monde. Mise dans de bonnes conditions et
disposant de moyens appropriés, elle peut
faire des miracles comme partout dans le
monde. Nous avons créé une économie
structurée autour de la distribution de la
rente et non de la création de richesse. Et
lorsqu’on avait engrangé des ressources,
nous avons erré au-delà de l’imaginable.
Le talent de la jeunesse était le dernier
souci de l’Etat. Lorsqu’on a considéré nos
jeunes dans les politiques antérieures c’é-
tait pour les rendre des assistés avec les
fameux emplois assistés. Maintenant, les
politiques économiques changent d’objec-
tifs. La nouvelle orientation est bonne
dans ses buts, mais avons-nous conçu la
méthode la plus appropriée pour réussir ?
Nous allons développer cet aspect.

PPlluussiieeuurrss  eennttrreepprriisseess,,  mmeemmbbrreess  dduu
FFCCEE,,  oonntt  ssoouutteennuu  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu

rreessppiirraatteeuurr  àà  110000%%  aallggéérriieenn  eett  oonntt  eennggaaggéé
llaa  pprrooccéédduurree  ppoouurr  llee  ffaabbrriiqquueerr  eenn  sséérriiee..
PPeeuutt--oonn  ppaarrlleerr  dd’’uunnee  pprreemmiièèrree  eenn  AAllggéérriiee ??
QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  cceellaa  vvoouuss  iinnssppiirree ??

La riposte est bonne. Il faut mobiliser le
génie d’un peuple. Ce sont des millions de
personnes mises en situation d’innover qui
vont trouver des réponses à tout et régler
les problèmes les plus fous. Il faut être
innovant dans le monde moderne pour
trouver sa place. Un respirateur est une
technologie moyenne qui est à notre por-
tée, c’est un produit stratégique comme le
blé et les médicaments de base ; pourquoi
dépendre d’autrui surtout pour les pro-
duits stratégiques ? C’est un début encou-
rageant, mais il faut l’approfondir et maî-
triser son propre devenir puis innover pour
exporter des biens et des services. On peut
demander par exemple à nos jeunes de
développer une application sur 
smartphone de sorte à faire respecter la
distanciation sociale. Dès qu’une personne
s’approche à moins d’un mètre et demi le
téléphone émet une sonnerie d’avertisse-
ment. On peut la vendre à des millions
d’humains, etc. 

LL’’ééllaann  ccoonnssttaattéé  aauu  nniivveeaauu  ddeess  uunniivveerrssii--
ttééss  eett  cceennttrreess  ddee  rreecchheerrcchheess  ppaarr  rraappppoorrtt  àà
llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’ééppiiddéémmiiee,,  ssuuffffiirraa--tt--iill  àà
ccoonnssttiittuueerr  uunn  bboooosstteerr  ppoouurr  aammeenneerr  lleess
aauuttoorriittééss  dduu  ppaayyss  àà  ddoonnnneerr  ttoouutteess  sseess  cchhaann--
cceess  àà  ll’’ééccoonnoommiiee  dduu  ssaavvooiirr ??

La communauté scientifique n’attend
que le moment propice pour jouer son rôle.
Avec un minimum de mise à niveau on
peut commencer à bâtir une économie
émergente. Les pouvoirs publics ont pris
conscience de ce potentiel gelé. Ils ont com-
mencé à mettre en place des structures et
des ressources pour réorienter l’économie
nationale. Le problème de la pandémie a
retardé beaucoup de choses. Cependant, ce
n’est pas parce qu’on veut créer une éco-
nomie diversifiée et compétitive qu’on va
pouvoir le faire. Il faut mettre en place les

conditions de réussite d’une telle opéra-
tion. La même chose vaut pour la création
d’une économie de la connaissance. Elle
peut être voulue, désirée et même finan-
cée, sans pour cela donner les résultats
escomptés. 

AAvveezz--vvoouuss  ppeerrççuu  àà  ttrraavveerrss  llaa  ccrrééaattiioonn
dd’’uunn  mmiinniissttèèrree  ddééddiiéé  aauuxx  ssttaarrtt--uupp,,  uunnee
rrééppoonnssee  aauuxx  rreevveennddiiccaattiioonnss  ccoonnssiissttaanntt  àà
ccoonnssiiddéérreerr  llee  ssaavvooiirr  ccoommmmee  uunn  ffaacctteeuurr  ddee
ccrrééaattiioonn  ddee  rriicchheessssee,,  ooùù  eesstt--ccee  ssiimmpplleemmeenntt
ddee  llaa  ppoouuddrree  aauuxx  yyeeuuxx ??

L’Algérie vient de mettre en place beau-
coup de structures en vue de se préparer à
créer une économie émergente. Il n’y a pas
de doute sur l’intention. Les dirigeants
veulent aller de l’avant. Une structure
dédiée aux start-up est un message fort en
direction des institutions nationales. Les

intentions sont sérieuses : il s’agit de chan-
ger de paradigme économique ;
L’apprentissage va demander du temps.
Les résultats vont se faire attendre. Mais
avons-nous mis en place la bonne
méthode ? Avons-nous créé les conditions
qu’il faut pour réussir ? Ce sont ces points
qui sont vitaux. La dernière question
apportera des précisions sur ces éléments.

LL’’aapprrèèss  CCoovviidd--1199  sseerraa  ttrrèèss  ccoonnccuurrrreenn--
ttiieell..  LL’’AAllggéérriiee  aa--tt--eellllee  uunnee  cchhaannccee  ddee  rrééuuss--
ssiirr  ssaa  mmuuee  eett  ccoommmmeenntt  cceellaa  ppeeuutt--iill  ssee  ffaaiirree,,
sseelloonn  vvoouuss ??

Allons-nous réussir le passage à une
économie émergente, diversifiée, inclusive,
de l’économie du savoir et de l’énergie de
sa jeunesse ? En d’autres termes, allons-
nous créer cette économie dont on parle
depuis plus de 40 années ? Nous disposons
d’atouts pour réussir : les ressources, la
jeunesse formée même si elle nécessite des
recyclages, la bonne volonté, etc. Mais il
nous manque l’essentiel. Il reste trois
conditions essentielles à mettre en place
pour réussir. En premier lieu, l’organisa-
tion de l’Etat autour d’une institution
d’intelligence qui planifie puis coordonne
le tout. En second lieu, nous avons besoin
de planification stratégique. On ne peut
pas réussir sans planification stratégique.
Troisièmement, il nous faut un manage-
ment efficace. Nous avons plus de 50 ans
de retard dans ce domaine. On ne peut
réussir sans cette technologie sociale aussi
bien dans les entreprises économiques que
dans les institutions administratives. Sans
ces trois éléments, nous aurons certes
quelques améliorations mais trop légères
pour faire la différence. Avec une réorgani-
sation de l’Etat, une stratégie innovante et
un management de grande classe nous
pouvons devenir un pays émergent. Sans
cela, on aura de légères améliorations trop
insuffisantes pour nous faire une place de
choix dans le concert des nations.

SS..BB..

ABDELHAK LAMIRI, À L’EXPRESSION

««OOnn  ppeeuutt  bbââttiirr  uunnee  ééccoonnoommiiee  éémmeerrggeennttee »»

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
��  SSaaïïdd  BBOOUUCCEETTTTAA  

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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LL e ministre de la Santé hausse le
ton ! Abderrahmane Benbouzid a
dénoncé le relâchement constaté

ces derniers jours chez les citoyens.
Invité de la matinale de la Radio natio-
nale Chaîne 1, le premier responsable de
la santé a tenu à remettre les pendules à
l’heure. Il soutient que la guerre contre
le virus n’est pas encore gagnée !
« L’épidémie va encore durer », a-t-il
souligné lors de son passage radiopho-
nique. « L’éradication de l’épidémie
demandera encore beaucoup de temps. 

On devra s’adapter et vivre avec », a-
t-il assuré. « On en a encore pour plu-
sieurs mois. On ne sait pas s’il y aura
une seconde vague ou non. Les scienti-
fiques du monde entier ne le savent pas,
nous devrons alors rester encore très
vigilants », a-t-il insisté avant de couper
les ardeurs de ceux qui se réjouissent de
l’arrivée des grandes chaleurs. Le profes-
seur Benbouzid réfute catégoriquement
le fait que la chaleur allait éradiquer le
Covid-19. « Aucun lien entre les deux n’a
été établi. 

VVeerrss  llee  ppoorrtt  ddee  mmaassqquueess  
oobblliiggaattooiirree

Si la chaleur avait un impact sur ce
virus, il n’aurait pas survécu aux 
Émirats arabes unis et en Arabie saou-
dite où les chaleurs sont beaucoup plus
importantes que chez nous », 
a-t-il fait remarquer avant d’appeler les
Algériens à redoubler de vigilance. 

À ce propos, il met en avant le fait
que le relâchement constaté depuis le
début du mois de Ramadhan a failli nous
mener vers la catastrophe. « Le mois
sacré et la réouverture des commerces
ont fait que la circulation des personnes
augmente, ce qui a entraîné une aug-
mentation des cas », a-t-il avoué. « On
fait face à un véritable danger qui a failli
remettre en cause tout ce que nous
avons fait jusqu’ici », a ajouté le minis-
tre, justifiant au passage la « re-ferme-
ture » des commerces.

Abderrahmane Benbouzid appelle
donc ses compatriotes à plus de vigi-
lance. Il insiste sur le respect des mesu-
res d’hygiène et de distanciation sociale.
Il demande également la généralisation
du port des masques. « Personnellement
je souhaiterais que le port du masque
soit obligatoire comme pour la ceinture
de sécurité. Celui qui ne le porte pas

devra payer une amende », a-t-il indiqué,
rappelant que le masque était l’un des
meilleurs moyens de se prémunir pour le 
Covid-19.  « Malheureusement  nous n’a-
vons pas assez de masques pour couvrir
toute la population », a-t-il déploré non
sans faire savoir que les pouvoirs publics
étaient en train de remédier à la situa-
tion. Durant son intervention, le minis-
tre a encore une fois insisté sur la vigi-
lance des citoyens leur demandant de ne
pas écouter les voix qui tentent de les
manipuler. Il rappelle, dans ce sens,
qu’au début du Covid-19 certains
avaient remis en cause la présence du
virus en Algérie. Le résultat est celui que
l’on voit actuellement…

LLaa  cchhlloorrooqquuiinnee  eesstt  eeffffiiccaaccee
Malgré les craintes qu’il a affichées,

le ministre de la Santé a réaffirmé le fait
que la situation soit maîtrisée. « Nous
avons évité le pire. La situation est sous
contrôle, même si le nombre de cas aug-
mente », a-t-il rassuré. Il argumente ses
dires par le nombre de morts, qui reste
faible par rapport à d’autres pays. « La
situation de l’épidémie se juge par le
nombre de morts et non par le nombre
de cas. Nous avons réussi à stabiliser ce

nombre à un taux très faible »,  a-t-il
poursuivi. Il explique cela par le traite-
ment à la chloroquine qui a « donné des
résultats probants ». Les résultats sont
là. Le protocole que nous utilisons a
donné de très bons résultats. 

À titre indicatif, 13 malades atteints
du Covid-19 sont en soins intensifs », a
assuré le ministre. « Ce n’est pas le nom-
bre de cas qui fait peur, mais le nombre
de morts », a-t-il rétorqué en rappelant
que l’Algérie avait dépassé la situation
de peur. « On n’est plus face à l’inconnu
comme au début, nous devons, néan-
moins, faire très attention », a-t-il conclu
avec beaucoup d’espoir. Abderrahmane
Benbouzid semble donc avoir décidé de
mettre les Algériens devant leurs
responsabilités. 

Cette sortie plus ou moins rassurante
est aussi une mise en garde sur les
conséquences désastreuses que pourrait
entraîner une baisse de la vigilance. Il
avoue d’ailleurs que les premiers jours
du Ramadhan ont failli provoquer une
véritable catastrophe. On est sur une
chaussé glissante, le moindre faux pas
pourrait être fatal. On sait donc ce qui
nous reste à faire… WW..AA..SS..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLee  mmeeiilllleeuurr  
ddeess  mmoonnddeess� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

L
es meurtrissures profondes infligées à
la planète tout entière par le 
Covid-19 impactent de plus en plus de

gens, au point que dans de nombreux pays,
des voix s’élèvent pour dire qu’un « retour à la
normale » n’est plus possible, une fois que la
pandémie aura pris fin. C’est ainsi que 
200 personnalités du monde des sciences et
des arts ont signé, hier, dans le quotidien fran-
çais Le Monde un appel en ce sens, plaidant
pour une « transformation radicale » du sys-
tème mondial contre le « consumérisme ». La
tribune constate que la pandémie à laquelle
est confrontée l’humanité dans son ensemble
est une véritable « tragédie » mais elle consi-
dère également qu’il s’agit là d’une « crise
(qui) a la vertu de nous inviter à faire face aux
questions essentielles », comme « la catastro-
phe écologique en cours », tant le « consumé-
risme nous a conduits à nier la vie en elle-
même : celle des végétaux, celle des animaux
et celle d’un grand nombre d’humains ».

Pour aussi solennel qu’il se propose, cet
appel aux dirigeants et aux citoyens du
monde pour qu’ils commencent à « s’ex-traire
de la logique intenable qui prévaut encore » et
« travaillent enfin à une refonte profonde des
objectifs, des valeurs et des économies » a
tout l’air d’une bouteille à la mer dont rien ne
dit qu’elle survivra à la tempête et, encore
moins, qu’elle sera prise en considération
pour peu qu’elle ne finisse pas sur les plages
d’une île déserte.

Le monde a connu, ces dernières décen-
nies, de profonds bouleversements, grâce à la
technologie et aux réseaux sociaux triom-
phants. Devenu un village planétaire, il n’en
reste pas moins tributaire des mêmes méca-
nismes qui fondent les rapports internatio-
naux depuis plus d’un siècle, avec leurs
mécanismes brutaux et leur soif de domina-
tion tant géostratégique qu’économique. En
appeler, dans ces conditions, à « une trans-
formation radicale à tous les niveaux » n’est
rien d’autre qu’une nouvelle incantation, sans
doute méritoire, mais dont on voit mal com-
ment elle pourrait métamorphoser les mœurs
qui prévalent entre les grandes puissances,
soucieuses de préserver leurs intérêts supé-
rieurs, et les pays en voie de développement,
arc-boutés à la chaîne d’un progrès qui se
présente et se dérobe, selon les circonstan-
ces. Quant au « reste » de l’humanité, il cons-
titue depuis bien longtemps ce que l’on
appelle « les damnés de la Terre ».  

C. B.

TT eenniirr  ssoonn  ccoonnsseeiill  cchhaaqquuee  mmeerrccrreeddii,,
cc’’eesstt  llaa  mmaarrqquuee  ddee  ffaabbrriiqquuee  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  DDjjeerraadd..  HHiieerr  ddoonncc  eett

ccoommmmee  àà  ssoonn  hhaabbiittuuddee,,  AAbbddeellaazziizz  DDjjeerraadd  aa
rrééuunnii  sseess  mmiinniissttrreess  aauuttoouurr  dd’’uunnee  ttaabbllee  ddee
ttrraavvaaiill  ««vviirrttuueellllee»»  aaffiinn  dd’’eexxaammiinneerr  pplluu--
ssiieeuurrss  pprroojjeettss  ddee  ddééccrreettss  eexxééccuuttiiffss  aaiinnssii  qquuee
dd’’ééccoouutteerr  lleess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  pprréésseennttééeess
ccoonncceerrnnaanntt  pplluussiieeuurrss  sseecctteeuurrss  dd’’aaccttiivviittéé
ddoonntt  nnoottaammmmeenntt  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéé--
rriieeuurr,,  llaa  ccuullttuurree  eett  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..
AAccttuueelllleemmeenntt,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ss’’aatttteellllee  àà
bbaalliisseerr  llee  tteerrrraaiinn  eenn  ccrrééaanntt  lleess  aaggeenncceess,,
ééccoolleess  oouu  ttoouutt  aauuttrree  oorrggaanniissmmee  qquuii  lluuii  ppeerr--
mmeettttrraa  dd’’ooppéérreerr  lleess  rrééffoorrmmeess  pprroommiisseess..

AAiinnssii,,  pplluussiieeuurrss  pprroojjeettss  ddee  ddééccrreettss  eexxééccuu--
ttiiffss  oonntt  ééttéé  eexxaammiinnééss  ppoouurr  lleess  sseecctteeuurrss  ddee
ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr,,  llaa  ccuullttuurree  eett
cceelluuii  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  ddeess  éénneerrggiieess
rreennoouuvveellaabblleess..  PPlluussiieeuurrss  ccoommmmuunniiccaattiioonnss
oonntt  ééggaalleemmeenntt  ééttéé  pprréésseennttééeess  ddoonntt  cceellllee  dduu
mmiinniissttrree  ddee  llaa  PPoossttee  eett  ddeess
TTééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss  qquuii  aa  iinnssiissttéé  ssuurr  llee
ppllaann  dd’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  ccoonnnneeccttiioonn
IInntteerrnneett,,  ddee  llaa  mmuuttuuaalliissaattiioonn  ddeess  iinnffrraass--
ttrruuccttuurreess  eett  ddee  llaa    ccoooorrddiinnaattiioonn  iinntteerrsseeccttoo--
rriieellllee..  LLee  pplluuss  jjeeuunnee  mmeemmbbrree  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt,,  qquuii  ggèèrree  llee  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  llaa  MMiiccrroo--
eennttrreepprriissee  eett  ddeess  ssttaarrtt--uupp,,  aa  ééggaalleemmeenntt  ffaaiitt
uunn  eexxppoosséé  ssuurr  llee  llaanncceemmeenntt  ddee  ppeettiitteess
eennttrreepprriisseess  ppoouurr  aappppuuyyeerr  llee  ttrraannssppoorrtt
aaéérriieenn  aauu  nniivveeaauu  ddeess  HHaauuttss--PPllaatteeaauuxx  eett  dduu
SSuudd  ddee  ll’’AAllggéérriiee..  UUnn  pprroojjeett  qquuii  ss’’iinnssccrriitt
ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ddyynnaammiissaattiioonn  ddee  ll’’aacc--
ttiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaallee  aauu  nniivveeaauu  ddeess
rrééggiioonnss  ddeess  HHaauuttss--PPllaatteeaauuxx  eett  dduu  SSuudd..  IIll  aa
ppoouurr  bbuutt,,  nnoottaammmmeenntt,,  ddee  ddéévveellooppppeerr  llee
ttaaxxii  aaéérriieenn  ppaarr  ddeess  aavviioonnss  llééggeerrss  ddee  66  àà  1111

ppllaacceess,,  àà  uunn  pprriixx  aabboorrddaabbllee  vviiaa  uunnee  ppllaattee--
ffoorrmmee  ddiiggiittaallee..  SS’’ééttaallaanntt  ssuurr  llaa  ccoonncceeppttiioonn
dduu  pprroojjeett  eett  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  ssaa  ccoonnccrrééttiissaa--
ttiioonn  aaiinnssii  qquuee  ssoonn  iimmppaacctt  ssuurr  ll’’aaccttiivviittéé  ééccoo--
nnoommiiqquuee  ppaarr  llaa  ccrrééaattiioonn  ddeess  ppeettiitteess  eett
mmooyyeennnneess  eennttrreepprriisseess,,  iill  aa  ééttéé  mmiiss  eenn  eexxeerr--
gguuee  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’aapppprrooffoonnddiirr  ddaavvaannttaaggee
ll’’ééttuuddee  ddee  mmaattuurraattiioonn  ddee  ccee  pprroojjeett..  CChheemmss
EEddddiinnee  CChhiittoouurr,,  llee  mmiinniissttrree  ddee
ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr  aa  ppllaaiiddéé  ppoouurr  llaa
ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  ÉÉccoollee  nnaattiioonnaallee  ssuuppéérriieeuurree
eenn  éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess,,  eennvviirroonnnneemmeenntt
eett  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee..  CCeettttee  ÉÉccoollee
vviieennddrraa  aappppuuyyeerr  lleess  ddiissppoossiittiiffss  eett  lleess
iinnssttrruummeennttss  nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa  mmiissee  eenn
œœuuvvrree  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  ttrraannssiittiioonn  éénneerrggéé--
ttiiqquuee  pprréévvuuee  ppaarr  llee  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt..  LLee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  PPoossttee  eett  ddeess
TTééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss  aa  ffaaiitt  ééttaatt  dd’’uunn  ppllaann
vviissaanntt  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  ccoonnnneeccttiivviittéé
IInntteerrnneett,,  ddee  llaa  mmuuttuuaalliissaattiioonn  ddeess  iinnffrraa--
ssttrruuccttuurreess  eett  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  iinntteerrsseeccttoo--
rriieellllee..  UUnn  ppllaann,,  ffaauutt--iill  llee  rraappppeelleerr,,  ttrrèèss

aatttteenndduu  ppuuiissqquu’’iill  ss’’iinnssccrriitt  ppaarrmmii  lleess  pprrii--
mmaauuttééss  ddee  ll’’aaccttiioonn  qquuee  ddooiitt  mmeenneerr
AAbbddeellaazziizz  DDjjeerraadd  qquuii  aa  ddééjjàà  iinnssccrriitt  ppaarrmmii
sseess  pprriioorriittééss  llaa  mmooddeerrnniissaattiioonn  eett  llee  rreennffoorr--
cceemmeenntt  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ddee  ttééllééccoommmmuu--
nniiccaattiioonn  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  tteerrrriittooiirree  nnaattiioo--
nnaall  ddaannss  ll’’oobbjjeeccttiiff  dd’’aamméélliioorreerr  llaa  ccoonnnneeccttii--
vviittéé  aauu  pprrooffiitt  ddeess  mméénnaaggeess  eett  ddeess  aaggeennttss
ééccoonnoommiiqquueess  eett  ddee  ggéénnéérraalliisseerr  ll’’aaccccèèss  àà
ll’’IInntteerrnneett  àà  ttrrèèss  hhaauutt  ddéébbiitt  aauu  mmooyyeenn  ddee  llaa
ddeennssiiffiiccaattiioonn  dduu  rréésseeaauu  ddeess  ttééllééccoommmmuunnii--
ccaattiioonnss  eett  ssaa  mmiissee  àà  nniivveeaauu..  EEnnffiinn  llaa  mmiinniiss--
ttrree  ddee  llaa  CCuullttuurree  aa  pprrooccééddéé  àà  llaa  pprréésseennttaa--
ttiioonn  dduu  pprroojjeett  ffiixxaanntt  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  llee
ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  cceennttrree  rrééggiioonnaall  àà  AAllggeerr
ppoouurr  llaa  ssaauuvveeggaarrddee  dduu  ppaattrriimmooiinnee  ccuullttuurreell
iimmmmaattéérriieell  eenn  AAffrriiqquuee,,  ddee  ccaattééggoorriiee  22,,
ppllaaccéé  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’UUnneessccoo  aalloorrss  qquuee
ll’’eexxppoosséé  ddee  llaa  mmiinniissttrree  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt
aa  ffiixxéé  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu
ccoommppttee  dd’’aaffffeeccttaattiioonn  iinnttiittuulléé  ««FFoonnddss  nnaattiioo--
nnaall  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  dduu  lliittttoorraall»»..

HH..YY..

UNE ÉCOLE POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES, DES TAXIS AÉRIENS…

CCee  qquuee  vveeuutt  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
AACCTTUUEELLLLEEMMEENNTT,,  le gouvernement s’attelle à baliser le terrain en créant les agences, écoles ou tout autre organisme 

qui lui permettra d’opérer les réformes promises.

TOUT EN RÉFUTANT L’IDÉE QUE LA CHALEUR ALLAIT ÉRADIQUER LE CORONAVIRUS

BBeennbboouuzziidd ::  ««  LL’’ééppiiddéémmiiee  vvaa  eennccoorree  dduurreerr !! »»
CCEETTTTEE  SSOORRTTIIEE est une mise en garde sur les conséquences désastreuses que
pourrait entraîner une baisse de la vigilance. 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Abderrahmane Benbouzid , ministre de la Santé 
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LL ’Exécutif s’engage dans un
processus d’édification
d’un Etat fort où le droit

sera le seul critère d’appréciation
de l’efficacité des institutions. Le
chantier est immense et la
réforme bouscule quelques habi-
tudes et remet en cause des posi-
tions acquises indûment. 

Cela provoque naturellement
les réactions les plus diverses,
dont l’objectif essentiel consiste à
brouiller les cartes à même de
chahuter les signaux qu’envoient
les membres du gouvernement.
Sur l’ensemble des chantiers
ouverts depuis la dernière élec-
tion présidentielle, celui de la
presse subit les plus fortes pres-
sions. Les voix qui s’élèvent pour
dénoncer l’action du gouverne-
ment évitent d’aborder les dos-
siers sérieux, tels les rapports
malsains qu’entretenait l’Anep
avec certains titres ou de la situa-
tion «bizarre» du champ audiovi-
suel privé qui n’a de national que
le nom. 

Les ennemis de la démarche
promue par le ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, «zooment» sur le
«flanc politique» de la mission, en
allant chercher quelques brin-
dilles pour en faire des forêts

d’atteinte à la liberté de la presse.
«Ce qui nous intéresse est notre
pays et notre peuple, et nos insti-
tutions nationales, en un mot, le
travail pour faire aboutir le pro-
cessus de l’Algérie nouvelle avec
la stabilité, la sécurité et une
liberté sans limite», répond le

ministre à une question sur les
salves qu’adressent quelques
ONG droit- de-l’hommiste à
l’Algérie, dans le cadre d’un
entretien accordé à un confrère.  

Le propos n’est pas de déduire
que les poursuites judiciaires doi-
vent impérativement déboucher

sur des emprisonnements, mais
de souligner simplement que
l’important pour le moment n’est
pas d’entrer dans une polémique
du «qui a la droit de tout dire,
quitte à pervertir le métier de
journaliste et qui a le droit de
décider de ce qui doit être dit ou
pas». Le ministre de la
Communication tranche la ques-
tion et souligne : «Nous respec-
tons la diversité des opinions,
même s’il y a des lacunes et un
manque de précision sur les
faits.» 

Mais ce respect n’est pas naïf
au point de ne pas deviner qu’un
oubli professionnel «pourrait être
dû à des arrière-pensées et à des
préjugés», précise Ammar
Belhimer. Et le ministre de tracer
une ligne rouge dans la pratique
du métier, en insistant sur la
nécessité de «la sauvegarde de
l’honneur, de la dignité et de la
vie privée des personnes, ainsi
que leur droit à l’image, tout en
les protégeant contre l’insulte et
le dénigrement». C’est la seule
limite à la liberté de la presse et
le ministre rappelle à ce propos
que «le président Abdelmadjid
Tebboune en a fait le 6e engage-
ment de son programme électo-
ral».

La nouvelle Algérie ne se
conçoit donc pas dans une logique

de «patte blanche» que l’Exécutif
est censé exhiber à RSF et
consorts, mais dans la conviction
que la liberté ne doit absolument
pas se travestir en anarchie.
«Nous agirons en faveur d’une
presse libre et professionnelle
pour la diffusion d’informations
vérifiées, conformément aux
règles d’éthique et à la responsa-
bilité en lien avec les lois, comme
c’est le cas même dans les gran-
des démocraties, à l’instar des
États-Unis d’Amérique», dira
Ammar Belhimer, sans complexe
aucun. Et c’est cette attitude qui
semble déplaire à certains, puis-
qu’elle leur fait perdre un levier
important de pression sur les
autorités.

Le ministre dit ce qu’on ne
voit jamais dans les propos des
contradicteurs prétendûment
défenseurs de la liberté de la
presse : «Depuis mon installation
— et je suis un juriste, un journa-
liste et un professeur de droit —
j’ai appelé à la création d’un syn-
dicat représentatif et fort pour
veiller à l’application de la loi
avec l’aide des inspecteurs du tra-
vail, comme il est également pos-
sible de se tourner vers la jus-
tice.» Suffisant pour montrer une
bonne foi.

SS..BB..

AMMAR BELHIMER PARLE DU CHANTIER DE LA PRESSE

««NNoouuss  rreessppeeccttoonnss  llaa  ddiivveerrssiittéé  ddeess  ooppiinniioonnss»»
LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE Algérie ne se conçoit pas dans une logique de «patte blanche» que l’Exécutif est censé exhiber à RSF.

DE NOMBREUX CHANTIERS RELANCÉS

LL’’hhaabbiittaatt  rreeddéémmaarrrree
LLEESS  PPRRÉÉPPAARRAATTIIFFSS au titre des différentes formules du programme quinquennal pour la réalisation d’un

million de logements seront prochainement entamés, selon le ministre de l’Habitat.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

DD e nombreux chantiers de réali-
sation de différents types de
logements sont relancés après

l’arrêt de deux mois en raison de la crise
sanitaire, en attendant qu’il en soit
demain avec d’autres. C’est ce qui res-
sort de la dernière déclaration en date,
faite par le ministre de l’Habitat, Kamel
Nasri, qui a affirmé que « la relance des
travaux a déjà eu lieu et les programmes
de logements se poursuivront et seront
concrétisés sur plusieurs phases». 

L’annonce de la reprise des chantiers
de construction de logements après leur
suspension est porteuse de plusieurs
bonnes nouvelles. Elle sera sans doute
accueillie avec grand soulagement de la
part des souscripteurs qui commen-
çaient à s’inquiéter, quant au retard de
réalisation des logements. 

En outre, il semblerait que la procé-
dure de redémarrage arrangera la situa-
tion des travailleurs directs et indirects
du secteur du Btph, qui se sont malheu-
reusement retrouvés « piégés » par les
mesures de confinement.

De retour aux déclarations du minis-
tre de l’Habitat, ce dernier a précisé que
«la première phase consiste en le para-
chèvement du programme en cours 
(900 000 unités)».

Poursuivant, Kamel Nasri donne
rendez-vous à la fin de la crise du coro-
navirus et précise que «le coup d’envoi
de la première opération de distribution
des logements après le déconfinement
se fera à partir de Blida en reconnais-
sance de tout ce qu’elle a subie ».

«Nous avons pensé à procéder, après
la fin de la crise sanitaire, à la première
distribution de logements dans la
wilaya de Blida en guise de reconnais-
sance par l’Algérie, peuple et gouverne-
ment, du courage des Blidéens et des
efforts fournis par les responsables de

cette ville», a déclaré le ministre de
l’Habitat, en marge d’une visite
d’inspection dans cette wilaya. Cela
avant de faire état de l’existence d’un
foncier dans la wilaya de Blida suffisant
pour la réalisation de 8 000 unités dans
le futur. »

Concernant le problème des réseaux
électricité, gaz et autres dont pâtis-
saient certains programmes de loge-
ments en cours de réalisation dans la
ville nouvelle de Bouinan, notamment
le projet de réalisation de 4 500 loge-
ments, Kamel Nasri a indiqué : « Nous
avons pris acte des préoccupations des
citoyens et avons trouvé avec le minis-
tre de l’Energie la solution et nous som-
mes venus, aujourd’hui, pour arrêter
une date pour la réception des projets,
avec la réalisation de tous les réseaux,
laquelle sera en septembre prochain.»

Par ailleurs, le ministre a expliqué

concernant les appels à l’augmentation
des quotas de logements, toutes formu-
les confondues, que « toutes les deman-
des des citoyens au niveau national
seront étudiées et évaluées en coordina-
tion avec le ministère de l’Intérieur, et
une étude prospective avec vérification
de toutes les demandes ».

Le premier responsable du secteur
de l’habitat a par la même occasion pro-
fité pour donner un signe positif aux
souscripteurs au gigantesque pro-
gramme de logements Aadl 2 de 2013,
qui se plaignent depuis plusieurs
années du flou qui entoure la date de
livraison de leurs appartements.
«Toutes les décisions d’affectation sont
prêtes pour être remises aux souscrip-
teurs, dont le nombre s’élève à 120 000,
mais l’opération se fera
ultérieurement », a assuré le ministre.

MM..AA..

ACHAT DES ACTIFS D’ANADARKO EN ALGÉRIE

TToottaall  jjeettttee  ll’’ééppoonnggee
LL’’AACCCCOORRDD  entre Occidental et Total 

s’inscrivait dans le cadre d’une OPA géante
du groupe américain sur Anadarko.

LL a prétendue grosse acquisition de Total en
Algérie a avorté. Le groupe français ne
pourra pas acquérir les actifs de la compa-

gnie américaine Anadarko en Algérie, a révélé son 
P-DG. Total n’a pas réussi à mener à bien ces
importants projets en Algérie. «Le groupe pétrolier
a été informé par Occidental qu’il ne pourrait fina-
lement pas acquérir les actifs pétroliers et gaziers
d’Anadarko en Algérie», a révélé le P-DG Patrick
Pouyanné. En mai 2019, faut-il le rappeler, Total
avait annoncé avoir conclu un accord de 
8,8 milliards de dollars avec l’entreprise améri-
caine pour mettre la main sur des projets dans plu-
sieurs pays d’Afrique dont l’Algérie, le Ghana, le
Mozambique et l’Afrique du Sud. Cette opération
est liée au rachat d’Anadarko par Occident
Petroleum. 

Les autorités algériennes se sont opposées au
rachat par Total des actifs d’Anadarko. Ainsi
Sonatrach a fait prévaloir son droit de préemption.
« Occidental nous a officiellement dit que nous ne
pourrions pas acquérir les actifs en Algérie», a
déclaré le P-DG de Total lors d’une conférence
téléphonique avec des analystes, après la publica-
tion des résultats trimestriels du groupe. En effet,
dès décembre 2019, le gouvernement indiquait que
la compagnie publique Sonatrach allait exercer
son droit de préemption sur les actifs d’Anadarko. 

Le ministre algérien de l’Énergie, Mohamed
Arkab, dénonçait alors « l’incompatibilité » de
cette transaction avec la législation algérienne.
L’accord entre Occidental et Total s’inscrivait
dans le cadre d’une OPA géante du groupe améri-
cain sur Anadarko. Reste à savoir si l’échec de la
transaction en Algérie va avoir un impact sur le
reste de l’accord. En 2019, les analystes estimaient
que l’acquisition permettrait au groupe français
d’accroître sa production de 5 % à l’horizon 2025,
notamment dans le gaz naturel liquéfié (GNL).
L’opération représentait également la plus grosse
acquisition menée par Total depuis 2000. 

MM..  BB..
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Une équipe
européenne pour 

le centenaire 
du Mouloudia 

Le président du conseil
d’administration de la SSPA/MCA,
Abdenacer Almas, a annoncé que

son club organisera un mini-
tournoi pour célébrer son

centenaire, l’année prochaine.
Dans une déclaration, le PCA a

déclaré : « On est en train de
préparer ce grand évènement, nous

avons un programme sportif,
culturel et social pour célébrer ce

centenaire. Ce sera une grande fête
pour tous les Algériens. » Et

d’ajouter : « Nous allons préparer
un mini-tournoi avec des équipes
locales et une équipe européenne

pour la finale. Cette dernière devra
être à la hauteur de l’événement. »

Le premier responsable du club
algérois a expliqué que l’équipe

européenne qui prendra part à la
compétition viendra de l’Espagne,

de la France ou de l’Italie.

Les opérateurs
privés rivalisent de
générosité à Béjaïa

Le formidable élan de solidarité
des investisseurs locaux à l’égard
de la communauté hospitalière et

du secteur de la santé de la wilaya
de Béjaïa pour lutter contre

l’épidémie du coronavirus
continue. Après la Laiterie

Soummam qui s’est distinguée
avec un généreux don de plusieurs
ambulances médicalisées, au profit

des établissement sanitaires à
travers plusieurs wilayas du centre
du pays, le groupe Ifri, qui a offert
10 kits de respiration artificielle et
de réanimation aux hôpitaux de la

région, c’est au tour de Béjaïa
Mediterranean Terminal (BMT), une

filiale de l’entreprise portuaire de
Béjaïa, de faire un don de trois lits

de réanimation ainsi que trois
moniteurs au profit des structures
de santé de la wilaya, a indiqué la

cellule de communication de la
wilaya sur sa page Facebook.

KHENCHELA JOUE LA CARTE 
DU SOLAIRE ET DU LED

L’ÉCLAIRAGE public, dans la wilaya de Khenchela, dispose 
désormais de 5.500 points lumineux, économes en énergie, et ce
dans le cadre de la Politique nationale de développement des éner-
gies renouvelables. Les anciennes lampes ont été remplacées par
de nouvelles adaptées à l’énergie solaire ou à la technologie Led,
de faible consommation, tout au long des axes routiers principaux
du chef-lieu et de plusieurs communes environnantes. 2.539 points
lumineux ont été équipés de lampes Led, sur 12 axes principaux du
chef-lieu de wilaya, 1.139 autres dans sept quartiers de la périphé-
rie de la ville et 1.089 autres points dans les communes de Babar,
El Hamma, Kaïs et Taouzianet. Il en a été de même avec 685 points
équipés de lampes Led sur les deux voies doubles qui relient
Khenchela aux axes routiers de Batna et d’Oum el Bouaghi. 

LES MÉDIAS d’Etat chinois
ont annoncé mardi dernier le
lancement «réussi» d’une
fusée avec un nouveau vais-
seau spatial, une mission cru-
ciale pour préparer l’envoi
d’astronautes sur la Lune et
pour sa future station spatiale.
La fusée Longue-Marche 5B a
décollé de la base de
Wenchang, sur l’ile de Hainan
(Sud), en propulsant un vais-
seau spatial, sans passager
pour cette expérience, attei-
gnant l’orbite prévue, selon
Chine nouvelle. Objectifs de
Pékin: acheminer des astro-
nautes à la future station spa-
tiale et réaliser des vols habi-
tés vers la Lune. La Chine a
déjà lancé plusieurs vaisseaux

Shenzhou, construits sur le
modèle des fameux Soyouz
soviétiques, puis russes. Le
nouveau vaisseau sera plus
rapide, plus résistant à la cha-
leur, plus long et plus lourd. Il
devrait transporter plus d’as-
tronautes (six au lieu de trois)
et être réutilisable. Début 2019,
la Chine est devenue la pre-
mière au monde à faire atterrir
une sonde sur la face cachée
de la Lune. Elle va aussi  lan-
cer une sonde vers Mars.
Quant à la station spatiale
(CSS), Tiangong en mandarin
(«Palais céleste»), son assem-
blage dans l’espace va débuter
fin 2020 avec cette fusée
Longue-Marche 5B pour s’a-
chever en 2022.

Lancement réussi d’une fusée 
chinoise avec un vaisseau spatial
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DEPUIS le début de la
pandémie du nouveau
coronavirus et surtout

avec la mise en œuvre du
confinement et du couvre-
feu, certains commerçants

et,notamment ceux des
supérettes, n’ont pas
trouvé mieux que de

profiter de la conjoncture
pour multiplier les mises à

profit au détriment de la
clientèle. C’est ainsi que

l’affichage des prix, un
temps revenu à l’ordre du
jour tant les abus étaient

manifestes, subit, ces
dernières semaines, un

oubli de plus en plus
systématique. Et c’est au

niveau de la caisse que le
client déouvre le

« nouveau » prix d’un
grand nombre de produits,

pourtant codifié par les
autorités compétentes ou
par les producteurs. Mais

qu’à cela ne tienne,
pensent les spéculateurs

indécrottables, pas de
contrôle, pas de risque !

L
e mensonge à beau courir… 75 ans
après, les massacres d’Algériens, le 8
Mai 1945, n’ont toujours pas livré
leur secret. La France officielle consi-
dère que c’est « une tragédie inexcu-

sable » qui fait partie du « crime contre l’huma-
nité » durant 130 années de colonisation. Ces
déclarations ont un sens. Pour les comprendre,
il faut revisiter l’histoire. Durant la Seconde
Guerre mondiale, la France a été occupée par
l’Allemagne en laissant une partie du territoire
dirigée à partir de Vichy par le maréchal Pétain
sous l’autorité allemande. Quant à l’Empire
colonial français de l’époque et l’Algérie en par-
ticulier, l’Allemagne avait laissé la gestion à
Vichy. Avec l’abrogation du décret Crémieux, le
7 octobre 1940, les juifs d’Algérie perdent la

nationalité française. C’est alors que se constituent des
groupes autour de quelques personnages comme le tri-
stement célèbre Jean Achiary, Roger Carcassonne et
José Aboulker qui organisèrent, sous le nom de code
« opération torch », le débarquement des troupes amé-
ricaines à Sidi Ferruch ( même endroit que le débarque-
ment de 1830) le 8 novembre 1942. Un débarquement
suivi aussitôt par un putsch organisé par les milices
regroupées autour de José Aboulker, renversa les
responsables militaires et civils de Vichy en occupant les
points névralgiques de la capitale algérienne. A partir de
ce moment-là, l’Algérie n’était plus dirigée par la France,
mais par des individus au nom de la France. Des indivi-
dus qui ont régné en maîtres le 8 mai 1945. La France
qui n’existait que par un gouvernement provisoire dirigé
par le général de Gaulle, n’avait aucune prise sur ce qui
se passait réellement en Algérie. Le 22 octobre 1943 le
décret Crémieux est rétabli. Dans cette confusion géné-
rale qui régnait en Algérie et en France, Messali Hadj
était, le 8 Mai 1945, en résidence surveillée à Brazzaville
(Congo). Des militants du PPA ont organisé le 1er Mai et
le 8 Mai 1945 des manifestations pour demander la libé-
ration de Messali. Il faut rappeler que Messali revendi-
quait, dans son programme, l’indépendance de l’Algérie.
C’est pourquoi les manifestations du PPA ne pouvaient
pas être tolérées par les colons les plus extrémistes qui
avaient organisé le putsch pour se séparer de l’Etat fran-
çais. Le prétexte fut tout trouvé et Achiary, l’un des
chefs de l’opération torch, se chargea de « rétablir » l’or-
dre dans l’Algérie « française ». Ce criminel a pris le soin
de s’éloigner d’Alger pour agir loin des regards et éviter
les témoignages pour s’en aller organiser son génocide
dans l’Est algérien. On sait aujourd’hui que ce trio de
comploteurs ne faisait pas confiance au général de
Gaulle sur le sort à réserver au territoire algérien. D’où
l’idée de lui forcer la main et le mettre devant le fait
accompli lorsque, fier de lui, le général Raymond Duval
à qui avait été confiée la mission de « maintien de l’or-
dre » par le trio d’assassins, a déclaré à l’adresse des
pieds-noirs : « Je vous ai donné la paix pour dix ans ! ».
Toute la longue période de la colonisation de l’Algérie
(1830-1962) a été gérée de la même manière. C’est-à-
dire par les colons qui y faisaient la pluie et le beau
temps (pour eux) au nom de la France. Tout le monde se
rappelle la tentative de putsch du général Salan en avril
1961. Il était calqué sur le même mode opératoire que
le putsch de 1942 organisé par les milices de José
Aboulker. Sauf qu’en 1961, De Gaulle ne dirigeait plus la
France de façon « provisoire » comme en 1945, mais
d’une main de fer et avec toute l’autorité d’un chef
d’Etat. C’est pourquoi l’aventure de Salan échoua. Ceci
pour dire que fort de tous ces éléments de l’histoire,
Emmanuel Macron a pu qualifier la colonisation de
« crime contre l’humanité ». Il n’accuse pas la France,
mais les milices qui agissaient au nom de la France.
Dans les deux cas la responsabilité de l’Etat français
reste entière. D’ailleurs, bien plus tard, une femme poli-
tique française, dans un autre contexte, a distingué
cette différence par cette phrase devenue célèbre :
« Responsable mais pas coupable. » Comme ce n’était
pas la première fois que la France devait endosser des
actions « empruntées ». En 1830, le débarquement et
ensuite la colonisation de l’Algérie étaient l’œuvre de
Bacri et de Busnach, deux associés dans le négoce qui
ont induit en erreur le dey d’Alger et le roi de France
Charles X. Avec la complicité de Talleyrand alias le
Boiteux. C’est exactement avec le même procédé et le
même écran de fumée que le massacre des 45.000
Algériens le 8 mai 1945 a été organisé. Ce qui ne
dédouane en rien l’Etat français, mais permet une plus
grande précision dans l’étude de l’histoire de la coloni-
sation de l’Algérie. Pour mieux comprendre le présent ! 

Z.M.
(zoume600@gmail.com)  
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45.000 Algériens ont été, ce jour-là,
assassinés non pas par la France, mais

au nom de la France. Soulevons le
couvercle sur cet aspect 
volontairement caché…

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLaa  FFrraannccee  nn’’ééttaaiitt
ppaass  eenn  AAllggéérriiee  
llee  88  mmaaii  11994455

L’affichage des prix disparaît de nouveau dans les supérettes
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AA u quinzième jour du
Ramadhan 2020, le ton est
donné. Le mois sacré de

cette année est radicalement 
différent de ses précédents,
Covid-19 oblige. Un Ramadhan
sous confinement est «sans
saveur», pour ne pas dire «triste».
Et pour cause, plus qu’un rituel
religieux important, c’est aussi et
surtout l’un des événements les
plus festifs de l’année. Et ce n’est
pas sans nostalgie que beaucoup
de citoyens repensent à tous les
Ramadhan passés, en particulier
celui de l’année précédente. En
effet, l’année 2019 a offert aux
Algériens un millésime bien sin-
gulier. Brisant la disette politique
et la monotonie d’une vie urbaine
ou rurale sans relief, les Algériens
ont retrouvé durant l’année 2019
et particulièrement durant le
Ramadhan une réelle intensité à
la vie publique. Les vendredis et
les mardis étaient largement
consacrés aux manifestations et
ce, à travers l’ensemble du terri-
toire nationals, sans oublier les
traditionnels Iftar collectifs, qui
ont été organisés que ce soit dans
la capitale ou dans des villes de
l’intérieur ou au sud du pays. 

En plus des spectacles et 
autres événements culturels, les
habitants des grandes villes ont

aussi eu droit à d’autres activités
d’ordre politique, telles que les
débats citoyens, organisés par des
collectifs d’artistes, ou alors des
militants associatifs.

Il est clair que le Ramadhan
2019 est aux antipodes de celui de
2020. Pour certains, la période
« bénie » du Hirak aura été un
beau réservoir de souvenirs,

aujourd’hui tapis aux fins fonds
d’une mémoire collective qui,
délibérément, pour échapper à la
mort dans sa version Covid-19, a
choisi de ne pas vivre son
Ramadhan. «Le mode de vie du
mois de Ramadhan a largement
aidé les Algériens, non seulement
à panser leurs peines des 
années 90, mais aussi, à pouvoir

reconstruire une nation, avec des
projets mais surtout de cohabiter
sans crainte», explique à ce pro-
pos Meriem professionnelle de
l’événementiel. Et d’ajouter :
«Cette tradition de vie nocturne
et de joie a été lancée dès que la
sécurité a regagné le pays. Les
grandes villes et petit à petit
même les villages et les régions

les plus enclavées s’y sont mis
avec leurs propres moyens».
D’ailleurs pour la jeune femme, la
plus grande « expérience » des
entreprises spécialisées a été
acquise au fil des Ramadhan,
estimant que « le confinement est
plus dur durant ce mois sacré,
puisque les Algériens attendaient
l’avènement du mois sacré pour
vivre en société. 

C’est durant ce mois que sont
dévoilées les nouvelles séries TV,
les nouveaux lieux où il faut être
vu. Pis encore, même les maga-
sins offrent des promotions sans
précédent, nous sommes condi-
tionnés depuis des années à sortir
de la routine pour prendre d’as-
saut l’espace public et il est diffi-
cile de s’y maintenir et garder le
moral au beau fixe ». 

Cela dit, il est vrai que les
Algériens vivent mal le confine-
ment en ce moment, même si le
civisme, dans la plupart des cas,
prend le dessus. 

Comme l’affirme Azzedine,
commerçant à Tizi Ouzou, « il est
vraiment difficile parfois de
maintenir l’ordre et la distancia-
tion sociale, mais je dois avouer
que les citoyens, entre nous, ne
laissent pas les dépassements et
font preuve de beaucoup d’intelli-
gence collective ».

TT..MM..

LES 15 PREMIERS JOURS DU RAMADHAN 2020

LLAA  MMOORROOSSIITTÉÉ  RRÈÈGGNNEE  
LLEE  CCOONNFFIINNEEMMEENNTT pendant le mois sacré n’aura certainement pas un effet positif sur le moral des Algériens.

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

QQ uelque 100 861 person-
nes ont été contrôlées,
entre le 22 mars et le 

30 avril 2020 à travers l’ensem-
ble du territoire national, par les
services d’ordre, a-t-on appris,
de l’attaché de presse de la
direction générale de la Sûreté
nationale, et ce pour « non-
respect des horaires de couvre-
feu sanitaire, qui s’étale de 17h
à 7h du matin » décrété dans le
cadre de la lutte contre la pan-
démie du nouveau coronavirus,
par les pouvoirs publics.
Signalant que « 38 581 d’entre
elles, ont été conduites devant le
procureur de la République ».
Pour rappel, le 7 avril dernier, le
Premier ministre Abdelaziz
Djerad, a émis une instruction à
l’adresse des walis et des struc-
tures concernées, les exhortant
à une stricte application des
règles liées au respect des mesu-
res prises dans le cadre de la
lutte contre la propagation du
Covid-19. « Faire appliquer la
loi, dans toute sa rigueur, par la

mise en œuvre des sanctions
pénales. » Ainsi, pour le non-
respect de la mesure de confine-
ment à domicile, « hormis les cas
spécifiques cités dans les textes
en vigueur qui permettent cer-
tains déplacements, avec ou
sans autorisation », à savoir 
« des amendes allant de 3 000
DA à 6 000 DA à l’encontre des
réfractaires qui encourent, en
outre, une peine d’emprisonne-
ment de 3 jours au plus ».  

Par ailleurs, la même source
indique que « 64 983 véhicules
ont également été contrôlés par
les services de sécurité publique,
dont 7 806 ont été saisis et mis
en fourrière, en plus de 5 501
cyclomoteurs inspectés, dont 
2 421 mis en fourrière, durant la
même période ». Concernant le 
« non-respect de la distanciation
sociale », la même source nous
informe que les services d’ordre
ont enregistré, en outre, « 1 486
regroupements de plus de deux
personnes et 2 357 infractions
relatives au non-respect de la

distanciation sociale ».
Soulignant que les mêmes serv-
ices ont mené, durant cette
période, plus de 420 000
patrouilles, notamment la nuit,
pour veiller au respect des
mesures de confinement et des
heures du couvre-feu. Cela dit,
la même source « se félicite » de
la prise de conscience des
citoyens et déclare que « durant
les premiers temps de la mise en
place du couvre-feu, les citoyens
étaient réfractaires.  Mais grâce
au travail de sensibilisation,
notre mission est simplifiée »,
avant de souligner que « la tâche
principale des services d’ordre
est avant tout la sensibilisa-
tion». Par ailleurs, les services
de la sécurité publique ont
mené, durant cette même
période, 1 951 opérations de dés-
infection et de nettoyage de
quartiers et placettes publiques,
en utilisant des camions rele-
vant de la Sûreté nationale.

TT..MM..

SERVICE DE SÉCURITÉ ET CORONAVIRUS

AAlleerrttee  mmaaxxiimmaallee
LLAA  VVIIGGIILLAANNCCEE et le tout-sécuritaire sont les maîtres-mots. 

DD epuis une semaine, les émi-
grés du village de Tifra
adhèrent à l’initiative de

l’association Azra-France, issue du
même village, pour une collecte de
fonds destinés au villageois vivant
à Tifra. 

Les organisateurs de cette
cagnotte ont utilisé l’Internet en
précisant sur le site Facebook de
leur association portant le même
nom qu’avec la crise sanitaire et
sociale actuelle, « une cagnotte » de
solidarité est organisée à destina-
tion de notre grand village
« Tifra ». 

La fête de l’Aïd arrive, et beau-
coup de journaliers n’ont pas tra-
vaillé depuis des semaines. La
cagnotte sera partagée équitable-
ment entre les quatre comités de
Tifra, qui, à leur tour, la distribue-
ront à qui de droit.

Joint en Allemagne où il réside,
Djamel, un jeune émigré du village,
nous précisera que les fonds com-
mencent à affluer. « Nous sommes
tous en contact, en utilisant cette
plateforme de cagnotte solidaire
dont la référence se trouve sur le
compte Facebook de notre associa-
tion Azra-France. Nous en sommes
déjà à plus de 5 000 euros récoltés
et cela continue. 

Nous appelons tous nos ressor-
tissants à l’étranger pour nous
aider par des dons et de prendre
attache avec nous au besoin, sur
ledit site Internet. »

À noter que le village Tifra,
commune de Tigzirt-sur-mer, est
situé à 50 km au nord du chef-lieu
de la wilaya de Tizi Ouzou. Il est
composé de six petits bourgs et
compte une population d’environ 2
800 habitants. 

Sa plus importante diaspora se
trouve naturellement en France,
mais aussi au Canada, Belgique,
Allemagne et  Italie. Elle  se
compte par plusieurs milliers de
personnes à ce jour, dont une
bonne centaine vit en famille,
outre Méditerranée.

Plusieurs bourgs de ce grand
village fondé au XVe siècle, comme
Azra, Tensa, Ouarougène, sont
organisés en associations ou en
comités, en France.

Ils sont traditionnellement
chargés de la collecte de fonds en
vue d’aider leurs compatriotes au
pays, d’apporter leur aide aux
malades et au transfert des décé-
dés du village. 

Leur fonds de roulement est
basé sur les cotisations annuelles
des membres de la diaspora, mais
en cette période de crise sanitaire,
de Ramadhan aussi, les émigrés
ont décidé d’élargir leurs activités
et donc d’organiser une collecte
spéciale.

Les organisateurs appellent
donc l’ensemble de leurs compa-
triotes à prendre attache, par l’in-
termédiaire du réseau social
Facebook, avec l’association pour
aider dans cette initiative.

Enfin, il est à rappeler que le
village Tifra a connu une période
très difficile qui a vu l’émergence
de plusieurs cas confirmés de coro-
navirus. Sa proximité avec les
villages de la commune d’Iflissen a
fait que bon nombre de ses habi-
tants ont pris part à l’enterrement
de la personne décédée de cette
pandémie. La contagion même si
elle a été maîtrisée grâce à l’orga-
nisation parfaite des populations
locales, a fait que plusieurs person-
nes ont été contaminées. 

KK..BB..

COLLECTE DE FONDS POUR LES VILLAGES
DE TIGZIRT

LLeess  éémmiiggrrééss  àà  ll’’œœuuvvrree
� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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MOHAMED YOUSFI, CHEF DE SERVICE INFECTIEUX À L’HÔPITAL DE BOUFARIK, À L’EXPRESSION

««IIll  ffaauutt  pplluuss  ddee  rriigguueeuurr  ddaannss  llee  ccoonnffiinneemmeenntt»»

DD ans l’entretien qu’il nous
a accordé, le docteur
Yousfi fait le point sur 

l’évolution de l’épidémie à
Boufarik, foyer en Algérie du
Covid-19.

L’Expression ::  DDoocctteeuurr,,  ppoouu--
vveezz--vvoouuss  nnoouuss  ffaaiirree  uunn  ccoonnssttaatt
ccoonnccrreett  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ppaann--
ddéémmiiee  dduu  CCoovviidd--1199  aapprrèèss  ccee  ddeerr--
nniieerr  rreellââcchheemmeenntt  dduurraanntt  llee  ddéébbuutt
dduu  RRaammaaddhhaann ??

DDoocctteeuurr  MMoohhaammeedd  YYoouussffii : En
matière de sensibilisation, je ne
pense pas que ce volet a fait
défaut, je ne pense pas du tout.
Ce qu’il faut relever à ce propos,
c’est que la sensibilisation était
maximale même, il me semble
que c’est un problème de culture
et de civisme pour une partie
infime de la population et non pas
toute la population. Donc, il faut
dire que la citoyenneté et le
civisme sont insuffisants et affi-
chent un manque saillant chez
une partie de la population. Et ça
on le voit non pas uniquement
par rapport à cette épidémie,
mais par rapport à d’autres
domaines et ça devient plus
grave. Pour ainsi dire, même si on
fait abstraction de l’urgence sani-
taire que nous vivons, on peut
faire la différence entre la société

asiatique et la société occidentale,
pour appliquer les mesures de
confinement, il y a toute une cul-
ture qui vient en soutien pour
réaliser ce défi. Même nous, nous
sommes un pays musulman, on a
des principes qui vont avec cette
culture qui fera que l’application
stricte et prudente du confine-
ment est réalisable. On doit pen-
ser à autrui, c’est-à-dire au bien

le concernant, au bien de sa
famille et de la société à la fois. Il
faut rompre avec certains égoïs-
mes et l’insouciance. 

ÇÇaa  cc’’eesstt  llee  pprreemmiieerr  vvoolleett,,  cc’’eesstt
qquuooii  llee  ddeeuuxxiièèmmee  vvoolleett ??  

Le deuxième volet, je dirai
qu’il faut une application d’une
manière visible et pratique de la
réglementation et des lois en la

matière par les autorités
publiques.

PPeeuutt--oonn  ddiirree  qquu’’iill  yy  aa  eeuu  uunnee
ddééffaaiillllaannccee  àà  ccee  nniivveeaauu ??

Non, je ne dirai pas qu’il y a eu
une défaillance, et on ne va pas
dire qu’il faut mettre en place un
Etat policier. Mais il faut qu’il y
ait une certaine rigueur dans
l’application de mesures préven-
tives et de confinement. En ce qui
me concerne, je dirai qu’il ne faut
pas attendre le Premier ministre
ou un autre responsable du gou-
vernement pour m’astreindre à
des mesures préventives face à la
pandémie de coronavirus. Mais la
réglementation doit être respec-
tée pour ne pas laisser le choix au
bon vouloir du civisme du
citoyen, il y va de la santé
publique, c’est très important. Il
faut dire que cette pandémie est
inédite dans le monde et sa ges-
tion nécessite une mobilisation et
sensibilisation en permanence. À
ce propos, même si une petite
partie de la société fera dans le
relâchement, tout le travail fait et
consenti s’évaporera complète-
ment comme si rien n’avait été.

Face à ce dilemme, autant que
l’on fasse appel au civisme des
citoyens, mais aussi un appel
pour la mise en place de mesures
et une réglementation stricte en
la matière de la part des pouvoirs
publics. Il faut une présence plus
effective des pouvoirs publics
dans l’application des mesures

inhérentes à la gestion de la pan-
démie et de sa propagation.

Plus les mesures sanitaires et
de confinement seront bien
respectées, plus les conséquences
économiques et sociales seront
moins lourdes. Il ne faut pas
oublier que c’est une expérience
inédite dans l’histoire de l’huma-
nité, je ne fais pas allusion au
volet sanitaire uniquement, j’in-
sinue surtout les conséquences
économiques et sociales et leurs
retombées gravissimes.

CCoommmmeenntt  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssaannii--
ttaaiirree  éévvoolluuee--tt--eellllee  aauu  nniivveeaauu  ddee
vvoottrree  EEPPHH  ddee  BBoouuffaarriikk ??

Au niveau de la wilaya de
Blida, et après des réunions d’é-
valuation et de coordination, au
niveau de la wilaya de Blida, on
est dans une phase descendante,
on a moins de cas, moins de pres-
sion, mais je dois préciser aussi
par rapport à cette évolution qu’il
faut attendre et sous réserve de
ce qui va se passer la semaine
prochaine. Le relâchement qui a
été senti, ses effets ne seront
connus qu’une semaine après.
Pour le moment, il n’y a pas eu de
conséquences, mais j’espère que
pour la semaine prochaine les
choses iront dans le bon sens
pour que la wilaya de Blida aspire
à évoluer dans le bon sens après
une bonne gestion de la pandémie
et la maîtrise de sa propagation.

HH..NN..

BÉJAÏA

UUnn  EEppiicc  ppoouurr  llaa  ccoolllleeccttee
ddeess  oorrdduurreess

LL ’Epic (Etablissement public
à caractère industriel et
commercial) jugé comme

l’unique instrument pour mettre
fin à l’anarchie dans la gestion de
la collecte des ordures ménagères
sera bientôt opérationnel.
L’annonce a été faite récemment
par le président de l’Assemblée
populaire communale de Béjaïa. 

Le décret de création de l’Epic
communal de Béjaïa a été signé
récemment. Cet instrument sera
chargé de l’hygiène et de la col-
lecte des ordures ménagères. Cet
tablissement public à caractère
Industriel et commercial portera
le nom de «EPIC Béjaïa Provert». 

Il est doté d’une enveloppe
financière de l’ordre de 38
milliards de centimes. Voilà qui
permettra à la commune de Béjaïa
de souffler un peu, de l’avis même
de son maire, Abdenour Tafoukt,
«  la commune va souffler en
matière d’hygiène avec l’entrée en
service de cet Epic dans les pro-
chains jours », a-t-il déclaré. À la
recherche d’une solution idoine
pour mettre fin à la mauvaise ges-
tion du secteur de l’hygiène et de
l’environnement, la commune de
Béjaïa semble avoir réussi le pari,
si toutefois, l’établissement créé à
cet effet ne tombe pas sur des obs-
tacles, chemin faisant.  L’idée de
la création de cet établissement a
été lancée par l’ex-président de la
commission hygiène, santé et
environnement de la commune de
Béjaïa. «Le dossier de la création
de cet établissement communal
pour la gestion des déchets est
finalisé», a-t-il assuré. « Une pre-
mière enveloppe financière de 

32 milliards de centimes avait été
allouée pour la création de cet
Epic. Il est attendu une autre ral-
longe, dans le cadre du budget pri-
mitif de 2020. La mise en service
officielle est prévue pour le mois
de mai. 

L’activité de l’Epic sera pro-
gressive  au niveau des différents
quartiers de la commune.

Outre la collecte des ordures,
l’Epic se chargera également du
balayage et nettoyage des ruelles
et autres espaces de la commune
de Béjaïa. 

La commune du chef-lieu de
wilaya n’est pas la seule à être
sérieusement impactée par la
dégradation de l’environnement.
Plusieurs autres communes de la
wilaya sont devenues, ces derniè-
res années, de véritables dépôtoirs
à ciel ouvert et ce, suite à la fer-
meture des décharges intercom-
munales. Les problèmes de pollu-
tion, d’odeurs nauséabondes et de
fumées sont légion aux entrées
des principaux centres urbains de
la wilaya de Béjaïa.

Ces décharges publiques,
qu’on dit pourtant contrôlées,
sont autant de plaies béantes pour
l’environnement.  Des tonnes
d’ordures qui dégagent des odeurs
pestilentielles y sont déversées
quotidiennement. 

Des chiens errants et autres
animaux sauvages gravitent  tout
autour. 

Que ce soit à Aokas, où une
décharge est érigée à proximité de
la plage ou à Akbou, une com-
mune qui, malgré son potentiel
économique et sa manne finan-
cière importante, bute aussi sur le
problème de la dégradation de
l’environnement, le scénario est le
même. AA..SS..
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LL e 8 mai 1945, tandis que le
monde entier fêtait la vic-
toire contre le nazisme,

l’armée coloniale massacrait des
milliers d’Algériens. Tout est
parti de ce qui était censé être
des manifestations pacifiques à
Sétif, Guelma et Kherrata à
Bejaïa. Pour fêter la fin des hos-
tilités de la Seconde Guerre mon-
diale et la victoire des Alliés sur
les forces de l’Axe, un défilé est
organisé.  Profitant de cette jour-

née particulière, les nationalistes
algériens ont, eux,  appelé  à des
manifestations pour exprimer
leur droit à la liberté et rappeler
à la France coloniale les promes-
ses qu’elle avait faites aux
Algériens avant le début du
conflit mondial. Les manifesta-
tions sont autorisées par les
autorités coloniales à la condi-
tion que seuls des drapeaux fran-
çais soient agités. 

À Sétif, après des heurts un
policier tire sur Bouzid Saâl,
jeune scout musulman tenant un
drapeau de l’Algérie et le tue.
C’est le feu aux poudres. Des
émeutes ont été déclenchées et
l’armée coloniale tire sans discer-
nement sur les foules  pour com-
mettre un génocide à ciel ouvert.

Ce jour-là,  l’horreur a atteint
son paroxysme qui rappellera les
grandes pages sombres de la bar-
barie coloniale. Tel a été le sort
réservé à une population sortie
pour dire pacifiquement son
droit à la liberté comme tous les
autres peuples libérés des griffes
du nazisme.

L’extrême brutalité de la
répression a marqué le début de
la phase de préparation de l’ac-
tion armée pour l’indépendance
de l’Algérie. 

Cette année, la célébration de
la date historique intervient dans
un contexte marqué par le confi-
nement dû à la pandémie du
Covid-19, mais cela n’enlève rien
à la portée historique et mémo-
rielle de l’événement qui s’inscrit
dans la continuité de  la lutte des
peuples pour leur émancipation.
Le fait colonial reste cette trace
indélébile dans la mémoire col-
lective. L’histoire se mesure par
l’ampleur de ces événements,
témoignant de l’engagement des
peuples. 

La rue algérienne  demeure
l’unique terreau pour arracher
l’indépendance. Cette date histo-
rique a-t-elle une dimension qui
lui sied ? 75 ans plus tard, les
plaies sont restées béantes,  la
mémoire intacte et  le massacre
indélébile. Hélas, le carnage
relève toujours d’un crime
impuni et encore non reconnu.
Les massacres du 8 mai 1945
relèvent de la plus grande antho-
logie macabre du colonialisme
français. BB..TT..

75ème ANNIVERSAIRE DES MASSACRES
DU 8 MAI 1945

LLee  ggéénnoocciiddee  iinnddéélléébbiillee
Cette année, la célébration de cette date historique intervient dans un contexte

marqué par le confinement dû à la pandémie du Covid-19, mais cela n’enlève rien
à la portée mémorielle de l’événement.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT



L es répercussions de la
mauvaise gestion des
responsables dans le

football algérien viennent ces
derniers jours d’avoir des réper-
cussions négative sur la balle
ronde nationale. Ainsi, et après
les litiges entre des clubs algé-
riens et leurs anciens, joueurs, à
savoir le DRB Tadjenant, l’USM
Alger, le NA Hussein-Dey, le MO
Béjaïa, l’affaire du coach espa-
gnol Lucas Alcaraz avec la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), aujourd’hui c’est au
tour de la JS Kabylie de connaî-
tre un litige avec son ancien pré-
parateur physique. En effet, aux
dernières nouvelles, l’ancien
préparateur physique du club de
la Kabylie,  le Français Jean-
Christophe Hourcade, a saisi la
FAF et la FIFA par son avocat
pour réclamer ses arriérées de
salaires. Hourcade a été limogé
au début du mois de février der-
nier alors qu’il se trouvait en
France au chevet de sa mère
mourante. L’ex-préparateur phy-
sique et également ex-directeur
de la performance de la JSK a
été remplacé alors par l’ancien
préparateur physique Rodolphe
Duvernet. Hourcade avait donné
son accord de résilier son
contrat contre 20 000 euros,
mais suite à la crise sanitaire
que connaît notre pays à l’instar
du monde entier, ni son dû en
matière de salaires, ni l’argent
des sponsors ne lui sont parve-
nus de la direction de la JSK.
Les deux parties n’ayant pas pu
se mettre d’accord sur une

indemnité de rupture de contrat,
le préparateur physique réclame
une somme de 50 000 euros
pour ce faire et retirer sa plainte.
C’est alors qu’il a décidé de sai-
sir la FAF et la FIFA. En atten-
dant la suite à donner à ce nou-
veau cas de litige, il faut bien
mettre le holà en matière de ges-
tion chez certains de nos diri-
geants. Faut-il rappeler les cas
des litiges que vient de statuer la
FIFA pour se convaincre qu’il est
temps de mettre fin à la mau-
vaise gestion des gestionnaires
dans notre football. Au mois d’a-
vril dernier, le MO Béjaïa évo-
luant en Ligue 2 a été destina-
taire d’une correspondance
émanant de la FIFA l’obligeant à

payer 240 millions de centimes
au joueur malien Malick Touré,
représentant son dû qu’il n’a pas
encore perçu lorsqu’il a évolué
au sein du club lors de la saison
2018-2019. Quelques jours
après, la FIFA a infligé au DRB
Tadjenanet une interdiction de
recrutement pour une  durée
maximale de trois périodes d’en-
registrement consécutives tant
qu’au niveau national qu’interna-
tional  pour n’avoir pas payé les
arriérés de l’attaquant internatio-
nal mauritanien, Mohamed
Abdellahi Soudani. La commis-
sion du statut du joueur de la
FIFA a constaté que Mohamed
Soudani n’avait pas perçu ses
arriérés, estimés à 3,5 milliards

de centimes, malgré le fait que
l’international mauritanien ait
communiqué au DRBT ses don-
nées bancaires. De son côté,
l’attaquant Prince Ibara réclame
lui le paiement de ses trois mois
de salaire à l’USM Alger qu’il a
dû quitter avant de rejoindre son
nouveau club belge Beerschot.
Au début du mois en cours, le
joueur mauritanien du NA
Hussein-Dey, Yali Dellahi a eu
gain de cause auprès de la FIFA
après avoir introduit une requête
au sujet de plusieurs mois de
salaires impayés. Suite à quoi,
l’instance internationale a
adressé une injonction à la
direction du club algérois, via la
FAF, lui demandant de verser au
joueur la somme de 33 millions
de dinars dans les 45 jours qui
viennent à compter du 27 avril.
Enfin il y a cette affaire de l’ex-
sélectionneur des Verts, Lucas
Alcaraz qui a obligé la FAF de
démentir en la qualifiant de fake
news. Or, l’affaire existe bel et
bien. La FAF a été déboutée par
la FIFA dans son affaire contre
l’Espagnol  Alcaraz. Ce dernier a
eu gain de cause après avoir
saisi les autorités compétentes
de la FIFA pour « licenciement
abusif » en octobre 2017. La
FAF devra lui payer la somme de
1,5 million d’euros, selon une
notification qui lui est parvenue.
Il faut savoir que cette décision
n’est pas définitive, puisque la
partie algérienne peut y faire
appel. C’est d’ailleurs le cas
également dans les autres affai-
res. Et ces entrefaites montrent
bel et bien que nos dirigeants
sont bien de mauvais gestion-
naire.  S. M.

L es demi-finales de coupes d’Afrique
de clubs, la Ligue des Champions et
la coupe de la Confédération, prévues

début mai, reportées à une date ultérieure à
cause de la pandémie du nouveau coronavi-
rus, auront finalement lieu cet été.

C’est ce que vient d’annoncer le secré-
taire général de la Confédération africaine
de football. Les amoureux du football africain
peuvent avoir le sourire aux lèvres et assis-
ter aux demi-finales des coupes d’Afrique de
clubs. Al Ahly - Wydad Casablanca et

Zamalek - Raja Casablanca en Ligue des
Champions (C1), ainsi que Pyramids FC -
Horoya AC et Hassania Agadir -
Renaissance de Berkane en coupe de la
Confédération (C2), vont se tenir. Le secré-
taire général de la Confédération africaine
de football (CAF), le Marocain
Abdelmounaim Bah, a annoncé que les qua-
tre rencontres auront lieu en juillet-août, rap-
porte Lesport360. 

« Le responsable de la CAF n’a pas pour
autant donné de date précise et l’on ne sait

toujours pas si ces matchs auront lieu au
plus tôt au mois de juillet ou, au plus tard, au
mois d’août. 

Ce qui est sûr c’est que Abdelmounaim
Bah a nié les dernières rumeurs ayant cir-
culé sur un report de ces demi-finales jus-
qu’à la fin de l’année 2020, peut-on lire sur le
site. Les stades qui abriteront les finales sont
le nouveau stade de Douala, au Cameroun,
pour la Ligue des Champions et le complexe
sportif Moulay Abdellah à Rabat qui a été
retenu pour la coupe de la CAF. »

G ianni Infantino a obtenu l’aval du
congrès de la FIFA qui a adopté
les nouveaux règlements devant

régir la Coupe du monde des clubs à par-
tir de sa 18e édition qui se déroulera en
Chine en 2021. 

A partir de cette édition, la compétition
se tiendra désormais tous les quatre ans.
Le nombre des équipes participantes
passera de 8 à 24. Grâce à ces nou-
veaux règlements, l’Afrique sera désor-
mais représentée par trois clubs et plus
seulement le détenteur de la Ligue des
champions. 

Pour la première édition de cette com-
pétition qui se jouera en 2021, deux des
trois ambassadeurs de l’Afrique ont été

déjà  désignés. Il s’agit de l’Espérance
Sportive de Tunis, vainqueur de l’édition
2018-2019 de la Ligue des Champions
de la CAF. L’Espérance sera accompa-
gnée par le Wydad de Casablanca, fina-
liste de la Ligue des champions 2019. 

Le troisième club sera le vainqueur de
l’édition 2019-2020 de la Ligue des
champions de la CAF. Outre les 3 clubs
de l’Afrique, il y aura 8 représentants
pour l’Europe, 6 clubs viendront de la
Conmebol, 3 de la zone Concacaf, 3 de
l’Asie et le vainqueur du match de bar-
rage entre le vainqueur de l’édition 2021
de la Ligue des Champions de l’OFC
(Océanie) et le vainqueur de la dernière
Chinese Super League 2021.

LES CLUBS ALGÉRIENS DÉBOUTÉS, L’UN APRÈS L’AUTRE, PAR LA FIFA

Le résultat de la mauvaise gestion  
Le dernier club à faire face à cette situation n’est autre que la JS Kabylie, avec son ancien
préparateur physique,  le Français Jean-Christophe Hourcade. 

ESPAGNE 

Nouvelle sortie
polémique de Tebas

Les clubs de Liga se
préparent à reprendre

l’entraînement individuel, en
vue d’une reprise du

championnat dès le mois de
juin. Mais les joueurs eux ne
sont pas forcément d’accord
pour retrouver les pelouses.

Hier matin, l’effectif et le staff
d’Eibar ont notamment publié

un communiqué officiel : «
Nous craignons qu’en faisant

ce que nous aimons le plus,
nous puissions être infectés,

contaminer nos familles et nos
amis, et même contribuer à

une nouvelle flambée de
l’épidémie, avec les terribles

conséquences que cela
entraînerait pour l’ensemble de
la population. La santé de tous
doit passer avant tout, et il est

temps que cette idée prévale
par des actes, et pas

seulement par des mots ». Un
communiqué qui n’a

visiblement pas plu à Javier
Tebas, le patron du

championnat espagnol. « Nous
prenons beaucoup de

précautions pour un retour sûr
et contrôlé du foot.

Aujourd’hui il est plus risqué
et dangereux d’aller à la

pharmacie que de s’entraîner
», a ainsi indiqué le sulfureux

dirigeant espagnol. 

ANGLETERRE 

Une application
pour ambiancer les

stades vides
Alors que les compétitions

ne reprendront qu’à huis clos,
les supporters de club tentent

tant bien que mal d’apporter
leur soutien à leur équipe

favorite. Outre-Manche, on
réfléchit à un moyen de créer
une atmosphère plus joyeuse
que l’ambiance monotone du

huis clos. D’après le Daily Mail,
les clubs de Premier League
pourraient proposer à leurs

fans l’application MyApplause
via laquelle ils auraient la

possibilité d’effectuer quatre
actions : acclamer, applaudir,
chanter ou huer. L’application

a déjà été testée par deux
clubs allemands. Et les cadors
anglais souhaitent utiliser ses

services. Liverpool,
Manchester City et Arsenal ont

eu des discussions avec la
société allemande qui a

développé l’application. Les
supporters pourraient alors

encourager leur équipe devant
leur télévision, et à moindre

coût. Seul le téléchargement
de l’application serait payant.

Un montant de un livre
sterling.  

FRANCE

Le PSG fait 
un don  

Le PSG est très engagé
dans la lutte contre le

coronavirus. Le club parisien a
entre autres recueilli 

200 000 euros pour les
hôpitaux de Paris et fait un

don de 100 000 euros au
Secours populaire. C’est

désormais auprès de
l’association Action contre la

faim que le Champion de
France a décidé de se

mobiliser, via un don de 
100 000 euros. « Avec ce don

ACF peut, à titre d’exemple,
acheter 100 000 masques

chirurgicaux, 3 000 lunettes de
protection, 1500 gants

réutilisables, 1000 blouses de
protection, 2000 solutions de

gel hydro-alcoolique et 
200 thermomètres », a notifié
le club dans un communiqué. 
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Prince Ibara, ancien joueur de l'USMA

COUPE DU MONDE DES CLUBS

L’EST et le WAC représenteront l’Afrique   

COUPES AFRICAINES INTERCLUBS

Les demi-finales auront lieu en juillet-août
Le secrétaire général de la CAF, le Marocain Abdelmounaim Bah, a annoncé que les quatre rencontres

auront lieu en juillet-août. 
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L a JSK est sur le pied de
guerre pour la reprise des
compétitions. Selon les

déclarations de son entraîneur,
le Franco-Tunisien Yamen
Zelfani, encore à Tizi Ouzou à
cause du confinement, le club
kabyle est favorable à une
reprise à tout moment que la
Fédération algérienne de foot-
ball choisit. D’ailleurs, les
Canaris n’ont pas cessé de s’en-
traîner durant ce confinement.
Des séances de préparation en
individuel, mais sous la houlette
et les conseils du coach Zelfani
qui veut à tout prix garder la
forme de ses poulains en vue de
la reprise des compétitions. Il
faut noter aussi que la barre
technique n’a pas les yeux fer-
més sur les joueurs qui pour-
raient renforcer l’effectif. Ainsi,
on parle actuellement de la forte
probabilité du retour de l’ancien
capitaine Saïd Belkalem. Selon
nos sources, ce dernier s’entraî-
nait déjà avec les Canaris avant
les mesures de confinement et
l’arrêt du Championnat national
de Ligue 1. 

La direction kabyle a les yeux
braqués sur son ancien joueur,
qui peut pallier  l’absence forcée
du capitaine Nabil Saâdou qui
sera absent durant le reste du
championnat pour une
méchante blessure à la jambe.
En effet, alors que ce joueur a
exprimé clairement sa volonté

de revenir à son ancien club, la
direction du club kabyle compte
vraiment sur son apport dans le
milieu de terrain et le milieu
offensif qui fait cruellement
défaut à l’échiquier de Yamen
Zelfani.  Belkalem est un joueur
qui peut organiser le comparti-
ment défensif et le milieu du ter-
rain et qui peut également parti-
ciper aux attaques. 

Le seul hic pour Zelfani est la
condition physique de ce dernier
qui est sans compétition depuis
un bon moment. Les séances
d’entraînement de ce dernier se
déroulaient déjà en compagnie
des Canaris et à présent ses
préparations en individuel sont

dirigées par le coach Zelfani qui
veut le voir fin prêt à la reprise.
D’ailleurs, ce dernier s’est dit
favorable à la décision de la FAF
de reprendre les compétitions du
championnat dès la levée des
mesures de confinement. 

Avec quelques semaines de
préparation, les clubs pourraient
être prêts pour se jeter dans l’a-
rène et poursuivre la course au
titre. Aussi, les responsables du
club kabyles se disent être prêts
pour la compétition dans les
délais impartis par la FAF. 

Les joueurs kabyles sont éga-
lement sur le pied de guerre
pour poursuivre leur conquête
d’une place qualificative aux

compétitions africaines.  Enfin,
rappelons que le club kabyle
n’est pas resté inactif durant ce
confinement. Bien au contraire,
la JSK a pris part à de nombreu-
ses actions de solidarité en plus
de la mise à disposition de sa
flotte de bus et de ses logements
pour le personnel de la santé à
Tizi Ouzou et à travers tout le
territoire national. Récemment,
la JSK a également participé
avec une association à une
quête pour les familles dému-
nies. 

Une action qui a réuni des
sommes d’argent à travers le
territoire national et l’émigration. 

K. B.

Vers un retour au bercail

�� KAMEL BOUDJADI

JS KABYLIE

Belkalem pourrait intégrer l’effectif
La direction kabyle a les yeux braqués sur son ancien joueur, qui peut pallier l’absence
forcée du capitaine, Nabil Saâdou, qui sera absent durant le reste du championnat pour
une méchante blessure à la jambe.

L a glorieuse équipe du
FLN (Front de Libération
nationale) a marqué de

plus belle l’histoire du football
algérien, depuis sa création le
avril 1958. Plusieurs talentueux
joueurs algériens ont déserté,
alors, le France pour répondre à
l’appel de Mohamed
Boumezrag, latéral droit des
Girondins de Bordeaux et direc-
teur de la sous-division régionale
algérienne de la Fédération fran-
çaise de football. Celui-ci, et
après son retour des Jeux de l’a-

mitié organisés à Moscou (Urss),
il a eu la géniale idée de mettre
en place une équipe de football
en rassemblant les joueurs algé-
riens évoluant en France, dans
le seul objectif de faire connaître
la cause algérienne et le dur
combat mené par les moudjahi-
dine. Avec ses deux lieutenants,
Mokhtar Arribi et Abdelaziz
Bentifour, Boumezrag a pris atta-
che avec les joueurs algériens
évoluant dans le championnat
français, en leur demandant de
quitter immédiatement leurs

clubs et de rejoindre cette nou-
velle équipe à Tunis, lieu de sa
création. 

Le choix de Tunis s’expliquait
par l’attitude du président tuni-
sien Habib Bourguiba, qui van-
tait la fraternité panarabe. 

Dans son livre « Droit d’évo-
cation et de souvenance sur le
17 octobre 1961 à Paris », en
page 530, le Moudjahid
Mohamed Ghafir, dit Moh Clichy,
a rappelé plusieurs faits mar-
quants, notamment le premier
match de cette équipe. Cela

avait eu lieu au stade Zouiten
avec un tournoi baptisé au nom
d‘une icône de la guerre de libé-
ration algérienne, qui n’est autre
que Djamila Bouhired. Même le
choix de la date n’est pas fortuit,
puisqu’il a été organisé le 8 mai
1958. Une date qui coïncide
avec la célébration du 13e anni-
versaire des massacres de Sétif,
Guelma et Kherrata. 

Dans le premier match
l’Algérie a battu le Maroc (2-1)
avant d’étriller la Tunisie 
(6-1). M. B.

NATATION

Les championnats
d’Europe repoussés

d’un an
Les championnats d’Europe de

natation ont finalement été
repoussés d’un an, de mai

2020 à mai 2021, toujours à
Budapest, en raison de la

pandémie de coronavirus, a
annoncé mardi la Ligue

européenne de natation (LEN).
La compétition, qui rassemble

courses en bassin, en eau libre,
plongeon et natation artistique,
était initialement prévue du 11

au 24 mai prochain. Puis un
report mi-août 2020 avait été

envisagé dans un premier
temps. Cette reprogrammation

en mai 2021 reproduit son
positionnement à deux mois

des jeux Olympiques de Tokyo,
eux aussi décalés d’un an et

désormais fixés du 23 juillet au
8 août 2021.  

AVIRON

Un Championnat 
du monde en salle

en 2021
La Fédération Internationale

des sports d’Aviron (FISA)
compte lancer, l’année

prochaine (2021), un
Championnat du monde en
salle (hommes et dames),

accessible aux concurrents du
monde entier, a indiqué

l’instance sur son site officiel.
« La FISA a pour objectif

d’organiser un Championnat du
monde d’aviron en salle

équitable qui sera ouvert aux
concurrents du monde », a
annoncé le président de la

FISA, Jean-Christophe Rolland.
La finale de cet événement

aura lieu le week-end du 27-28
février 2021. Des détails

supplémentaires sur la
compétition, notamment ceux

concernant les règles, les
catégories de courses et les

processus de qualification, sont
toujours à l’examen et seront
annoncés au fur et à mesure
qu’ils seront finalisés seront
connus plus tard, précise la

même source.

VOILE

Deux GP reportés 
à 2021

La Fédération mondiale de voile
(FMV) a décidé de

reprogrammer deux de ses
quatre Grands-Prix, prévus en

2020, pour l’année prochaine à
cause de la pandémie de

coronavirus (Covid-19),
rapporte l’instance sur son site.

Il s’agit du Grand-Prix de San
Francisco qui aura lieu les 17 et

18 avril 2021 et celui de New
York, les 4 et 5 juin de la même

année. Ces courses étaient
respectivement prévues les 14

et 15 août 2020 pour la
première et les 11 et 12
septembre 2020 pour la

seconde. « Notre saison 2
devrait passer de cinq à un

minimum de sept événements
au cours de la période d’un an

qui débutera en avril 2021, pour
s’étendre aux premiers mois de

2022 », a indiqué la FMV,
précisant que les résultats du
Grand-Prix de Sydney-2020,

unique événement terminé de
l’année, seront annulés. « Je

suis convaincu que notre
deuxième saison

reprogrammée ira au-delà de
ce que nous aurions pu livrer

cette année », a conclu le P-DG
des Grands-Prix de la FMV,

Russell Coutts.

PREMIER MATCH DE LA GLORIEUSE EQUIPE DU FLN

Il était une fois, le 8 mai 1958 à Tunis  

L’international algé-
rien, Adam Ounas, ne
signera pas définitive-
ment avec l’OGC Nice.
L’ancien milieu de ter-
rain des Girondins de
Bordeaux va donc
retourner à Naples cet
été. Il s’est exprimé
quant à cette décision
de l’OGCN de ne pas
lever l’option d’a-
chat. « Fin de l’aven-
ture à l’OGC Nice, une
belle saison passée
sous les couleurs
rouge et noir avec une qualification
européenne à la clé », a-t-il dit.
« J’ai vécu des moments forts avec

les supporters remplis
d’émotions. Mes bles-
sures m’ont freiné et
quand je reviens fort,
quelque chose de plus
important que le foot
arrive », ajoute-t-il. « Je
tiens à remercier le
coach, tout le staff, les
dirigeants, les suppor-
ters, les bénévoles du
club ainsi que tous mes
coéquipiers. Je vous
souhaite bonne chance
pour la suite et surtout
une bonne santé à

tous. Je n’oublierai jamais l’at-
mosphère de l’Allianz Riviera…
Issa Nissa ! », conclut Ounas.

SPAL

Accord imminent avec
Fiorentina pour
Mohamed Farès 

La Fiorentina serait sur le point de trou-
ver un accord avec la SPAL pour le trans-
fert du défenseur international Mohamed
Farès dès cet été, selon Calciomercato.

Les dirigeants de la « Viola »
devraient verser une somme d’ar-
gent plus les services du milieu
de terrain français Bryan Dabo
qui sera utilisé comme monnaie
d’échange. En cas d’officialisa-
tion de la transaction, le joueur
de 23 ans connaîtra son troi-
sième club en Italie après Hellas

Verone et SPAL. Dans le viseur de plusieurs équipes après
la CAN-2019, remportée par l’Equipe nationale  en Egypte,
le latéral gauche algérien était sur le point de rejoindre l’Inter
Milan, avant de contracter une grave blessure au genou qui
allait l’empêcher de rejoindre la Lombardie.

OMNISPORTS

OGC NICE 

OUNAS : «MES BLESSURES
M’ONT FREINÉ» 
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AVANT LA « VICTOIRE
FINALE » SUR LE VIRUS

Pékin ne veut pas d’une
enquête internationale 
La Chine refuse une enquête
internationale sur l’origine du
nouveau coronavirus tant que la
pandémie et les accusations
américaines continuent de se
propager, a déclaré hier
l’ambassadeur chinois auprès des
Nations unies à Genève.»La première
priorité est de se concentrer sur la
lutte contre la pandémie jusqu’à la
victoire finale», a déclaré Chen Xu au
cours d’une conférence de presse par
visioconférence. Interrogé sur
l’invitation attendue par
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) pour envoyer des experts à
Wuhan, M. Chen a estimé que le
contexte diplomatique ne le
permettait pas, dénonçant les
déclarations de dirigeants américains
sur Wuhan.»Nous ne pouvons tolérer
que ce genre de virus politique se
propage librement (...) alors que tous
les efforts doivent être portés sur la
lutte contre le vrai virus», a-t-il
dit.»Nous ne sommes pas allergiques
par principe à toute forme d’enquête
ou évaluation», car celles-ci
permettent «de préparer les urgences
sanitaires à venir» mais «nous
n’avons pas de temps à perdre pour
sauver des vies», a souligné le
diplomate.»Quant à savoir si et
comment une invitation à l’OMS peut
intervenir, nous devons définir les
bonnes priorités et nous avons besoin
d’une bonne atmosphère», a-t-il
ajouté. M. Chen a fait valoir que «si le
président Trump ou M. Pompeo ont les
preuves, qu’ils les présentent au
monde entier plutôt que de pointer du
doigt (...). Ce sont les scientifiques qui
peuvent répondre à ces questions», 
a-t-il affirmé.

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU

Tunisie et France
appellent au «compromis»
La Tunisie et la France ont appelé
mardi le Conseil de sécurité de l’ONU
au «compromis» sur un projet de
résolution sur la pandémie de 
Covid-19 discuté depuis des semaines
et que les États-Unis et la Chine
continuent de bloquer. Il s’agit d’un
«moment de vérité pour
l’Organisation des Nations unies et le
système multilatéral qui fait face à la
crise la plus difficile que connaît
l’ONU depuis la Seconde Guerre
mondiale», a dit l’ambassadeur
tunisien Kaïs Kabtani.»En étroite
coordination avec la France, la
Tunisie travaille pour présenter un
accord final aux parties concernées et
compte sur l’esprit de compromis des
membres du Conseil», a-t-il ajouté,
après l’organisation par Tunis et
Paris d’une réunion du Conseil pour
débloquer la situation. Cette
visioconférence à huis clos n’a pas
permis de percée pour programmer un
vote de la résolution. «Les positions de
la Chine et des États-Unis n’ont pas
changé», a indiqué un diplomate. Le
texte vise à un renforcement de la
coopération internationale et à
soutenir un appel du chef de l’ONU
au cessez-le-feu dans les pays en
guerre, afin de faciliter la lutte contre
la pandémie. La Chine réclame une
mention sur l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) alors que les États-
Unis, très critiques envers l’agence,
n’en veulent pas. Pour Tunis, il y a
«urgence à conclure le processus de
consultations ». Coauteure avec la
Tunisie, la France juge indispensable
de faire avancer le processus.

LL e Royaume-Uni est
devenu mardi le
deuxième pays le plus

endeuillé par le nouveau corona-
virus, après les Etats-Unis où le
président Donald Trump a voulu
mettre en scène le redémarrage
de l’activité, à l’image de plu-
sieurs régions du monde où le
déconfinement s’accélère. La
pandémie de Covid-19 a déjà fait
258.000 morts et 3 685 129 cas
et cloîtré plus de la moitié de
l’humanité, plongeant l’écono-
mie dans un sommeil sans pré-
cédent. Les Etats-Unis, de loin le
pays le plus touché, ont franchi
mardi la barre des 71.078 décès
et pourraient atteindre celle des
100.000 d’ici début juin selon
plusieurs modèles épidémiolo-
giques. Après avoir ralenti ces
trois derniers jours, le rythme
des décès quotidiens est reparti à
la hausse avec 2.333 décès sup-
plémentaires en 24 heures.
Derrière, le Royaume-Uni conti-
nue aussi d’enregistrer un grand
nombre de morts (693 mardi) et
est désormais le pays du Vieux
Continent le plus touché, davan-
tage que l’Italie, premier épicen-
tre européen de l’épidémie. 

Les autorités britanniques
ont recensé 29.427 morts — un
chiffre qui dépasse les 30.000 si
l’on y ajoute les décès dont le
Covid-19 est la cause probable
mais pas confirmée par un test.
Confronté à l’ampleur d’une épi-
démie qui l’a personnellement
atteint, le Premier ministre bri-
tannique, Boris Johnson, devrait
prolonger jeudi le confinement
puis dévoiler dimanche sa stra-
tégie pour en sortir progressive-
ment. Outre-Atlantique, Donald
Trump est, lui, pressé de voir l’é-
conomie repartir, même au prix
d’un bilan encore plus lourd.
«Nous devons ouvrir notre
pays», a insisté le milliardaire
républicain depuis une usine
Honeywell de masques respira-
toires à Phoenix, en Arizona, où
il a renoué avec les déplace-
ments. «Nous ne pouvons garder
notre économie fermée pour les
cinq années à venir.» Interrogé
sur ABC News, il s’est montré

encore plus explicite. Pense-t-il
que «des vies seront perdues afin
de rouvrir l’économie»? «Il est
possible que cela arrive car nous
ne serons pas confinés dans nos
maisons», a-t-il répondu. 

Le président américain ne
portait pas de masque pour sa
visite, contrairement à son
homologue français Emmanuel
Macron qui en a arboré un en
tissu noir dans une école de ban-
lieue parisienne accueillant des
enfants de soignants.»Vous avez
des inquiétudes, des choses qui
vous font peur?», a-t-il lancé,
alors qu’une rentrée scolaire
très controversée est prévue à
partir du 11 mai en France.
«Attraper le Covid-19», lui a
répondu un enfant. Emmanuel
Macron a aussi prévenu qu’il
était «trop tôt» pour planifier
des vacances d’été, alors que la
maladie continue de tuer plus de
300 personnes par jour dans son
pays, pour un total de plus de
25.500 morts.  

De nombreux pays ont déjà
commencé à alléger les restric-
tions, dont l’Italie lundi, ou
encore le Portugal, la Serbie, la
Belgique, la Turquie, le Nigeria
et le Liban. Au Maghreb, Tunis
et Alger ont engagé un assou-
plissement mais s’inquiètent des
écarts en matière de distancia-

tion physique. Ailleurs aussi, le
déconfinement s’accélère,
comme en Bavière, l’un des
États régionaux les plus peuplés
et les plus prospères
d’Allemagne, qui a annoncé la
réouverture de ses restaurants à
partir du 25 mai, en dépit des
consignes de prudence de Berlin
ou en Californie, 5e économie
mondiale, avec un assouplisse-
ment de certaines mesures à la
fin de la semaine. Ces régions
profitent d’une situation relati-
vement maîtrisée sur le plan
sanitaire. Mais la Russie se pré-
pare aussi à une levée progres-
sive du confinement à partir du
12 mai, alors même qu’elle
assiste à une accélération de la
pandémie, avec pour le troisième
jour d’affilée 10.000 nouveaux
malades recensés. Partout, la
pression est forte pour relancer
l’activité face à une récession
mondiale et à une flambée 
du chômage sans précédent
depuis 1945. 

Dernier exemple frappant
d’une crise planétaire : Airbnb,
la plateforme de réservation de
logements, a annoncé le licencie-
ment d’un quart de ses 7.500
employés dans le monde. En
Europe, il y a bien un fonds de
relance exceptionnel. Celui-ci
sera «gigantesque», avec une

fourchette de «1.000 à 2.000
milliards d’euros», a estimé le
commissaire européen Thierry
Breton. Mais dans un arrêt
retentissant, la Cour constitu-
tionnelle allemande a jeté mardi
une ombre sur le programme
massif de soutien monétaire mis
en oeuvre depuis 2015 par la
Banque centrale européenne
(BCE). Cette dernière est som-
mée de le justifier «dans les trois
mois», faute de quoi la puissante
Bundesbank pourrait ne plus
pouvoir y participer. Dans les
pays les plus pauvres, les habi-
tants sont le plus souvent livrés
à eux-mêmes. En République
démocratique du Congo, le gou-
vernement s’est alarmé d’un
risque de «propagation à grande
échelle» de l’épidémie après
qu’une centaine de cas ont été
dénombrés dans une prison mili-
taire de Kinshasa. Pendant ce
temps, la course au vaccin se
poursuit, forte des 7,4 milliards
d’euros levés lundi lors d’un
téléthon planétaire organisé par
la Commission européenne —
mais snobé par Washington.
Sans vaccin, un rebond épidé-
mique est quasiment inévitable,
une fois le confinement levé,
continue de marteler
l’Organisation mondiale de la
santé..

DD eeppuuiiss  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn
DDoonnaalldd  TTrruummpp  aa  mmiiss  eenn  aapppplliiccaa--
ttiioonn  sseess  pprroommeesssseess  ddee  ccaammppaaggnnee

ccoonncceerrnnaanntt  llee  ttrraannssffeerrtt  ddee  ll’’aammbbaassssaaddee
ddeess  ÉÉttaattss--UUnniiss  ddee  TTeell--AAvviivv  àà  EEll  QQooddss,,  aauu
mméépprriiss  ddeess  mmuullttiipplleess  rrééssoolluuttiioonnss  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  eett  ddeess
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéé--
rraallee  ddee  ll’’OONNUU,,  IIssrraaëëll  nn’’aa  eeuu  ddee  cceessssee  ddee
mmeettttrree  àà  pprrooffiitt  llee  ssoouuttiieenn  iinnccoonnddiittiioonnnneell
ddee  WWaasshhiinnggttoonn  ppoouurr  aaccccéélléérreerr  ll’’iimmppllaannttaa--
ttiioonn  ddeess  ccoolloonniieess  iillllééggaalleess  ddaannss  lleess  tteerrrriittooii--
rreess  ppaalleessttiinniieennss  ooccccuuppééss..  CCeettttee  aammbbiittiioonn
ssiioonniissttee  lloonnggtteemmppss  eennvviissaaggééee  ss’’eesstt  ttrraadduuiiee
ddaannss  lleess  ffaaiittss  aavveecc  uunnee  ddoouubbllee  ppoolliittiiqquuee  ddee
rréépprreessssiioonn  bbrruuttaallee  ddeess  ffaammiilllleess  ppaalleessttii--
nniieennnneess,,  qquueell  qquuee  ssooiitt  ll’’ââggee  ddee  lleeuurrss  mmeemm--
bbrreess,,  ppaarr  ll’’aarrmmééee  ssiioonniissttee  eett  dd’’eexxaaccttiioonnss
iimmppuunniieess,,  ccoommmmiisseess  aauu  vvuu  eett  aauu  ssuu  ddee
cceettttee  mmêêmmee  aarrmmééee,,  ppaarr  lleess  bbaannddeess  ddee
ccoolloonnss  eett  dd’’uullttrraass,,  ddéétteerrmmiinnééss  àà  ddoonnnneerr
ccoorrppss  àà  llaa  JJuuddééee--SSaammaarriiee  dduu  pprroojjeett  ssiioo--
nniissttee  eenn  PPaalleessttiinnee..  DDeeppuuiiss  ddee  nnoommbbrreeuusseess
aannnnééeess,,  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee

oobbsseerrvvaaiitt  cceettttee  ccoolloonniissaattiioonn  rraammppaannttee  eett
ssee  ccoonntteennttaaiitt  dd’’uunnee  «« ccoonnddaammnnaattiioonn »»,,  eenn
ffaaiitt  uunnee  ppsseeuuddoo  rréépprroobbaattiioonn,,  eexxpprriimmééee  ddee
mmaanniièèrree  ffuurrttiivvee,,  ttaanntt  llaa  rrééaaccttiioonn  ddeess  ppuuiiss--
ssaannttss  lloobbbbiieess  jjuuiiffss  eesstt  rreeddoouuttééee  eenn  EEuurrooppee
ccoommmmee  ddaannss  dd’’aauuttrreess  rrééggiioonnss  dduu  mmoonnddee..
QQuuoottiiddiieennnneemmeenntt,,  llaa  rréépprreessssiioonn  iissrraaéé--
lliieennnnee  ss’’eexxeerrccee  ssuurr  lleess  ffeemmmmeess  eett  lleess
eennffaannttss  dd’’EEll  QQooddss,,  ddee  CCiissjjoorrddaanniiee  eett  ddee
GGhhaazzaa  eett  cceellaa  ddaannss  uunn  ssiilleennccee  rriieenn  mmooiinnss
qquuee  ccoommpplliiccee..  LL’’aarrrrooggaannccee  ddee  ll’’EEttaatt  ssiioo--
nniissttee  eesstt  ddeevveennuuee  tteellllee  qquu’’iill  nnee  ssee  ccaacchhee
pplluuss  llee  mmooiinnss  dduu  mmoonnddee  ppoouurr  ffrraappppeerr
qquuaanndd  eett  ccoommmmee  bboonn  lluuii  sseemmbbllee,,  llee  bbuutt
ééttaanntt  ddee  rréédduuiirree  àà  nnééaanntt  ll’’aammbbiittiioonn  ddeess
PPaalleessttiinniieennss  àà  ccoonnssttrruuiirree  lleeuurr  EEttaatt  ssuurr  lleess
tteerrrriittooiirreess  aarrrraacchhééss  ppaarr  llaa  ffoorrccee  eenn  jjuuiinn
11996677..

JJaammaaiiss  cceettttee  aarrrrooggaannccee  nn’’aa  ttrroouuvvéé  ddee
ssoouuttiieenn  pplluuss  iinnccoonnddiittiioonnnneell  qquuee  cceelluuii  ddee
ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  TTrruummpp  eett  cceeccii  jjuussttiiffiiee
cceellaa..  LL’’éélleeccttiioonn  dduu  mmaaggnnaatt  aamméérriiccaaiinn  ddee
ll’’iimmmmoobbiilliieerr  eett  ddeess  ccaassiinnooss  ddooiitt  éénnoorrmméé--
mmeenntt  aauu  lloobbbbyy  ssiioonniissttee  aamméérriiccaaiinn,,  mmoobbii--
lliisséé  ppaarr  JJaarreedd  KKuusshhnneerr,,  ssoonn  ggeennddrree  eett
ccoonnsseeiilllleerr  ppoouurr  llee  pprréétteenndduu  «« ddeeaall  dduu  ssiièè--
ccllee »»  --  uunn  ppllaann  ccoonnccooccttéé  ppaarr  ccee  mmêêmmee  

lloobbbbyy  --..  AAuussssii,,  ddooiitt--iill  eennccoorree  eett  ttoouujjoouurrss
ddoonnnneerr  ddeess  ggaaggeess  àà  ssoonn  aammii  iissrraaéélliieenn
BBeennjjaammiinn  NNeettaannyyaahhuu,,  ssoouutteennuu  eenn  pplleeiinnee
bboouurrrraassqquuee  jjuuddiicciiaaiirree  ppoouurr  sseess  mmaallvveerrssaa--
ttiioonnss  rrééppééttééeess..  SSii  ddeess  mmoonnaarrcchhiieess  dduu  GGoollffee
oonntt  ooppéérréé,,  ddeeppuuiiss  ddeeuuxx  aannss,,  uunn  ssppeeccttaaccuu--
llaaiirree  rraapppprroocchheemmeenntt  aavveecc  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu,,
ggrrââccee  aauuxx  rreellaattiioonnss  pprriivviillééggiiééeess  ddee  cceerr--
ttaaiinnss  ddee  lleeuurrss  ddiirriiggeeaannttss  aavveecc  ll’’iinnccoonnttoouurr--
nnaabbllee  JJaarreedd  KKuusshhnneerr,,  iill  rreessttee  aauuxx
PPaalleessttiinniieennss  llee  ssoouuttiieenn  dd’’uunnee  ppaarrttiiee  ddee  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  aattttaacchhééee  àà  llaa
llééggaalliittéé  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  ddee  ll’’OONNUU  aaiinnssii
qquuee  cceellllee  ddee  nnoommbbrreeuusseess  OONNGG  qquuii  ccoonnssttaa--
tteenntt,,  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn,,  llaa  rrééaalliittéé  ddee  ll’’aappaarr--
tthheeiidd  iimmppoosséé  ppaarr  llee  pprroojjeett  ssiioonniissttee  àà  EEll
QQooddss,,  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee  eett  àà  GGhhaazzaa..  ÀÀ ttiittrree
dd’’eexxeemmppllee,,  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé
ddeess  ppeeuupplleess  aaffrroo--aassiiaattiiqquueess  ((OOSSPPAAAA))  aa
mmiiss  eenn  ggaarrddee  hhiieerr  IIssrraaëëll  ccoonnttrree  ssaa  pprraattiiqquuee
«« ddaannggeerreeuussee »»  ddee  ccoolloonniissaattiioonn  iinntteennssiivvee
ddeess  tteerrrriittooiirreess  ppaalleessttiinniieennss  ooccccuuppééss,,  lluuii
rraappppeellaanntt  qquuee  ttoouuttee  mmeessuurree  uunniillaattéérraallee
sseerraa  rreejjeettééee  ppaarr  lleess  PPaalleessttiinniieennss,,  lleess  ppaayyss
aarraabbeess,,  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett
ttoouuss  lleess  ppaayyss  pprrooggrreessssiisstteess  eett  éépprriiss  ddee
ppaaiixx,,  àà  ttrraavveerrss  llee  mmoonnddee.. CC..  BB..

Avec plus de 30 000 morts, le RU est le 2ème pays le plus touché au monde après les USA

TRUMP MET EN SCÈNE LE REDÉMARRAGE DE L’ÉCONOMIE

LLee  RRooyyaauummee--UUnnii  eesstt  llee  ddeeuuxxiièèmmee  ppaayyss  llee  pplluuss  eennddeeuuiilllléé  
««NNOOUUSS ne pouvons garder notre économie fermée pour les cinq années à venir» dit Trump. Sur ABC
News, il s’est montré plus explicite. Pense-t-il que «des vies seront perdues afin de rouvrir l’économie» ?
«Il est possible que cela arrive car nous ne serons pas confinés dans nos maisons», a-t-il répondu.

L’ORGANISATION DE LA SOLIDARITÉ DES PEUPLES AFRO-ASIATIQUES MET EN GARDE ISRAËL

LL’’AAUUTTRREE  AAPPAARRTTHHEEIIDD
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L e secrétariat d’Etat chargé de la
Production culturelle  a organisé,
lundi dernier, la première consul-

tation internationale multipartite sur la
situation de l’artiste en temps de pan-
démie (Covid-19) en visioconférence,
dans le cadre des préparatifs de l’a-
telier de travail consacré au projet de
loi sur le statut de l’artiste. 

La consultation internationale, pré-
vue de 14h00 à 16h00 via une appli-
cation numérique, a vu  la participa-
tion d’artistes, d’écrivains, d’acteurs
du domaine de la culture, et d’ex-
perts internationaux d’Algérie et
d’ailleurs. 

Organisé en collaboration avec le
mouvement culturel mondial de
l’Unesco «ResiliArt», ce rendez-vous a
offert  aux participants l’opportunité
d’«échanger les expériences et
expertises», de «s’exprimer sur la situa-
tion actuelle» et de débattre de «la
place de l’artiste dans le système pro-
fessionnel et juridique algérien, en vue
de proposer des modes de réflexion
adaptés à la réalité et définissant les
axes et orientations législatives à l’ef-
fet d’élaborer un projet de loi algérien
sur le statut de l’artiste. Parallèlement
au programme du secrétariat d’Etat
chargé de la Production culturelle,

cette initiative s’inscrit en droite ligne
de l’initiative «RésiliArt», lancée le 
15 avril 2020 par l’Unesco sur la situa-
tion de l’artiste, une situation instable
en temps de crise et de confinement
sanitaire et sécuritaire. 

Organisée sous le slogan «L’artiste
entre créativité et résilience», la ren-
contre numérique  a débattu  de
deux thèmes principaux, à savoir les
droits socio-économiques de l’artiste

et la culture dans l’environnement
numérique. 

Le débat a été supervisé par le
secrétaire d’Etat chargé de la
Production culturelle, Salim Dada,
musicien, également compositeur et
chef d’orchestre, avec la participa-
tion d’écrivains, d’artistes et d’experts
d’Algérie, de Tunisie, du Maroc et
d’Allemagne.

SITUATION DE L’ARTISTE EN TEMPS DE CRISE

Première consultation
internationale réussie
Organisé en collaboration avec le mouvement culturel
mondial de l’Unesco «ResiliArt», ce rendez-vous a offert
aux participants l’opportunité «d’échanger leurs
expériences et expertises»…

ONDA

L’opération de soutien
aux artistes va bon train
L ’Office national des droits d’auteur et des

droits voisins (Onda) a affirmé lundi dernier
que le soutien, annoncé par la ministre de la

Culture, Malika Bendouda, au profit des artistes
impactés par le coronavirus allait bon train, assu-
rant que « les parties concernées étaient mobili-
sées pour mener à terme l’opération dans les plus
brefs délais ». « À l’issue de la date butoir, il a été
recensé 5517 inscrits via Internet, fax et poste.  Les
dossiers réceptionnés réunissaient toutes les condi-
tions préalables, à savoir affiliation à l’Onda ou au
Conseil national des arts et des lettres (Cnal), être
en possession d’un relevé d’identité bancaire (RIB)
et une éventuelle affiliation de l’intéressé à un
organisme de sécurité sociale », précise-t-on dans
un communiqué. L’Onda annonce avoir versé les
droits via des comptes bancaires et en cash au
profit de « 319 bénéficiaires inscrits jusqu’au 28 avril
dernier, suivi d’une seconde liste de 781 adhérents
recensés au 3 mai courant, dans l’attente d’autres
opérations dans les jours prochains ». À ce propos,
l’Onda déclare « dégager toute responsabilité
dans le retard et la lenteur dans le traitement des
dossiers », affirmant qu’il s’agit d’un « recensement
requérant une révision des dossiers à mettre en
conformité avec les lois régissant la structure ».
L’Office assure les inscrits que « les dossiers sont
traités avec beaucoup d’intérêt et que la vérifica-
tion de la conformité nécessite du temps et des
efforts », a conclu le communiqué.

L ’Institut Cervantes
d’Alger annonce
des cours d’espa-

gnol pour débutants
par visioconférence. 

Destinée aux adultes
débutants, cette for-
mule de cours sera lan-
cée le 31 mai prochain.
L’institut Cervantes
d’Alger lancera à la fin
de ce mois une formule
de cours par visioconfé-
rence.

Cette première offre
concerne pour le
moment les adultes
débutants en langue
espagnole. «Etant
donné la situation
actuelle et les mesures
de confinement, nous
proposons plusieurs
tranches horaires, ce
qui permettra aux per-
sonnes qui travaillent
chez eux ou à l’exté-
rieur d’opter pour un
programme en accord
avec leurs journées. 

Nous pourrons ainsi

accueillir sur nos plates-
formes à distance tou-
tes les personnes rési-
dant sur tout le territoire
national ». 

Ces cours seront
assurés par visioconfé-
rence par un professeur
et ce,  cinq fois par

semaine, du 31 mai au
12 juillet 2020. 

Le volume horaire
d’un niveau sera de 
60 heures. Et au vu des
circonstances actuel-
les, l’institut Cervantes
s’engage à appliquer
une réduction spéciale

sur ces cours. Toutes les
informations seront
disponibles sur la page
Facebook de l’institut
Cervantes d’Alger ou
par email : www.face-
b o o k . c o m / I n s t i t u t o
CervantesdeArge l /
infoarg@cervantes.es.

P our les amoureux de la photo, sachez qu’un
atelier  de formation en ligne sera disponible
le samedi 9 mai prochain à partir de 21h30 et

jusqu’à 23h30. Le workshop  aura  le privilège de
recevoir en télé-formation, l’artiste photographe
«Liasmine Fodil», qui animera un atelier «initiation à
la photographie».

Programme de l’atelier :
La première partie  consistera  en une présen-

tation qui portera sur trois (03) points :
1) c’est quoi la photo?
2)comment commencer?
3)comment progresser?
La deuxième partie aura trait àl’interactivité for-

matrice/public sous forme de questions/réponses
en rapport avec les 3 points abordés en première
partie.

Pour participer,  il suffit de vous connecter au
groupe facebook du Club audiovisuel Ithran de
l’Association scientifique Pour Les jeunes talents
Ithran. À noter aussi que nos amis du club audiovi-
suel Ithran organisent aussi un atelier d’écriture
scénario. Pour les intéressés, ça sera le 7 mai à par-
tir de  22h20.

INSTITUT CERVANTES

Cours de langue en visioconférence

CLUB AUDIOVISUEL ITHRAN

Atelier de photographie

Le CCA à Paris rend hommage à Idir
Le Centre culturel algérien de Paris a rendu hommage

le 3 mai, au défunt Idir à travers un message dont voici le
contenu: « Nous apprenons avec une profonde tristesse le
décès du chanteur Idir, de son vrai nom Hamid Chériet.
L’Algérie perd un immense artiste, proche de son public et
dont le talent n’avait d’égal que son humilité. Homme
engagé, d’une grande sensibilité et dont le répertoire a fait
le tour du monde, Idir nous a rappelé dans son album
«Identités», sorti en 1999, que nous pouvions être multi-
ples tout en restant nous-mêmes. Son interprétation de
«Ava inouva», avec sa voix douce, restera, à jamais, gra-
vée dans nos mémoires. Sincères condoléances à sa
famille, à ses proches et à son public. » 
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DERNIÈRE
HEURE

DEUX VICTIMES DANS UN
EFFONDREMENT DE DEUX ÉTAGES 
D’UN BÂTIMENT À HUSSEIN DEY

Deux étages, les 5ème et
6ème étages d’un bâtiment sis
rue de Tripoli à Hussein Dey
(Alger) se sont effondrés hier
après-midi, faisant selon un
premier bilan, deux victimes
dont l’une se trouve dans un
état grave et l’autre est toujours
ensevelie sous les décombres,
au moment où nous mettions
sous presse, a déclaré le
chargé de l’information et de la
communication à la direction
générale de la Protection civile,
le capitaine Nassim Bernaoui. Il
a précisé que l’immeuble, de six
étages, se situe au 64 rue de
Tripoli. Le capitaine Bernaoui a
fait savoir que les premières
interventions des services de la
Protection civile ont fait état de
deux personnes ensevelies
sous les décombres dont une
première victime a été extraite,
une dame qui se trouve dans un
état grave et a été transférée au
service des urgences. Le bâti-
ment a été évacué de ses habi-
tants à titre préventif, en atten-
dant la fin de l’opération, selon
le capitaine Bernaoui. Pour sa
part, le président de
l’Assemblée populaire commu-
nale (APC) de Hussein Dey,
Abdelkader Benraïda , a expli-
qué que cette bâtisse était clas-
sée dans la case « orange » et
figure parmi les plus anciens
bâtiments donnant sur la rue de
Tripoli. Il a précisé que ce bâti-
ment devait bénéficier d’une
opération de réhabilitation pré-
vue par la wilaya d’Alger. 

DD aannss  ssoonn  ddeerrnniieerr  ééddiittoorriiaall,,  llaa  rreevvuuee
EEll  DDjjeeïïcchh  aa  rreelleevvéé  llaa  «« vvoolloonnttéé  dd’’aa--
cciieerr »»    qquuii  aa  aanniimméé  lleess  hhaauutteess  aauuttoo--

rriittééss    dduu  ppaayyss    ppoouurr  ccoonndduuiirree  cceettttee  bbaattaaiillllee
ssaanniittaaiirree  eett  éévviitteerr    aaiinnssii    «« ddeess  ssccéénnaarriiii  ddoouu--
lloouurreeuuxx  àà  mmêêmmee  dd’’aavvooiirr  ddee  ggrraavveess  rrééppeerrccuuss--
ssiioonnss  ssuurr  llaa  SSééccuurriittéé  nnaattiioonnaallee »»..

RReepprreennaanntt  lleess  pprrooppooss  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  cchheeff  ssuupprrêêmmee  ddeess  FFoorrcceess
aarrmmééeess,,  mmiinniissttrree  ddee  llaa  DDééffeennssee  nnaattiioonnaallee,,
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,  EEll  DDjjeeïïcchh    aa  nnoottéé
qquuee    llaa  ssiittuuaattiioonn  aa  ééttéé  mmaaîîttrriissééee    ggrrââccee  aauuxx
iinniittiiaattiivveess  eett  aauuxx  ddéécciissiioonnss  rriiggoouurreeuusseess  pprrii--
sseess  ppaarr  lleess  hhaauutteess  aauuttoorriittééss..  AAiinnssii,,  aa  aajjoouuttéé
llaa  rreevvuuee,,  eenn  ddééppiitt  dduu  ccaarraaccttèèrree  ssoouuddaaiinn  ddee
cceettttee  ppaannddéémmiiee  qquuii  aa  éébbrraannlléé  lleess  ppaayyss  lleess
pplluuss  ppuuiissssaannttss  ddee  ccee  mmoonnddee,,  llaa    ggeessttiioonn
rraattiioonnnneellllee  ddee  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree  aa  ffaaiitt  llaa  ddiiff--
fféérreennccee..  

CC’’eesstt  ddaannss  cceettttee  éépprreeuuvvee  ccoommpplleexxee  eett
ccoommpplliiqquuééee    qquuee  ssee  ccoonnssttrruuiitt  llaa  nnoouuvveellllee
AAllggéérriiee..  «« TToouutteess  cceess  ddoonnnnééeess  oonntt  iimmpprriimméé
àà  nnoottrree  ppaayyss  lleess  pprréémmiicceess  dd’’uunn  vvéérriittaabbllee
nnoouuvveeaauu  ddééppaarrtt  ddoonntt  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  eenn  aavvaaiitt  ffaaiitt  llaa  pprroommeessssee »»,,  aa
ééccrriitt  ll’’ééddiittoorriiaall  dd’’EEll  DDjjeeïïcchh,,    ssaalluuaanntt  llee  rrôôllee
ddeess  ppeerrssoonnnneellss  dduu  sseecctteeuurr  ddee  llaa  ssaannttéé  aaffiinn
ddee  ssaauuvveerr  ddeess  vviieess..    PPaarrlleerr  dduu  ccoorrppss  mmééddiiccaall
eett  ppaarraammééddiiccaall  «« nnoouuss  aammèènnee  iinnéévviittaabbllee--
mmeenntt  àà  éévvooqquueerr  llee  sseecctteeuurr  ddee  llaa  ssaannttéé  mmiillii--
ttaaiirree,,  qquuii  aa  mmoonnttrréé  ssaa  pplleeiinnee  ddiissppoonniibbiilliittéé  àà
ppaarrttiicciippeerr  àà  ll’’eeffffoorrtt  nnaattiioonnaall »»,,  ééccrriitt  eennccoorree
llaa  rreevvuuee  ddaannss  llee  mmêêmmee  ééddiittoorriiaall..  EEnn  rrééaalliittéé,,

iill  nn’’  yy  aa  ppaass  qquuee  llaa  ssaannttéé  mmiilliittaaiirree  qquuii  aa  ééttéé
mmoobbiilliissééee,,  mmaaiiss  ttoouuttee  ttoouutt  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  mmiillii--
ttaaiirree  ddaannss  ssoonn  eennsseemmbbllee  qquuii  aa  rrééppoonndduu
pprroommpptteemmeenntt  àà  cceett  aappppeell  ddee  llaa  ppaattrriiee..    IIll  nn’’yy
aavvaaiitt    qquu’’àà  vvooiirr  llaa  ccéélléérriittéé    aavveecc  llaaqquueellllee  oonntt
ééttéé  ddééppllooyyééss  ddeess  hhôôppiittaauuxx  ddee  ccaammppaaggnnee
aavveecc  lleeuurr  ssttaaffffss  mmééddiiccaauuxx  eett  ééqquuiippeemmeennttss  àà
ttrraavveerrss  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  RRééggiioonnss  mmiilliittaaiirreess..
«« CC’’eesstt  llaa  mmeeiilllleeuurree  pprreeuuvvee  ddee  llaa  ccaappaacciittéé
ddee  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  àà  ssuurrmmoonntteerr  lleess  oobbssttaacclleess  eett
àà  rreelleevveerr  lleess  ddééffiiss »»,,  ssee  fféélliicciittee  EEll  DDjjeeïïcchh..  

LLaa  ggrraavviittéé  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  iimmppoossaaiitt  eenn
eeffffeett  uunn  aappppoorrtt  ddee  ll’’aarrmmééee  ppoouurr  vveenniirr  aauu
sseeccoouurrss  dd’’uunnee  nnaattiioonn  mmeennaaccééee  ppaarr  uunn
eennnneemmii  iinnvviissiibbllee,,  mmaaiiss  rraavvaaggeeuurr..  AAuussssii,,
ll’’AANNPP  aa--tt--eellllee  ccoonnssaaccrréé  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  sseess
ccaappaacciittééss,,  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddeess  uunniittééss  rreelleevvaanntt  ddee
llaa  ddiirreeccttiioonn  ddeess  ffaabbrriiccaattiioonnss  mmiilliittaaiirreess,,  àà  llaa
pprroodduuccttiioonn  ddee  nnoommbbrree  dd’’oouuttiillss  eett  ddee
mmooyyeennss..  

DDee  mmêêmmee  qquuee  lleess  uunniittééss  ddee  pprroodduuccttiioonn
oonntt  aauuggmmeennttéé  lleeuurr  rryytthhmmee  ddee  ttrraavvaaiill  ppoouurr
ccoouuvvrriirr  lleess  bbeessooiinnss  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ssaannttéé
mmiilliittaaiirree..  QQuuee  ddiirree  aalloorrss  ddee  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn
ddee  nnooss  FFoorrcceess  aaéérriieennnneess  qquuii  ssee  ssoonntt  mmoobbiillii--
ssééeess  eenn  ééttaabblliissssaanntt,,  ssuurr  ddéécciissiioonn  ddeess  hhaauutteess
aauuttoorriittééss  dduu  ppaayyss,,    uunn  ppoonntt  aaéérriieenn  aavveecc    llaa
CChhiinnee  ppoouurr  aacchheemmiinneerr  eenn  ttoouuttee  ssééccuurriittéé  ddeess
ffoouurrnniittuurreess  eett  ééqquuiippeemmeennttss  mmééddiiccaauuxx
aaccqquuiiss  ppaarr  nnoottrree  ppaayyss..  

«« CCeettttee    ooppéérraattiioonn  rrééaalliissééee  eenn  uunn  tteemmppss
rreeccoorrdd  eett  aauu  ccoouurrss  ddee  llaaqquueellllee  lleess  ééqquuiippaaggeess
qquuii  oonntt  aaccccoommppllii  llaa  mmiissssiioonn  oonntt  ffaaiitt  mmoonnttrree
dd’’uunn  hhaauutt  nniivveeaauu  ddee  pprrooffeessssiioonnnnaalliissmmee »»,,    aa
ssoouulliiggnnéé  nnoonn  ssaannss  ggrraannddee  ffiieerrttéé    ll’’ééddiittoorriiaall
dd’’EEll  DDjjeeïïcchh  rraappppeellaanntt,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  qquuee  llaa
ccoonnjjoonnccttuurree  eexxcceeppttiioonnnneellllee  qquuee  ttrraavveerrssee
nnoottrree  ppaayyss  «« nn’’aa  eenn  aauuccuunnee  ffaaççoonn  ééttéé  uunn
oobbssttaaccllee  àà  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ooppéérraa--
ttiioonnnneellllee  eett  àà  llaa  pprrééppaarraattiioonn  aauu  ccoommbbaatt  ddee
nnooss  FFoorrcceess  aarrmmééeess »»..  

LLeess  uunniittééss  ddee  ll’’AANNPP  ccoonnttiinnuueenntt,,  àà  ttrraa--
vveerrss  ttoouutt  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall,,  yy  ccoommpprriiss
lleess  zzoonneess  ffrroonnttaalliièèrreess  ssiittuuééeess  àà  ll’’eexxttrrêêmmee
SSuudd,,  dd’’eexxééccuutteerr  lleess  pprrooggrraammmmeess  aannnnuueellss  ddee
pprrééppaarraattiioonn  aauu  ccoommbbaatt,,  ccee  qquuii  lleess  rreenndd  pplleeii--
nneemmeenntt  ddiissppoonniibblleess  àà  ffaaiirree  ffaaccee  àà  ttoouuttee
uurrggeennccee..  
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TÉBESSA

Elle poignarde
son mari avant
le f’tour
Que s’est-il réellement
passé ? A-t-elle tué son mari ?
Etait-ce accidentel ou un acte
prémédité? Personne ne
pourra répondre à toutes ces
questions que la jeune
épouse de Salim, un
trentenaire poignardé chez lui,
quelques instants avant le
f’tour, dans la cité des 
200 Logements de la ville de
Tébessa. L’équipe
d’enquêteurs qui sauront faire
parler les indices, sera-t-elle
également en mesure de
reconstituer le meurtre ? Pour
l’heure, les circonstances du
drame qui a ébranlé la ville de
Tébessa, durant les premiers
jours du Ramadhan, restent
mystérieuses. Salim a été
découvert par ses voisins,
poignardé et gisant dans une
mare de sang. Ces derniers se
sont précipités vers le garage
où vivait la victime avec son
épouse, après avoir entendu
des cris provenant de leur
abri. Le couple étant seul au
moment des faits, le principal
suspect n’est autre que sa
femme. Alertés, les agents de
la sûreté et de la Protection
civile sont rapidement arrivés
sur les lieux. Transférée vers
l’hôpital, la victime, ayant
perdu énormément de sang,
finira par succomber à ses
blessures. Sa femme a été
interpellée et une enquête a
été ouverte pour élucider cet
homicide. 

H.Y.

AA près avoir supervisé,
hier, un exercice tac-
tique avec munitions

réelles, intitulé «Fidélité au ser-
ment», le général-major Saïd
Changriha, chef d’état-major de
l’ANP par intérim a présidé une
réunion de travail, au niveau du
siège du Commandement régio-
nal et a inspecté les unités de la
40° Division d’infanterie méca-
nisée. Le général-major a effec-
tué, hier soir, en compagnie du
général-major Mustapha
Smaâli, commandant de la 
3e Région militaire, une visite
au Secteur  opérationnel Centre
Bordj Akid Lotfi.

Le chef d’état-major a saisi
cette occasion  pour insister sur
le « respect strict et continu de
toutes les instructions, les
orientations et les notes que j’é-
mets successivement, en mar-
che avec les exigences des carac-
téristiques et de la nature de la
région ».  Ainsi a-t-il ajouté « il
vous est demandé, au niveau de
la 40e Division d’infanterie
mécanisée, et à l’ensemble des
unités de combat, exerçant au
niveau de la 3e Région mili-
taire, de poursuivre les efforts
laborieux et loyaux ». 

Lors  de la séance de travail
ayant regroupé le commande-

ment, les états-majors de la
Région, les commandants d’uni-
tés et les responsables des diffé-
rents services de sécurité, le
général-major  a rappelé les
événements tragiques  du 8 mai
1945. « Nous nous retrouvons
aujourd’hui à la veille de la
commémoration des massacres

du 8 Mai 1945, cette mémoire
qui demeurera gravée dans les
esprits des générations qui se
souviendront éternellement des
massacres les plus cruels com-
mis contre l’humanité durant le
20e siècle.  C’était l’une des sta-
tions phares de l’histoire de
l’Algérie et une leçon bien rete-

nue par le peuple algérien pour
déclarer le combat armé afin de
recouvrer sa liberté et son indé-
pendance ». 

Le général-major a tenu, a
l’issue de cet exercice, une ren-
contre avec les personnels des
unités ayant exécuté cette mis-
sion, Il ne manquera pas d’ex-
primer ses félicitations  pour 
« les grands efforts fournis lors
de la préparation et l’exécution
de cet exercice qui a été cou-
ronné d’un total succès ». Dans
ce même contexte  il a souligné
que « le développement effectif
et le véritable rehaussement du
niveau exigent d’accorder une
importance majeure à la prépa-
ration et l’exécution des exerci-
ces d’évaluation, de différents
échelons et plans ». Le MDN
indique aussi que « le général-
major a inspecté l’hôpital de
campagne ainsi que les diffé-
rents équipements médicaux
dont il dispose et a constaté sa
disponibilité à intervenir en cas
de nécessité. Il a ensuite visité
quelques unités du Secteur opé-
rationnel Sud Tindouf ».

Le général-major s’est
déplacé depuis lundi à la 
3e Région militaire il a pu éga-
lement visiter un hôpital et
aborder le cas de la crise  sani-
taire actuelle que traverse le
pays.

II..GG..

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

IL A ÉTÉ SUPERVISÉ PAR LE GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD CHANGRIHA

UUnn  eexxeerrcciiccee  àà  bbaalllleess  rrééeelllleess  àà  TTiinnddoouuff
CC’’EESSTT un entraînement  tactique de nature à évaluer le programme de préparation  
au combat pour l’année 2019-2020.
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�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

LE DERNIER NUMÉRO DE LA REVUE EL DJEÏCH EN A ESQUISSÉ LES CONTOURS

BBoouurrggeeoonnss  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  AAllggéérriiee
LLAA  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE adoptée par l’Algérie pour circonscrire la pandémie du coronavirus a épargné au pays une  véritable catastrophe. 


