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�� Les Algériens 
trancheront

�� La part du lion 
pour la justice 

�� La fin de
l’hyperprésidentialisme

L’ARAV HAUSSE LE TON FACE
AUX DÉPASSEMENTS

LES DIRECTEURS
DE TROIS

CHAÎNES DE TÉLÉ
CONVOQUÉS 

Le président de l’Arav a insisté, lors de
ces rencontres, sur la nécessité de faire

en sorte que de pareilles fautes 
ne se reproduisent plus.
Lire en page 15 l’article 
de Mohamed Amrouni
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CC olonne vertébrale d’un
Etat de droit, la justice a
eu la part du lion dans l’a-

vant projet de révision de la
Constitution, de l’avis même des
constitutionnalistes, la nouvelle
Loi fondamentale comprend de
profondes réformes dans le sec-
teur de la justice à même de
consacrer dans le texte et sur le
terrain cet Etat de droit tant rêvé
par les citoyens algériens. La pre-
mière de ces réformes est consa-
crée au renforcement des princi-
pes de l’indépendance de la jus-
tice. En second lieu, la constitu-
tionnalisation du principe de l’i-
namovibilité du juge et les garan-
ties y afférentes. 

Elle prévoit la constitutionna-
lisation de la composition du
Conseil supérieur de la magistra-
ture. Une première, parmi les
principaux amendements, on
note que la vice-présidence du
Conseil supérieur de la magistra-
ture est assurée par le premier
président de la Cour suprême qui
peut suppléer le président de la
République en sa qualité de prési-
dent du Conseil. 

Dans cet avant-projet de révi-
sion de la Constitution, le minis-

tre de la Justice et le procureur
général près la Cour suprême ne
font plus partie du Conseil supé-
rieur de la magistrature.
L’augmentation du nombre de
magistrats élus représentant les
magistrats du siège proportion-
nellement à leur effectif et le
maintien du nombre des magis-

trats élus représentant le parquet
est aussi prévu dans ce projet de
loi. Aussi, l’intégration de deux
représentants syndicaux des
magistrats et du président du
Conseil national des droits de
l’homme au Conseil supérieur de
la magistrature. Cet avant-projet
de révision de la Constitution

consacre la création de la Cour
constitutionnelle, une première.
Il est prévu la consécration de la
Cour constitutionnelle aux lieu et
place du Conseil constitutionnel,
la modification de la composition
de la Cour ainsi que le mode de
désignation de ses membres:
(quatre membres nommés par le

président de la République, deux
autres membres désignés par le
président de l’APN et deux autres
membres par le président du
Conseil de la nation parmi des
personnalités non parlementaires
et non affiliées à des partis poli-
tiques). 

Aussi, parmi les membres de
la Cour, quatre magistrats seront
élus par leurs pairs. On note dans
ce même contexte, l’extension de
la compétence de la Cour consti-
tutionnelle au contrôle des ordon-
nances et à la conventionalité des
lois et la consécration du contrôle
a posteriori de la Cour constitu-
tionnelle sur les ordonnances et
les règlements. 

Un autre point a été aussi
relevé, il s’agit de la reconnais-
sance du droit de saisine aux
instances compétentes aux fins
de demander un avis interprétatif
des dispositions constitutionnel-
les. Enfin, la consécration de la
compétence de la Cour constitu-
tionnelle pour connaître des diffé-
rends pouvant surgir entre les
différents pouvoirs constitution-
nels sur saisine des instances
compétentes, est mentionné avec
l’élargissement de l’exception
d’inconstitutionnalité aux règle-
ments. II..TT..

AVANT-PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

LLaa  ppaarrtt  dduu  lliioonn  ppoouurr  llaa  jjuussttiiccee  
UUNNEE  PPRREEMMIIÈÈRREE, c’est la création de la Cour constitutionnelle. 

LL e Comité d’experts
engagé par le prési-
dent de la République

pour rédiger un avant-projet
de la nouvelle Constitution, a,
en effet, introduit dans cette
mouture, rendu publique
jeudi dernier, d’importants
dispositifs, en ce qui concerne
les droits fondamentaux et la
liberté publique, présentés en
23 points, spécifiant l’intro-
duction d’une disposition por-
tant obligation aux institu-
tions et aux pouvoirs publics
de respecter les dispositions
constitutionnelles en relation
avec les fondamentaux et les
libertés publiques, ainsi que
l’interdiction de ne limiter les

droits fondamentaux et les
libertés publiques qu’en
vertu d’une loi et pour des
raisons liées à la protection
de l’ordre public et à la pro-
tection d’autres droits et
libertés consacrés par la
Constitution. 

En outre, ledit chapitre
consacre plusieurs points liés
au respect des droits
humains, qu’ils soient dans
l’ordre de la vie publique ou
privée. 

Ainsi, le texte stipule vou-
loir concrétiser le principe de
sécurité juridique, du droit à
la vie, la pénalisation de la
torture et la traite des
humains, et le droit à la répa-
ration pour toute arrestation
et garde à vue, tout en affir-
mant le droit au respect des

correspondances et des com-
munications privées sous tou-
tes leurs formes, mais aussi la
protection des personnes phy-
siques dans le traitement des
données à caractère person-
nel. 

Autre grand changement :
la protection des femmes. En
effet, cette mouture ambi-
tionne la protection des fem-
mes, en constitutionnalisant
leurs droits et on les proté-
geant contre toutes forme de
violence et en affirmant l’ac-
cès des femmes victimes de
violence aux structures d’ac-
cueil, aux dispositifs de prise
en charge et aux voies de
recours. 

À noter que sont égale-
ment constitutionnalisées les
libertés de la presse sous tou-

tes ses formes, et l’interdic-
tion du contrôle préalable sur
cette liberté, et ce au côté de
la reconnaissance du droit du
citoyen à l’accès aux informa-
tions, documents et statis-
tiques, leur obtention et leur
circulation. 

Par ailleurs, est adopté le
principe d’autorisation
d’exercer la liberté de
réunion et de manifestation,
ainsi qu’une autorisation de
créer des associations et du
principe de ne pas les dissou-
dre sauf par décision judi-
ciaire. 

Soulignant qu’aucune loi
ne peut contenir des disposi-
tions qui entravent la liberté
de créer des partis politiques,
la direction s’abstient de tout
exercice de transformation de
par sa nature, sans exercer ce
droit. 

Il prescrit aussi le principe
de neutralité aux établisse-
ments d’enseignement, ainsi
que la participation des jeu-
nes dans la vie politique. La
mouture reconnaît le droit
des citoyens à pétitionner les
autorités publiques et de les
obliger à répondre. Il semble,
cela dit, et il est important de
signaler que ces dispositions
sont porteuses de l’empreinte
des débats publics engagés
sur l’ensemble du territoire
national depuis le soulève-
ment populaire du 22 février. 

Outre l’objectif de répon-
dre aux demandes de la rue,
qui réclamait plus de liberté,
le président de la République
semble vouloir, par ce docu-
ment, affirmer sa volonté
d’instaurer un Etat de droit.

TT..MM..

LLEE  DDRROOIITT  ÀÀ  LLAA  VVIIEE
IINNSSTTIITTUUTTIIOONNNNAALLIISSÉÉ

LLEE  TTEEXXTTEE stipule vouloir concrétiser le principe de sécurité juridique et le droit à la vie.

LL ’avant-projet  de révision de la
Constitution dont la distribution a été
entamée ce jeudi, s’articule autour de

six axes dont celui relatif à la « Transparence,
prévention et lutte contre la corruption ». Sur
ce plan, le texte a institué  la « constitutionna-
lisation de l’Autorité de la transparence, de la
prévention, et de lutte contre la corruption ».
Au même chapitre, le document a relevé  « l’in-
terdiction de cumul entre fonctions publiques
et activités privées ou professions libérales ». 

Le Comité d’experts chargé de formuler des
propositions sur la révision de la Constitution,
présidé par Ahmed Laraba, propose également
la « prohibition de création d’un emploi public
ou d’une commande publique si elle ne répond
pas à un besoin d’intérêt général ». « Tout
agent public doit éviter la situation de conflits
d’intérêts », est une autre disposition intro-
duite dans cette première mouture pour consa-
crer le principe de la transparence. « La décla-
ration de patrimoine au début et à la fin de
fonctions » est obligatoire pour toute personne
nommée à une fonction supérieure ou élue
dans une assemblée parlementaire ou locale,
souligne le document.

Le chapitre en question comprend une série
de règles à caractère impératif à l’endroit  des
pouvoirs publics : il est prescrit une obligation
aux pouvoirs publics de respecter et de faire
respecter la bonne gouvernance et la transpa-
rence dans la gestion des affaires publiques.
Enfin, le trafic d’influence sera réprimé, préco-
nise le même document. 

Il convient de noter que la Présidence pré-
sente cette  mouture élaborée par un groupe
d’experts en droit constitutionnel comme un
document autour duquel sera lancé le débat
contradictoire. D’après le communique de la
Présidence, le chef de l’Etat souhaite voir ce
document « enrichi de vos contributions cons-
tructives en y apportant les modifications, les
suppressions et les ajouts que vous jugez utiles,
l’objectif étant de doter la nation d’une
Constitution consensuelle à la hauteur des
aspirations du peuple ». 

MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

TRANSPARENCE ET LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION

LLee  cchheevvaall  ddee  bbaattaaiillllee
CCEE  CCHHAAPPIITTRREE est conforté par une série
de dispositions à caractère impératif à

l’endroit des pouvoirs publics. 

� IILLHHEEMM TTEERRKKII

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

AVANT-PROJET DE LA CONSTITUTION
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TT ic toc. Si rien n’a changé dans
l’annonce faite par le président de
la République, le jour où il a

chargé le Comité d’experts de préparer
une mouture d’un avant-projet de révi-
sion de la Constitution, le compte à
rebours a commencé pour les Algériens.
Ces derniers n’ont que 30 jours pour exa-
miner, débattre, critiquer, mais surtout
enrichir le brouillon des experts, dévoilé
jeudi dernier et remis à des personnali-
tés, aux partis politiques, aux médias et
aux associations. Dans cette première
copie d’une soixantaine de pages, le pro-
fesseur Laraba et son équipe ont pré-
senté une plate-forme de débat pour
six grands axes, déjà prescrits par le pré-
sident Tebboune. C’est ce document pré-
senté par le Comité d’experts qui, espère
Abdelmadid Tebboune, sera «enrichi de
vos contributions constructives en y
apportant les modifications, les suppres-
sions et les ajouts que vous jugez utiles,
l’objectif étant de doter la nation d’une
Constitution consensuelle à la hauteur
des aspirations du peuple». L’avant-pro-
jet de la Loi fondamentale qui sera sou-
mis après enrichissement, au Parlement
avant d’être adopté par voie référen-
daire, devra signer l’acte de naissance de
la nouvelle République dont rêve le
Hirak depuis le 22 février 2019. Quels
sont les changements fondamentaux que
propose la copie ? Il y a lieu de citer les
propositions les plus importantes dont la
création du poste de vice-président et le
retour à la dénomination de chef du gou-
vernement, la limitation des mandats
présidentiels à deux, qu’ils soient consé-
cutifs ou séparés ou encore l’octroi au
chef de gouvernement plus de prérogati-
ves puisqu’il sera directement responsa-
ble devant le Parlement qui pourra pro-
poser et voter une motion de censure
contre son gouvernement. L’autre
grande nouveauté proposée au débat est
la possibilité de l’envoi des troupes de
l’ANP en dehors des frontières. La mou-
ture propose aussi la consécration du
Hirak populaire du 22 février dans le
préambule de la Constitution, le recours
au régime déclaratif pour la création

d’associations ainsi que la constitution-
nalisation de la liberté de la presse sous
toutes ses formes et la protection de la
femme contre toutes les formes de vio-
lence… Et il est à se demander quelles
seront les questions qui vont concentrer
beaucoup plus le débat ? Quel régime les
Algériens souhaitent-ils avoir pour l’ave-
nir: parlementaire, présidentiel ou semi-
présidentiel? Seront-ils d’accord pour la
désignation d’un vice-président ? Ce der-
nier remplacera-t-il automatiquement le
locataire du palais d’El Mouradia en cas
d’empêchement, sans recourir à de nou-
velles élections ? Ce sont des questions
importantes car le citoyen a besoin de
savoir à qui il devra confier son destin.
Toutes ces interrogations et bien d’au-
tres vont être débattues et chaque
citoyen ira de son opinion et apportera
sa contribution «qui permettra de bali-
ser la voie pour l’édification d’une nou-
velle République dans laquelle tout un
chacun jouira de la justice, de la liberté,
de la sécurité, de la stabilité, du confort
social et de la confiance en l’avenir»,
comme l’a souhaité le président
Tebboune. Le chef de l’Etat, faut-il le
rappeler encore, en parlant de l’amende-
ment prochain de la Constitution, a pro-
mis que «ce ne sera pas du sur mesure
pour un président, un clan ou un mode

de gouvernance». Il s’est aussi engagé à
opérer autant d’amendements et de
changements «jusqu’à ce que nous par-
viendrons à une Constitution consen-
suelle». Arriver à un «consensus» sur le
texte qui fixera toutes les règles, hiérar-
chisera l’ensemble des rapports entre
gouvernants et gouvernés et définira les
droits et les libertés des citoyens, cela
équivaut, assurément, à la matérialisa-
tion d’un Etat démocratique,car, pour
qu’une Constitution soit réellement
démocratique il faut déjà que le peuple
participe à son élaboration. C’est là la
seule manière de garantir à chaque
citoyen de se reconnaître dans la
Constitution et de s’assurer que ses
droits et libertés seront protégés quel
que soi le mode de gouvernance.
L’Algérie aura-t-elle en 2020, une telle
Constitution ? 

Le débat est ouvert et sera totale-
ment libre ! Certes, il sera limité dans le
temps, mais c’est déjà en soit un bon
début ! Tous les Algériens sont invités,
pour la première fois depuis leur indé-
pendance, à débattre de la loi des lois.
L’expérience semble intéressante, son
succès par contre demeure tributaire de
l’adhésion qu’elle suscitera, mais aussi
du temps de maturation de ce texte. 

HH..YY..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

GGrraavveess  rréévvééllaattiioonnss
ddee  TTeebbbboouunnee

U
ne première. Le massacre des Algériens
dans leur propre pays dépasse tout ce
qui a été dit jusque-là. Il ne se limite ni

au 8 mai 1945 ni à la seule Guerre de libération
(1954-1962). Il s’est étalé tout au long des
132 ans de colonisation. Pour la première fois,
un chef de l’Etat algérien avance le vrai chiffre
des victimes du génocide perpétré contre le
peuple algérien. Le « colonisateur a commis,
132 années durant, des crimes imprescriptibles
à l’encontre de notre peuple…le nombre de vic-
times a dépassé cinq (5) millions et demi de
personnes tous âges confondus, soit plus de la
moitié des habitants de l’Algérie sous l’occupa-
tion coloniale » a déclaré, jeudi dernier, dans
son message à la nation, le président
Abdelmadjid Tebboune à l’occasion du 75ème
anniversaire des massacres du 8 mai 1945. Ce
chiffre de 5,5 millions d’algériens massacrés
durant la colonisation est publié pour la pre-
mière fois, ne peut être que le résultat de
recherches et de statistiques croisées menées
par le Centre national des archives. Pour la pre-
mière fois aussi, un chef de l’Etat algérien
dénonce implicitement la réduction de l’his-
toire de l’Algérie, par certains « spécialistes »
de la manipulation, à la seule période de la
Guerre de Libération nationale. C’est la pre-
mière fois aussi qu’un président algérien parle
de « purification ethnique ayant pour objectif
de remplacer les populations autochtones par
des apports de populations étrangères». Et de
poursuivre : « C’est pour cela, qu’il incombe à
nos historiens de procéder aujourd’hui à l’élu-
cidation de chaque recoin de cette étape et de
toutes les autres, ancrées dans la mémoire de
la nation. Elucider avec un haut sens de crédi-
bilité dans le récit afin de rendre justice aux
générations montantes dans le droit à la
connaissance des détails du passé ». Par cette
énergique mise au point, Tebboune donne un
camouflet à tous ceux qui trouvaient excessif
le million et demi de martyrs. Il rappelle aussi
que la France, pays de la Déclaration des droits
de l’homme, a elle-même « exterminé, détruit,
brûlé, exilé, violé... et tenté d’occulter la per-
sonnalité nationale (algérienne, Ndlr) et de
semer les germes de la discorde et de la divi-
sion ». 

Et d’ajouter que le peuple algérien saura,
aujourd’hui, par sa prise de conscience  « faire
échouer les manœuvres des courants et lob-
bies racistes de l’autre rive de la
Méditerranée ». Un discours présidentiel qui
renforce la détermination des patriotes ! 

Z.M.

SS i sur le nombre de propositions du
Comité d’experts, les amendements
constitutionnels proposés, réunis-

sent un consensus certain, celui consistant
à la « constitutionnalisation de la partici-
pation de l’Algérie à la restauration de la
paix dans la région dans le cadre d’accords
bilatéraux de pays concernés», fera certai-
nement débat au sein de la société.
L’amendement touche, en effet, à un
aspect que les Algériens considèrent
comme fondamental et même un mar-
queur de leur République. 

Engagés dans deux guerres contre
l’Etat d’Israël dans le cadre d’une large
coalition arabe en 1967 et 1976, l’armée
algérienne n’a à aucun moment réédité ce
genre d’expérience. Même sollicités par

l’ONU ou encore l’Union africaine, tous les
dirigeants algériens des 50 dernières
années ont toujours mis en avant le carac-
tère strictement défensif de l’ANP. 

Aucun soldat algérien n’a mis un pied à
l’extérieur du pays dans le cadre d’une
opération de maintien de la paix ou pour
prendre part, de quelque manière que ce
soit, à un conflit armé. 

Ce refus catégorique d’engager l’ANP
hors des frontières nationales constitue
l’un des principaux facteurs de consensus
au sein de la classe politique, comme dans
l’opinion nationale. De fait, l’amendement
proposé par le Comité des experts installé
par le président de la République, est une
surprise de taille pour les Algériens.

Il convient de noter néanmoins que
l’engagement de l’ANP sur des terrains
étrangers sera strictement encadré, puis-
qu’il obéit à une procédure assez lourde et
passera par des contrôles législatifs serrés.
En effet, la nouvelle Constitution préco-
nise que pareille décision ne saurait être
prise par le chef de l’Etat seul. Ce dernier

est mis dans l’obligation d’avoir l’accord de
la majorité des  2/3 des deux chambres du
Parlement réunies. C’est dire que ce genre
de démarche n’est pas laissé à l’apprécia-
tion d’un seul acteur politique, fut-il le
président de la République. La représenta-
tion populaire, qui représente tout le spec-
tre idéologique de la société, aura le der-
nier mot.

Cela étant, cet amendement suppose
une volonté d’adaptation des plus hautes
autorités du pays à la nouvelle donne géo-
stratégique régionale, dont l’illustration
tient dans tous les foyers de tension qui
ceinturent le pays. Au Mali, en Libye et au
Niger, le feu terroriste couve et l’Algérie
veut se donner les moyens constitutionnels
pour agir dans l’intérêt des Algériens prio-
ritairement. 

Mais ce souci, du reste largement com-
préhensible, n’explique pas tout, en ce sens
que la puissance diplomatique de l’Algérie
s’est quelquefois heurtée à la doctrine de
non-intervention militaire à l’étranger.
Cela a réduit de l’efficacité diplomatique et

mis des puissances étrangères aux frontiè-
res, au moment où il était envisageable que
ces positions soient tenues, dans le cadre
d’une mission onusienne ou d’un accord
inter-Etats, par l’armée algérienne, his-
toire de garantir avec les propres moyens
de l’ANP, la profondeur sécuritaire du
pays. Pareille perspective permettrait à
l’Algérie de gagner en «aura» stratégique
et donner à son rôle de stabilisateur de la
sous-région toutes ses dimensions.

Il reste que cette explication logique et
qui ne remet pas profondément en cause
les objectifs de paix régionale de l’Algérie,
ne passera certainement pas sans un débat
sérieux, profond et transparent. Les
Algériens se saisiront de cette question et
la discuteront en long, en large et en tra-
vers. 

Les partis, censés animer le bouillonne-
ment politique de l’après-Covid-19, auront
la responsabilité de tout expliquer aux
Algériens, car au final, ce sera au peuple
d’adopter la nouvelle Constitution.

SS..BB..

INTERVENTION DE L’ANP HORS DES FRONTIÈRES NATIONALES

LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS  TTRRAANNCCHHEERROONNTT
LL’’EENNGGAAGGEEMMEENNTT de l’ANP sur des terrains étrangers sera strictement encadré, puisqu’il obéît 

à une procédure législative contraignante.

L’AVANT-PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION RENDU PUBLIC

LLaa  nnoouuvveellllee  AAllggéérriiee  eenn  ddéébbaatt
VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT, armée, mandats présidentiels…les citoyens vont débattre de
tout. Chacun d’eux apportera sa contribution dans l’espoir d’édifier la nouvelle
République dont rêve le Hirak depuis le 22 févier 2019.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

AVANT-PROJET DE LA CONSTITUTION
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TT rès attendu, le brouillon
de la nouvelle
Constitution a été dévoilé,

jeudi dernier. L’un des axes les
plus importants abordé par cette
première mouture est celui relatif
à la nature du pouvoir en Algérie.
Pour ceux qui pensaient que nous
allions passer d’un système prési-
dentiel à outrance vers un sys-
tème parlementaire, risquent d’ê-
tre déçus. 

Le président sera toujours le
premier maitre à bord, néan-
moins, il partagera certaines de
ses prérogatives avec les mem-
bres de son gouvernement.
D’abord avec le Premier respon-
sable de l’exécutif qui retrouvera
la casquette de chef du gouverne-
ment.

Il aura ainsi des prérogatives
plus importantes pour exercer les
pleins pouvoirs. Le président de
la République  pourrait même
être secondé par un vice-prési-
dent  puisque ce poste voit le jour
dans cette nouvelle Loi fonda-
mentale. Ce vice-président sera
nommé par le président de la
République. 

Ce dernier sera libre de recou-
rir ou non à cette option que l’on
évoquait fortement durant la der-
nière révision constitutionnelle
de l’ex-président Abdelaziz
Bouteflika Ce poste n’avait
jamais vu le jour tout comme les
promesses d’une séparation des
pouvoirs. Dans ce domaine, la
dernière  Loi fondamentale

n’aura permis que de revenir sur
une limitation des mandats prési-
dentiel, chose qui ne change pas
dans cette mouture, soit deux
mandats successifs ou séparés. La
nouveauté réside, toutefois, dans
la limitation des mandats des
députés et sénateurs. 

Les parlementaires ne pour-
ront plus aspirer qu’a deux man-

dats. Le tiers-présidentiel au
Sénat devrait également être sup-
primé. Il est aussi prévu la révi-
sion de l’immunité parlemen-
taire. Ainsi, il est question d’une
distinction entre l’immunité par-
lementaire pour les actes ratta-
chés à l’exercice du mandat parle-
mentaire et l’immunité parle-
mentaire pour les actes non rat-

tachés au mandat parlementaire.
Il est également question de la
limitation de la durée de l’état de
siège ou de l’état d’urgence à 
30 jours renouvelable, après
approbation du Parlement. 

La limitation de la durée de
l’état d’exception sera, elle, de 
60 jours renouvelable après
approbation du Parlement. 

La consécration du vote au
Parlement devra être à la majo-
rité des membres. La suppression
du droit de légiférer par ordon-
nances durant les vacances parle-
mentaires est aussi au pro-
gramme. Le maintien de la limi-
tation de la législation par voie
d’ordonnance aux seuls cas de
vacances de l’APN ou durant l’é-
tat d’exception assorti de l’obliga-
tion de les soumettre au
Parlement dans le délai requis.
Le gouvernement sera dans l’o-
bligation de faire accompagner
les projets de lois par des textes
réglementaires d’application
faute de quoi les projets de lois ne
seront pas inscrits à l’ordre du
jour du Parlement. 

WW..AA..SS..

VICE-PRÉSIDENT, CHEF DU GOUVERNEMENT, LIMITATION DES MANDATS …

LLaa  ssééppaarraattiioonn  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ccoonnssaaccrrééee
CCEETTTTEE première mouture de la Constitution renforce le pouvoir de contrôle du Parlement sur le travail de l’Exécutif.   

LES PROPOSITIONS HORS AXES ET LES ENJEUX DE LA
NOUVELLE CONSTITUTION

LL’’eesspprriitt  eett  llaa  qquuiinntteesssseennccee
ddee  llaa  mmoouuttuurree

CCEESS  PPRROOPPOOSSIITTIIOONNSS sont de nature à élargir
le débat sur la mouture proposée en tant

qu’avant-projet qui déterminera la nouvelle
boussole de l’Algérie nouvelle.

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LL a mouture de l’avant-
projet de révision de la
Constitution est à la

portée de la classe politique et
la dynamique de la société
civile. Le débat et la réflexion
sont lancés pour plus de peau-
finage et plus d’enrichisse-
ment. Plusieurs volets ont été
l’objet de ladite mouture dont
l’interprétation a été inspirée
de la nouvelle réalité sociétale
et politique que traverse le
pays dans son ensemble.
Dans la mouture qui est sou-
mise à l’enrichissement et au
débat le plus large, il y a un
volet qui s’intitule « proposi-
tions hors axes », c’est un élé-
ment qui porte en lui la quin-
tessence même de la mou-
ture, étant donné qu’il aborde
les questions clés dont la pro-
chaine Constitution, une fois
adoptée par un référendum,
constitueront les points
nodaux, voire la matrice
même de référentiel fonda-
mental de la nouvelle
Constitution.

La mouture suggère dans
son volet inhérent aux propo-
sitions hors axes « la constitu-
tionnalisation du Mouvement
populaire du 22 février 2019
dans le préambule de la
Constitution et la prohibition
du discours haineux et de dis-
crimination ». 

Ces deux points qui prê-

tent à plusieurs lectures et
réflexions, auront plus de
chance à ce que le débat sera
plus nuancé et diversifié
quant à sa cristallisation en
tant que nouvelle variante
qui estampillera la nouvelle
Constitution du sceau de
l’Algérie nouvelle qui s’appro-
prie l’exigence du change-
ment, et l’ouverture sans
équivoque sur la nécessité de
la démocratisation des insti-
tutions de l’Etat et de la
société.

Le deuxième point qui
n’est pas des moindres, c’est
celui de la constitutionnalisa-
tion de la prohibition du dis-
cours haineux et de discrimi-
nation. Ce point est plus que
sensible, d’ailleurs, le débat a
été lancé au cœur même de la
dynamique populaire qui
s’est enclenchée avec l’émer-
gence de l’élan du 22 février
et ses secrétions de cette
nature.

Le débat sera rude et
coriace quant à la détermina-
tion et la maîtrise notionnelle
et juridique au sens constitu-
tionnel du terme. 

Il sera judicieux de faire
impliquer les véritables spé-
cialistes scientifiques en la
matière pour que le débat ne
glisse pas vers des sentiers
battus dont l’instrumentali-
sation constituera une arme à
double tranchant.

HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

PROFESSEUR RACHID LERARI, CONSTITUTIONNALISTE, À L’EXPRESSION

««CC’’eesstt  llee  ddéébbuutt  dduu  cchhaannggeemmeenntt»»

RR evenant sur les différentes
propositions de la mouture
de la révision de la

Constitution, le professeur Rachid
Lerari nous explique dans cet entre-
tien, les nouvelles dispositions qui
marquent ce document et leurs
effets sur la vie politique et sociale.

L’Expression ::  QQuueelllleess  ssoonntt
ppoouurr  vvoouuss  lleess    nnoouuvveelllleess  oorriieennttaattiioonnss
eett  mmeessuurreess  ccoonntteennuueess  ddaannss  cceettttee
mmoouuttuurree  ddee    llaa  rréévviissiioonn  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  ??

PPrrooffeesssseeuurr  LLeerraarrii  ::  Les nouvelles
dispositions et orientations conte-
nues dans cette mouture, sont visi-
bles, à travers, en premier lieu, la
limitation pour les députés à deux
mandats  non renouvelables. Ce qui
est nouveau, mais pas étonnant, du
fait que cette orientation se calque
sur la limitation du mandat prési-
dentiel à deux mandats. Ce qui vien-
dra renforcer le principe de l’alter-
nance au pouvoir et l’ouverture du
champ politique aux jeunes. Par
ailleurs, la nouveauté est également
la possibilité au président de la
République  de nommer un vice-pré-
sident. Une orientation qui s’inscrit
dans l’optique d’éviter la vacance du
poste de président en cas de force
majeure, et nous en avons fait l’ex-
périence lors de la crise vécue l’an-
née dernière. Il y a également un
fait qui réside dans le préambule du
document, qui est devenu par le tru-
chement des amendements de la
Constitution de 2016, une partie
prenante de la Constitution au
même titre que les autre articles,  et
qui annonce la constitutionnalisa-
tion du Mouvement populaire du 
22 février. A cela s’ajoutent égale-
ment des points positifs, tels que la
création de la Cour constitution-
nelle, la désignation du premier pré-
sident du Conseil constitutionnel en

tant que président de la Cour
suprême, et notamment l’indication
de la neutralité de l’administration
devant les recours et les requêtes
des citoyens, ce qui devient une obli-
gation qui mettra sous protection
les droits et libertés des citoyens  

QQuueelllleess  ssoonntt  àà  vvoottrree  aavviiss    lleess
ddiissppoossiittiioonnss  qquuii  oonntt    ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn
rreettoouurr,,  dd’’uunn  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ??

En premier lieu le retour à la
possibilité de désignation du chef du
gouvernement, une mesure qui exis-
tait déjà dans la mouture de la
Constitution de 1989,  mais nous
estimons que c’est une bonne chose,
dans la mesure où ce dernier peut
présenter son propre programme
au Parlement, et sera obligé d’en-
dosser toutes les responsabilités à la
hauteur de ses prérogatives, ce qui
et n’est pas le cas du poste de
Premier ministre. Toute la problé-
matique qui pourrait se présenter,
réside dans le fait où le programme
du chef du gouvernement se heurte
à une majorité qui s’oppose, est-ce
que dans ce cas-là, la cohabitation
sera-t-elle possible ? Par ailleurs il y
a également un retour à la

Constitution de 1989, à travers l’an-
nulation du pouvoir du président en
matière de recours aux ordonnances
présidentielles, en l’absence du
Parlement et dans des cas de force
majeure, ce qui à nos yeux rejoint le
principe de la séparation des pou-
voirs.      

PPaarrmmii  lleess  nnoouuvveelllleess  ddiissppoossiittiioonnss,,
iill  yy  aa  llaa    ccoonnssttiittuuttiioonnnnaalliissaattiioonn  ddee  llaa
ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  ll’’AAllggéérriiee  àà  llaa  rreess--
ttaauurraattiioonn  ddee  llaa  ppaaiixx  ddaannss  llaa  rrééggiioonn,,
qquueell  eesstt  vvoottrree  ccoommmmeennttaaiirree  ??

Il y a la  constitutionnalisation de
la participation de l’Algérie à la res-
tauration de la paix dans la région
dans le cadre d’accords bilatéraux
de pays concernés. Une nouveauté
qui autorise l’Armée nationale
populaire à intervenir en dehors du
territoire algérien, dans le cadre de
l’ONU ce qui n’était pas le cas dans
les anciennes Constitutions. Cette
orientation s’explique aisément par
la situation régionale et la présence
des conflits qui menacent nos fron-
tières. Ceci nous paraît légitime, que
l’Algérie puisse réagir indépendam-
ment lorsque la situation est
urgente pour protéger son intégrité
et préserver la sécurité, chose qui
doit se faire en concertation avec le
Parlement.

EEssttiimmeezz--vvoouuss  qquuee  lleess  ddiissppoossii--
ttiioonnss  ccoonntteennuueess  ddaannss  cceettttee  mmoouuttuurree,,
ss’’iinnssccrriivveenntt  ddaannss  llee  cchhaannggeemmeenntt
ttaanntt  aatttteenndduu  ppaarr  lleess  AAllggéérriieennss  ??

Absolument, pour nous ces pro-
positions entrent dans le cadre de la
concrétisation des principes de la
nouvelle République, un Etat de
droit, et la préservation des libertés
des droits. Il y a un début de chan-
gement dans le système politique en
Algérie, on peut dire que la volonté
et une orientation dans les mécanis-
mes de gouvernance et dans les
institutions de l’Etat sont fortement
présentes, mais ce ne sont que les
prémices, le début d’un long travail.

AA..AA.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AALLII AAMMZZAALL

AVANT-PROJET DE LA CONSTITUTION
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LE MINISTÈRE de l’Education
nationale a démenti avoir rendu une
quelconque instruction concernant la

résiliation des contrats des enseignants
contractuels et remplaçants, mettant
l’accent sur l’impératif de recueillir
l’information juste «de sa source

officielle».Dans ce cadre, le ministère a
porté à la connaissance des
enseignants contractuels et

remplaçants au titre de l’année scolaire
en cours que les informations

«publiées samedi 2 mai 2020 dans un
quotidien concernant la résiliation des
contrats des enseignants contractuels
et remplaçants, sont dénuées de tout

fondement», affirmant démentir
catégoriquement toute instruction

émanant de ses services à ce propos.

Contractuels : 
pas de résiliation

de contrat

Le thé bousculé
par le coronavirus
LES ACTIVITÉS de cueillette de la feuille
du thé sont fortement perturbées par les
mesures de restriction ou de confinement
appliquées chez les fournisseurs
majeurs, ce qui bouscule le marché
mondial du thé, ont rapporté des médias.
Le marché mondial du thé n’échappe pas
aux impacts de la pandémie de
coronavirus, en Inde par exemple,
premier producteur de thé noir, la récolte
devrait chuter en 2020 en raison de
l’indisponibilité de la main-d’œuvre pour
collecter la feuille dans les champs. Les
exportations ont déjà plongé de 34 % en
mars dernier du fait de la pénurie de
camions qui entrave l’acheminement des
stocks vers le centre de vente aux
enchères de Kolkata et les autres
débouchés d’exportation. Du côté du Sri
Lanka, 3e exportateur de thé, la situation
est comparable avec une réduction de
près de 50 % des expéditions le mois
dernier, d’après les données du Conseil
international du thé (ITC).

Mêle
De Quoi 
j’me
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Une application Web
pour faciliter le choix

des cultures 
UNE application

permettant de mieux
identifier les choix des
cultures à développer,

notamment stratégiques
dans les régions du Sud
et des Hauts-Plateaux a

fait l’objet d’un examen à
Alger par le ministre de

l’Agriculture et du
Développement rural,

Cherif Omari, a indiqué un
communiqué ministériel.

Lors d’un atelier consacré
au dossier de la

numérisation et à
l’investissement agricole

dans les zones du Sud et
des Hauts-Plateaux,

Omari a examiné avec les
cadres centraux et des

experts en investissement
agricole, l’application

numérique de gestion et
de suivi du foncier

agricole développée par
le Bureau national des

études sur le
développement rural

(Bneder). «Cette
application sous Web,

permet une identification
précise des périmètres

agricoles lancés, exploités
et non exploités»,

explique la même source.

L’ANP offre un
hôpital de campagne
au peuple sahraoui
LE HAUT Commandement de l’Armée
nationale populaire (ANP) a chargé les
services de la santé militaire de mettre à la
disposition du peuple sahraoui un hôpital de
campagne afin d’assurer toutes les
prestations et assistance médicales
nécessaires tout au long de la pandémie du
coronavirus (Covid-19) que connaît
actuellement l’ensemble des pays du monde,
a indiqué un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). Il convient de
souligner que l’Algérie avait présenté au
peuple sahraoui, le 30 avril 2020, des aides
humanitaires composées de produits
alimentaires et d’équipements
pharmaceutiques acheminées par des avions
militaires depuis la base aérienne de
Boufarik/1ere Région militaire.

UN CITOYEN de Chlef a trouvé,
jeudi, un martinet noir (Apus apus),

une espèce d’oiseau de la famille
des apodidés, également appelé
oiseau Ababil, qu’il a remis aux

services de la Conservation des
forêts de la wilaya. Selon le chargé

de l’information auprès de ces
services, Mohamed Boughalia, « un

citoyen a remis à la Conservation
des forêts un martinet noir, qui a été

examiné et placé sous protection,
car il s’agit d’une espèce rare digne
d’intérêt », a-t-il indiqué. «Un expert

en protection des oiseaux a
examiné l’oiseau qui se trouve en
très bon état», a-t-il ajouté. «Nous
ignorons, néanmoins, les raisons
de sa chute sur terre, car il s’agit

d’un excellent voilier vivant
généralement dans les airs et sur
les hauteurs», a précisé le même

responsable.

Internet mobile : l’Algérie est le 13e pays le moins cher au mondePort de masque
obligatoire pour 
les passagers 
d’Air France 
LE PORT du masque sera
obligatoire à bord des avions 
Air France à compter du 11 mai
et les passagers seront priés de
se munir de leur propre masque
avant d’embarquer, a annoncé la
compagnie aérienne. Le
gouvernement français a indiqué
qu’il entendait rendre obligatoire
le port du masque dans les
transports publics, y compris
dans les avions, pendant au
moins trois semaines après la fin
du confinement le 11 mai. À Air
France, «les clients seront
notifiés de cette obligation sur
tous les canaux de
communication (e-mail, SMS,
sites Internet) en amont de leur
départ et invités à se munir d’un
ou plusieurs masques pour leur
voyage», précise la compagnie
dans un communiqué. Les
membres d’équipage et les
agents au sol doivent également
porter des masques et le service
à bord a été adapté. La
compagnie indique également
qu’elle a mis en place «une
distanciation physique à bord
chaque fois que cela est
possible. Sur la plupart des vols,
les faibles taux de remplissage
actuels permettent d’espacer les
clients», précise-t-elle. 

L ‘ALGÉRIE est le 3e pays
d’Afrique et le 13e  au monde
où le coût moyen d’un
Gigaoctet de data mobile est
le plus abordable. 
Il coûte 0,65 dollar US selon
les données du marché de la
data de 238 pays rassemblées
par le site cable.co.uk dans
son étude intitulée : 

« Worldwide mobile data
pricing : The cost of 1GB of
mobile data in 228 countries.»
C’est un énorme bond réalisé
par le pays en l’espace 
de 12 mois. 
En 2019, il occupait 
encore la 155e place
mondiale et la 29 ème place
du continent avec un coût

moyen du Go évalué 
à 5,15 dollars US. 
Au contraire de l’Algérie, de
nombreux pays africains, à
l’exemple du Maroc qui a
maintenu sa 6e place
africaine entre 2019 et 2020,
mais a dégringolé dans son
classement mondial du 28e
au 37e rang.

UN OISEAU ABABIL DÉCOUVERT À CHLEF
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LL aa  mmoouuttuurree  ddee  ll’’aavvaanntt--pprroojjeett  ddee
rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ddiiss--
ttrriibbuuééee,,  hhiieerr,,  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ddee

llaa  PPrrééssiiddeennccee  aauuxx  ppeerrssoonnnnaalliittééss  nnaattiioo--
nnaalleess,,  aauuxx  aaccaaddéémmiicciieennss,,  aauuxx  ppaarrttiiss
ppoolliittiiqquueess,,  aauuxx  oorrggaanniissaattiioonnss  ddee  llaa
ssoocciiééttéé  cciivviillee,,  eett  àà  llaa  pprreessssee  ppoouurr  eennrrii--
cchhiisssseemmeenntt  ccoommppoorrttee  ddeess  aammeennddee--
mmeennttss  pprrooffoonnddss..  CCee  qquu’’iill  ffaauutt  rreetteenniirr
ddee  cceett  aavvaanntt--pprroojjeett  eesstt  qquu’’iill  oouuvvrree  uunnee
nnoouuvveellllee  ppaaggee  ddaannss  llaa  vviiee  iinnssttiittuuttiioonn--
nneellllee  dduu  ppaayyss..  PPaarrmmii  lleess  nnoouuvveeaauuttééss,,
oonn  rreettiieenntt  qquuee  llee  tteexxttee    rrééttaabblliitt  uunnee
iinnjjuussttiiccee  eennvveerrss  lleess  bbiinnaattiioonnaauuxx  qquuii,,
ddééssoorrmmaaiiss,,  ppeeuuvveenntt  aaccccééddeerr  àà  ddee  hhaauu--
tteess  ffoonnccttiioonnss..  LL’’aarrttiiccllee  eexxiiggeeaanntt  ll’’oobbllii--
ggaattiioonn  ddee  llaa  nnaattiioonnaalliittéé  aallggéérriieennnnee
ppoouurr  ooccccuuppeerr  ddeess  ppoosstteess  éélleevvééss  ddaannss
ll’’ÉÉttaatt  aa  ééttéé    ssuupppprriimméé..  

DDaannss  ssoonn  pprreemmiieerr  eennttrreettiieenn  aavveecc
uunn  jjoouurrnnaall  ééttrraannggeerr,,  àà  ssaavvooiirr  llee  qquuoottii--
ddiieenn  ffrraannççaaiiss  Le Figaro, llee  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  aa  aabboorrddéé  pplluussiieeuurrss  ssuujjeettss
rreellaattiiffss  àà  ll’’aaccttuuaalliittéé  aallggéérriieennnnee,,  eenn  éévvoo--
qquuaanntt  nnoottaammmmeenntt  ssaa  ppoossiittiioonn  vviiss--àà--vviiss
ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  eett  llaa  ddiiaassppoorraa  aallggéé--
rriieennnneess  vviivvaanntt  àà  ll’’ééttrraannggeerr..  IIll  ss’’aaggiitt  llàà
dd’’uunnee  aauuttrree  pprroommeessssee  dduu  pprrééssiiddeenntt
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  qquuii  aa  pprroommiiss
dd’’aabbrrooggeerr  ll’’aarrttiiccllee  6633  ((aanncciieennnneemmeenntt
aarrttiiccllee  5511))  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ssuurr  lleess
bbiinnaattiioonnaauuxx  ddaannss  ssoonn  nnoouuvveeaauu  tteexxttee
ddee  llooii..  ««  LL’’éémmiiggrraattiioonn  dd’’oorriiggiinnee  aallggéé--
rriieennnnee  àà  ll’’ééttrraannggeerr  aa  ttoouuttee  ssaa  ppllaaccee  iiccii,,
eett  nnoouuss  œœuuvvrroonnss  ppoouurr  qquu’’iill  nn’’yy  aaiitt  pplluuss
ddee  ssééppaarraattiioonn  eennttrree  lleess  cciittooyyeennss  éémmii--
ggrrééss  eett  cceeuuxx  qquuii  ssoonntt  rreessttééss  aauu  ppaayyss..  IIllss
oonntt  lleess  mmêêmmeess  ddrrooiittss  eett  ppoossssiibbiilliittééss  »»,,
aa--tt--iill  ccoonnffiiéé,,  iill  yy  aa  qquueellqquueess  sseemmaaiinneess,,
aauu  jjoouurrnnaall  ffrraannççaaiiss    Le Figaro. SSii  cceett
aammeennddeemmeenntt  eesstt  rreetteennuu,,  iill  nn’’eesstt  ddoonncc

ppaass    eexxcclluu  dd’’aavvooiirr  ppaarr  eexxeemmppllee,,  uunn  pprréé--
ssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  llaa  nnaattiioonn,,    uunn
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  oouu  uunn  ggoouuvveerrnneeuurr  ddee
llaa  BBaannqquuee  dd’’AAllggéérriiee  bbiinnaattiioonnaall..

LL’’aauuttrree  nnoouuvveeaauuttéé,,  eett  ppaass  ddeess
mmooiinnddrreess,,  eesstt  llaa  ffiinn  ddee    ll’’hhyyppeerrpprrééssii--
ddeennttiiaalliissmmee..  

AAiinnssii,,  llee  pprroojjeett  ddee  CCoonnssttiittuuttiioonn
aannnnoonnccee  llee  rreettoouurr  dduu  ppoossttee  ddee  cchheeff  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  eenn  rreemmppllaacceemmeenntt  ddee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree..  DDee  llaarrggeess  pprréérrooggaattii--
vveess  lluuii  ssoonntt  aaccccoorrddééeess  eett  jjoouuiitt  dd’’uunn
ppoouuvvooiirr  pplluuss  éétteenndduu..  CC’’eesstt  llee  cchheeff  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuii  cchhooiissiitt  ssoonn  ééqquuiippee
eett  iill  sseerraa  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssoonn  pprroopprree
pprrooggrraammmmee..  DDaannss  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ddee
22001166,,  llaa  ffoonnccttiioonn  ddee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
ssee  lliimmiittaaiitt  àà  ccoooorrddoonnnneerr  llee  ttrraavvaaiill  ddee
ll’’EExxééccuuttiiff..

LLeess  eexxppeerrttss  qquuii  oonntt  ééllaabboorréé  cceett
aavvaanntt--pprroojjeett  oonntt  ééggaalleemmeenntt  pprrooppoosséé  ddee
lliimmiitteerr  llee  ddoommaaiinnee  ddee  llééggiifféérreerr  ppaarr
oorrddoonnnnaannccee..    CCee  ddrrooiitt  qquuii  éécchhooiitt  aauu

pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  nn’’eesstt  aauuttoo--
rriisséé  qquuee  dduurraanntt  lleess  vvaaccaanncceess  ppaarrllee--
mmeennttaaiirreess..  

LL’’aavvaanntt--pprroojjeett  ddee  rréévviissiioonn  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  ccoommpprreenndd  ééggaalleemmeenntt  uunnee
sséérriiee  ddee  ddiissppoossiittiioonnss    lliimmiittaanntt  ssuubbssttaann--
ttiieelllleemmeenntt  lleess  pprréérrooggaattiivveess  dduu  pprrééssii--
ddeenntt..  LL’’oonn  rreellèèvvee  ddaannss  ccee  sseennss  llaa
ccoonnssééccrraattiioonn  dduu  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  CCoouurr
ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  ssuurr  lleess  aacctteess  pprriiss
ppeennddaanntt  ll’’ééttaatt  dd’’eexxcceeppttiioonn,,  llaa  ccoonnsséé--
ccrraattiioonn  ddee  llaa  CCoouurr  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee
aauuxx  lliieeuu  eett  ppllaaccee  dduu  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuu--
ttiioonnnneell..    LLaa  vviiccee--pprrééssiiddeennccee  dduu  CCoonnsseeiill
ssuuppéérriieeuurr  ddee  llaa  mmaaggiissttrraattuurree  eesstt  aassssuu--
rrééee  ppaarr  llee  pprreemmiieerr  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoouurr
ssuupprrêêmmee  qquuii  ppeeuutt  ssuuppppllééeerr  llee  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eenn  ssaa  qquuaalliittéé  ddee
pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill..  EEnnffiinn,,  ll’’aavvaanntt--
pprroojjeett  pprrooppoossee  ddee  lliimmiitteerr  àà  ddeeuuxx  lleess
mmaannddaattss  pprrééssiiddeennttiieellss    aaiinnssii    qquuee  llaa
ccrrééaattiioonn  dduu  ppoossttee  ddee  vviiccee--pprrééssiiddeenntt..

BB..TT..

LLaa  ffiinn  ddee  ll’’hhyyppeerrpprrééssiiddeennttiiaalliissmmee
PPAARRMMII  les nouveautés, l’avant projet propose de mettre  fin à 
l’hyperprésidentialisme  et rétablir une injustice envers les binationaux.

� BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Droits fondamentaux et
libertés publiques:

-Introduction d’une disposition
portant obligation aux
institutions et pouvoirs publics
de respecter les dispositions
constitutionnelles en relation
avec les fondamentaux et les
libertés publiques.
-Interdiction de ne limiter les
droits fondamentaux et libertés
publiques qu’en vertu d’une loi
et pour des raisons liées à la
protection de l’ordre public et la
protection d’autres droits et
libertés consacrés par la
Constitution.
-Consécration du principe de
sécurité juridique. -
Consécration du droit à la vie.
-Pénalisation de la torture et la
traite des humains. -Protection
de la femme contre toute forme
de violence.
-Accès des femmes victimes de
violence aux structures
d’accueil et aux dispositifs de
prise en charge, et aux voies
de recours.
-Le droit à la réparation pour
toute arrestation et garde à vue.
-Droit au respect de
correspondances et de
communications privées sous
toutes leurs formes.
-Protection des personnes
physiques dans le traitement
des données à caractère
personnel.
-Protection de l’exercice des
cultes sans discrimination.
-L’exercice des libertés de
réunion et de rassemblements
publics sur simple déclaration.
-Liberté de création des
associations sur simple
déclaration et dissolution en
vertu d’une décision judiciaire.
-Consécration constitutionnelle
de la liberté de la presse sous
toutes ses formes et interdiction
du contrôle préalable sur cette
liberté.
-Reconnaissance du droit du
citoyen à l’accès aux
informations, documents et
statistiques, leur obtention et
leur circulation.
-La loi ne doit pas comporter
des dispositions de nature à
entraver la liberté de création
des partis politiques.
L’administration s’abstient de
toute pratique de nature à
entraver le droit de créer les
partis politiques.
-Consécration du droit d’accès
à l’eau, sa rationalisation, son
exploitation et sa sauvegarde
pour les générations futures.
-Obligation de l’Etat à assurer
la qualité des soins et à la
continuité des services de
santé.

Renforcement de la
séparation et de l’équilibre

des pouvoirs:

-Limitation du mandat
présidentiel à deux (2) mandats
successifs ou séparés.
-Possibilité pour le président de
la République de nommer un
vice-président.
-Consolidation de l’institution du
chef de gouvernement.
-Limitation de la durée de l’état
de siège ou l’état d’urgence à
30 jours renouvelables après
approbation du Parlement.
-Limitation de la durée de l’état
d’exception à 60 jours
renouvelables après
approbation du Parlement.
-Consécration du contrôle de la
Cour constitutionnelle sur les
actes pris pendant l’état
d’exception.
-Limitation du mandat
parlementaire à deux (02)
mandats.
-Distinction entre l’immunité
parlementaire pour les actes
rattachés à l’exercice du
mandat parlementaire et
l’immunité parlementaire pour
les actes non rattachés au
mandat parlementaire.
-Suppression du droit de
légiférer par ordonnances
durant les vacances
parlementaires.
-Maintien de la limitation de la
législation par voie
d’ordonnance aux seuls cas de
vacances de l’APN ou durant
l’état d’exception assorti de
l’obligation de les soumettre au
Parlement dans le délai requis.
-Obligation faite au
gouvernement de faire

accompagner les projets de lois
par des textes réglementaires
d’application faute de quoi les
projets de lois ne seront pas
inscrits à l’ordre du jour du
Parlement.
-Possibilité d’engager la
responsabilité du gouvernement
suite à l’interpellation du
Parlement

Indépendance de la justice:
-Renforcement du principe de
l’indépendance de la justice.
-Constitutionnalisation du
principe de l’inamovibilité du
juge et les garanties y
afférentes.
-Constitutionnalisation de la
composition du Conseil
supérieur de la magistrature.
-La vice-présidence du Conseil
supérieur de la magistrature est
assurée par le Premier
président de la Cour suprême
qui peut suppléer le président
de la République en sa qualité
de président du Conseil.
-Le ministre de la Justice et le
procureur général près la Cour
suprême ne font plus partie du
Conseil supérieur de la
magistrature.
-Augmentation du nombre des
magistrats élus représentant les
magistrats du siège,
proportionnellement à leur
effectif et maintien du nombre
des magistrats élus
représentants le parquet. -
Intégration de deux (02)
représentants syndicaux des
magistrats et du président du
Conseil national des droits de
l’homme au Conseil supérieur
de la magistrature.

La Cour constitutionnelle:

-Consécration de la Cour
constitutionnelle aux lieu et place
du Conseil constitutionnel.
-Modification de la composition
de la Cour ainsi que le mode de
désignation de ses membres:
– Quatre (04) membres
nommés par le président de la
République.
– Deux (02) membres désignés
par le président de l’APN et
deux (02) membres par le
président du Conseil de la
nation parmi des personnalités
non parlementaires et non
affiliées à des partis politiques. 
– Quatre (04) magistrats élus
par leurs pairs.
-Extension de la compétence
de la Cour constitutionnelle au
contrôle des ordonnances et à
la conventionalité des lois.
-Consécration du contrôle a
postériori de la Cour
constitutionnelle sur les
ordonnances et les règlements.
-Reconnaissance du droit de
saisine aux instances
compétentes aux fins de
demander un avis interprétatif
des dispositions
constitutionnelles.
-Consécration de la
compétence de la Cour
constitutionnelle pour connaître
des différends pouvant surgir
entre les différents pouvoirs
constitutionnels sur saisine des
instances compétentes.

Transparence, prévention et
lutte contre la corruption:

-Constitutionnalisation de
l’autorité de la Transparence,
de la prévention, et de lutte
contre la corruption.
-Interdiction de cumul entre
fonctions publiques et activités
privées ou professions
libérales.
-Prohibition de création d’un
emploi public ou d’une
commande publique si elle ne
répond pas à un besoin
d’intérêt général.
-Tout agent public doit éviter la
situation de conflits d’intérêts.
-Déclaration de patrimoine au
début et à la fin de fonctions
pour toute personne nommée à
une fonction supérieure ou élue
dans une assemblée
parlementaire ou locale.
Autorité nationale indépendante
des élections:
-Constitutionnalisation de
l’Autorité nationale
indépendante des élections.
-Renforcement des missions de
l’Autorité, sa composition, son
organisation et son
fonctionnement.

LL a distribution de la
mouture de l’avant-
projet de révision de

la Constitution a fait réagir
plusieurs partis politiques.
L’on a recueilli ici quelques
réactions à chaud
exprimées à travers des
déclarations faites à
L’Expression.

FFiillaallii  GGhhoouuiinnii,,
pprrééssiiddeenntt  dduu
MMoouuvveemmeenntt  EEll  IIssllaahh ::
«La mouture prévoit
d’alléger la Constitution
dans la forme. Dans le
fond, elle compte plusieurs
propositions importantes, à
l’instar de la
constitutionnalisation du
Hirak pour qu’il ne soit pas
oublié, et pour maintenir
vivace sa mémoire pour
toutes les générations. Les
différentes formes de
libertés collectives et
individuelles ont été
enrichies. L’ensemble des
propositions relatives à
l’axe de l’indépendance de
la justice sont bien rédigées
et je pense qu’elles vont
dans l’objectif de créer les
conditions nécessaires d’un
saut qualitatif dans ce

domaine. La limitation
du mandat
parlementaire à deux (02)
mandats est la bienvenue,
car elle encourage le
renouvellement de la classe
politique. La création d’un
poste de vice-président est
un geste symbolisant le fait
que le président de la
République veut réduire les
prérogatives cumulées
auprès du poste de premier
responsable dans le pays.
Cet aspect et tant d’autres
sont dans l’ensemble
déterminants dans le
processus de la révision de
la Constitution.
Je voudrais souligner par
ailleurs, que le mouvement
El Islah est disposé à
contribuer prochainement
au débat et à
l’enrichissement de la
première mouture de la
Constitution. »

SSoouuffiiaannee  DDjjiillaallii,,
pprrééssiiddeenntt  dduu  ppaarrttii  JJiill
JJaaddiidd ::
«Nous avons reçu à Jil
Djadid l’avant-projet de la
Constitution et la
commission juridique de
notre parti se réunit
aujourd’hui (hier, Ndlr),
pour l’étudier. Après, il y
aura le conseil politique qui
va formuler la décision

définitive. Mais je peux
vous dire d’ores et déjà que
les propositions de la
mouture de l’avant-projet
de révision de la
Constitution vont
globalement dans le bon
sens. J’en profite
également pour souligner
qu’il y a des points sur
lesquels nous formulerons
des critiques, et nous
apporterons nos
propositions, d’ici une à
deux semaines.»

NNaacceerr HHaammaaddoouucchhee,,
ccaaddrree  dduu  MMSSPP
« La position du MSP sur
la révision de
la Constitution sera connue
ce soir  (hier) lors d’une
réunion de la direction du
parti. Je voudrais souligner,
par ailleurs, que le MSP
formulera au moment
opportun
des propositions. »

AAbbddeellkkaaddeerr  BBeennggrriinnaa,,
pprrééssiiddeenntt  dduu
mmoouuvveemmeenntt  EEll  BBiinnaa ::
Par ailleurs, le président du
mouvement El Bina a salué
l’initiative du président de
la République. Il a fait
savoir dans un
communiqué rendu public,
hier, que « la remise de la
mouture de l’avant-projet

de révision de la
Constitution avec la
commémoration des
massacres du 8 mai 1945
demeure un geste
symbolique et un premier
pas judicieux vers la
construction de la nouvelle
Algérie dont rêvaient les
martyrs.» Il a également
considéré que «la remise du
même document demeure
l’expression de la sincérité
des intentions et de la
volonté politique du
changement auquel aspire
le peuple algérien qui
l’avait déjà pacifiquement
revendiqué lors du Hirak
béni. »
Dans son communiqué,
Benghrina a déclaré que
« tout le monde attend les
prochaines étapes pour
achever le programme de
réformes global qui vise à
concrétiser la souveraineté
populaire à protéger son
unité nationale, à
sauvegarder son identité
invariante , à travers le
renouvellement des règles
régissant la pratique
politique, la construction
de nouvelles institutions et
le renforcement des assises
de l’État de droit dans une
société solidaire
caractérisée par les libertés
individuelles et
collectives. »

DDeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  rrééaaggiisssseenntt
� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

CE QUI A CHANGÉ

AVANT-PROJET DE LA CONSTITUTION
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L a Chine poursuit son soutien à
l’Algérie dans sa lutte contre le
Covid-19. Plusieurs tonnes de

produits médicaux ont été acheminés
depuis Pékin vers Alger, en guise de
soutien et de solidarité  du peuple chi-
nois et son gouvernement envers
l’Algérie. Une manière de dire merci à
l’Algérie pour son aide à la Chine tout au
début de cette crise mondiale sanitaire
qui avait pris naissance en Chine.
Aujourd’hui, ce partenaire économique,
qui a réussi a s’en sortir, ne fait que
répondre au geste de l’Algérie par la
mise à disposition de notre pays de plu-
sieurs tonnes de produits médicaux.
Jeudi dernier encore, a indiqué un com-
muniqué du ministère de la Défense
nationale  « dans le cadre des efforts
visant à lutter contre le Covid-19, les
avions de transport militaires relevant
des Forces aériennes algériennes pour-
suivaient l’acheminement des équipe-
ments médicaux ». Dans ce contexte
ajoute encore la même source : « Jeudi
dernier ont ainsi atterri, vers 22 h, deux
avions militaires algériens de type IL-76

à l’aéroport d’Alger Houari
Boumediene» A bord des deux avions de
transport militaire « 30 tonnes d’équipe-
ments médicaux », souligne le commu-
niqué qui ajoute qu’il s’agit de dons de la
République de Chine et d’opérateurs
économiques algériens. C’est au moins
le 5e voyage effectué par des avions
militaires de transport depuis le début
de la crise en Algérie. L’acheminement
se fait en un temps record, cette fois, en
plein mois de Ramadhan. Cela rensei-
gne également sur la profonde amitié
qui existe entre les deux pays et dont l’a-
venir promet un développement écono-
mique radieux, pensent des observa-
teurs. Il convient de relever la réaction
d’Alger qui mesure l’importance de
l’aide chinoise dans le succès remporté
dans la gestion de la pandémie. «Je me
réjouis aujourd’hui de la réception de ce
don acheminé à bord de deux avions
des forces aériennes algériennes», a
indiqué le ministre délégué chargé de
l’industrie pharmaceutique, le docteur
Lotfi Benbahmed. Le don est constitué
de plus de «5 millions de bavettes,
560.000 masques de type FFP2, 100.000
kits de dépistage, 15.000 lunettes de pro-
tection et d’autres équipements et com-

binaisons de protection», a-t-il précisé.
À cette occasion, Benbahmed a adressé
ses remerciements au nom du gouver-
nement et peuple algériens à la Chine
pour ces aides, ajoutant «ensemble,
nous allons vaincre le Covid-19».

Pour sa part, l’ambassadeur chinois
s’est dit fier de l’octroi de ce nouveau
don qui s’inscrit dans le cadre des aides
chinoises destinées à l’Algérie pour la
lutte contre la pandémie, mettant en

avant «les relations d’amitié et de frater-
nité privilégiées entre les deux pays».
«La Chine n’oubliera jamais l’aide que
lui a apportée l’Algérie» dès l’apparition
du coronavirus, a-t-il assuré, réaffirmant
la disposition de la Chine à aider
l’Algérie jusqu’a l’élimination de cette
épidémie». Le diplomate chinois a
insisté, par la même, sur «le renforce-
ment de la coopération bilatérale dans
ce domaine». I.G.

KAOUTAR KRIKOU, MINISTRE DE LA SOLIDARITÉ À TIZI OUZOU

««LL’’EEttaatt  aaccccoommppaaggnneerraa  lleess  aaccttiioonnss  aannttiiccoorroonnaavviirruuss»»
LLAA  WWIILLAAYYAA de Tizi Ouzou a attribué un montant de 60 millions de DA pour l’achat

d’équipements médicaux et d’ambulances

LE PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE À CONSTANTINE

UUnnee  aammeennddee  ddee  1100  000000  àà  2200  000000  DDAA  iinnssttaauurrééee

KK aoutar Krikou, ministre de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition fémi-

nine a effectué une visite dans la wilaya
de Tizi Ouzou jeudi dernier où elle a
constaté l’étendue de l’élan de solida-
rité qui bat son plein dans la région
dans le sillage des mesures prises dans
le cadre de la lutte contre le coronavi-
rus et qui coïncident avec le mois de
Ramadhan. La première responsable
du secteur a affirmé que son départe-
ment ministériel accompagnera l’en-
semble de ces actions initiées par la
société civile au niveau local et régio-
nal.  Kaoutar Krikou a promis d’accom-
pagner et de soutenir, par ailleurs,  les
citoyennes et citoyens porteurs de pro-
jets de production de moyens de protec-
tion contre le coronavirus. 

La responsable a indiqué que ce
genre d’activités pourrait intervenir
dans le cadre de l’Agence nationale de
gestion du microcrédit (Angem). Cette
initiative a pour but de participer de
manière efficace dans la lutte contre la
maladie du Covid-19, a ajouté Kaoutar
Krikou. Cette dernière a marqué plu-
sieurs escales lors de sa visite dans la
capitale du Djurdjura. Elle s’est ren-
due, notamment à l’Institut national
d’hôtellerie et de Tourisme ainsi qu’à

l’Institut national supérieur des sages-
femmes.  

C’est là où sont préparés les repas
quotidiens destinés bénévolement  au
profit du personnel soignant du CHU. 
« Il est de notre devoir d’accompagner
cet élan de solidarité qui encourage et
motive le corps médical », a déclaré la
ministre. En outre, Kaoutar Krikou a
visité un atelier de confection de bavet-
tes où elle a renouvelé son soutien à
toutes les personnes qui expriment le

vœu où veulent lancer ce type d’activi-
tés afin de contribuer à la lutte contre
la propagation du Covid-19. « Ils seront
validés en priorité par l’Angem », a ras-
suré la ministre. Pour joindre l’acte à la
parole, la même responsable a procédé
jeudi, lors de cette visite à Tizi Ouzou,
à la remise de chèques à quatre promo-
teurs qui ont bénéficié du dispositif de
l’Angem et de 10 machines à coudre au
profit de femmes rurales. 

AA..MM..

Djezzy consolide sa
bonne performance au
premier trimestre 2020

La performance de Djezzy continue à se
stabiliser malgré le changement de
tarifs d’interconnexion, tandis que l’o-

pérateur va de l’avant sur ses ambitions
digitales avec un chiffre d’affaires en forte

hausse pour le trafic des données.  Djezzy confirme
la stabilisation de sa performance organique au pre-
mier trimestre, avec des revenus à 22.3 milliards de
dinars. La légère baisse  (-2,1% en glissement
annuel) est pour l’essentiel consécutive au change-
ment des tarifs d’interconnexion intervenu en
novembre dernier et particulièrement défavorable
pour Djezzy ; elle pèse 0,5 milliards de dinars sur
l’EBITDA qui subit de ce fait une chute de 7,8% (à
9,7 milliards de dinars) ou de 2,7 points de marge.

Ce premier trimestre aura également vu Djezzy
confirmer ses ambitions digitales : après le lance-
ment de sa plateforme dédiée à la jeunesse algé-
rienne, Izzy, l’opérateur a aussi revu sa stratégie de
communication digitale et les fonctionnalités de
son application mobile. Le nombre d’utilisateurs de
la « Djezzy App » a ainsi été multiplié par deux au fil
de ce trimestre et des innovations y ont été intro-
duites. Ces efforts ont permis de multiplier par qua-
tre le nombre de transactions électroniques sur ce
canal dès les premiers jours du confinement sani-
taire fin mars, mettant en avant les bienfaits de la
digitalisation pour l’économie algérienne, et la
volonté de Djezzy de l’accompagner dans cette
transformation.

En renforçant sa proposition de valeur digitale et
en continuant à améliorer la segmentation de son
offre mobile, Djezzy a ainsi enregistré un ARPU en
hausse de 8% au premier trimestre 2020 par rapport
à la même période en 2019 et ce malgré une base
client en déclin à 14,2 millions d’abonnés.

Symbole de cette stratégie, le chiffre d’affaires
data a augmenté de 8,2 milliards de dinars (un
accroissement annuel de 31,5%) tiré par une
consommation data qui a connu une hausse de
plus de 100% par rapport à la même période en
2019, pour atteindre 4,5 Go par utilisateur. Cette
croissance du trafic a été rendue possible par la
poursuite d’un travail d’optimisation des infrastruc-
tures réseau, soutenu par des investissements de
1,8 milliards de dinars. À la fin du premier trimestre,
les services 4G de Djezzy couvraient 38 wilayas et
41% de la population, tandis que son réseau 3G
couvrait la totalité des 48 wilayas et 75% de la popu-
lation.

Entreprise Publique Economique, Djezzy a enfin
rappelé ses engagements citoyens à la fin du tri-
mestre pour accompagner l’effort de mobilisation
nationale dans la lutte contre la propagation du
Covid-19 en débloquant un budget de 100 millions
de dinars pour acheter du matériel médical pour les
hôpitaux et venir en aide aux familles nécessiteuses
touchées par la crise sanitaire que traverse le pays.
Ce geste a été accompagné par la mobilisation de
tous les ambassadeurs de marque de l’entreprise
pour promouvoir les gestes barrières et les mesu-
res de prévention en ces temps difficiles pour l’en-
semble des Algériens.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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CC ’est décidé, le wali de
Constantine Ahmed
Abdelhafidh Sassi, a

par un arrêté rendu public
jeudi dernier, rendu le port
du masque obligatoire.  

Une décision qui inter-
vient après le constat amer
du comportement aussi bien
des citoyens que des commer-
çants qui ne respectent pas
les consignes d’hygiène,
encourageant ainsi la propa-
gation du Covid-19. 

Au passage, notons que
Constantine enregistre ces
derniers temps plusieurs cas,

le nombre est de plus en plus
élevé, alors que la population
est incapable de prendre en
considération un virus qui a
emporté des centaines de vies
en Algérie, dont le taux est
élevé par rapport aux autres
pays même si ce sont des
milliers de personnes qui
décèdent.  

Ainsi, le chef de l’exécutif,
dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19, rend obli-
gatoire le port du masque
aussi bien par les citoyens,
que les commerçants et les
administrations et toute per-

sonne qui ne respecte pas
cette mesure sera punie
d’une amende allant de 
10 000 à 20 000 DA. 

Dans le même cadre, le
premier responsable de la
wilaya organise aujourd’hui
une opération de distribution
de masques dans le but de
sensibiliser les citoyens et les
habituer à adopter un com-
portement responsable car il
est question de la santé
publique.  

Par la même  occasion,
rappelons que le wali de
Constantine à été le premier

à avoir décidé de fermer plu-
sieurs commerces après une
breve réouverture pour le
non-respect des mesures
d’hygiène. Cela s’est égale-
ment fait par un  arrêté qui
interdit  toute activité aux
magasins d’habillement, de
chaussures, de pâtisserie et
confiserie jusqu’à nouvel
ordre, sur tout le territoire
de la wilaya.  La décision est
tombée juste après la visite
du Premier ministre, à
Constantine, la semaine der-
nière. 

II..GG..

UN DON DE 30 TONNES D’ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX EST ARRIVÉ À ALGER

Une solidarité chinoise sans limites



M ais, compte tenu du fait
qu’il s’agit de « la vie
des personnes », un

programme sanitaire à suivre
est primordial afin d’éviter la pro-
pagation du Covid-19. Au début
du mois en cours, le Bureau
fédéral de la Fédération algé-
rienne de football avait proposé
une feuille de route pour la
reprise des championnats de la
saison en cours. Ceci, en atten-
dant sa validation par le minis-
tère de la Jeunesse et des
Sports. Et justement, une
réunion est MJS-FAF est prévue
au siège de la tutelle pour débat-
tre ce sujet et avoir une réponse
du ministère, laquelle sera
envoyée aux pouvoirs publics.
Le scénario d’une annulation de
la saison a été rejeté aussi bien
par la FAF et par la LFP.
Seulement, il est tout aussi
important, dans le cas d’une
reprise des compétitions, de
penser d’abord à la période de

préparation et donc du retour
aux entraînements. Là, il y a lieu
d’avoir un véritable plan sani-

taire à suivre. Lors de la dernière
réunion du BF au début du mois
en cours, le docteur

Djameleddine Damerdji, prési-
dent de la Commission médi-
cale, a rappelé la situation en
Algérie et a fait part des recom-
mandations de sa Commission.
Cette dernière avait publié ces
recommandations suivant le
professeur Nibouche, cardiolo-
gue expert de la FAF, mais n’a
pas évoqué le protocole à suivre
en cas de reprise des entraîne-
ments et des compétitions.
Parmi les grands championnats
européens, la Bundesliga en
Allemagne a prévu une reprise
le 16 mai, tandis que la Premier
League en Angleterre et la Serie
A sont incertains de pouvoir
reprendre et dans quelles condi-
tions. Pour les exemples, en
Allemagne, on a déjà assuré les
premiers tests de coronavirus où
on a eu les résultats suivants :
10 cas parmi les 36 clubs de
première et deuxième divisions,
sur 1 724 tests effectués. Le
protocole soumis aux autorités
prévoit d’éviter tout contact
inutile au moment des matchs:
pas de poignées de mains, ni de

photos de groupe, mais des
bouteilles d’eau individualisées
pour les joueurs, et un siège
vide sur deux sur le banc des
remplaçants, entre autres. En
Angleterre, le gouvernement
avait annoncé un plan de décon-
finement pour les footballeurs
professionnels qui leur permet-
tait dans un premier temps de
s’entraîner séparés les uns des
autres, avec six joueurs maxi-
mum sur un terrain. Les phases
suivantes prévoient ensuite des
entraînements en groupe réduit,
puis en groupe plus large. Dans
une quatrième et dernière
phase, les matchs seront autori-
sés, à condition de ne pas
dépasser 400 personnes en
tout. Enfin, la Ligue a proposé
de finir la saison à huis clos. En
Algérie, on doit sûrement atten-
dre ce qui va être décidé
demain, lors de la réunion MJS-
FAF pour avoir plus d’informa-
tions sur les possibilités de
reprise d’abord, avant de repar-
ler des protocoles à suivre, le
cas échéant. S. M.

L ’opération lancée par la JS
Kabylie en collaboration avec
l’association SOS Kabylie se

poursuit toujours et les premiers
contingents de dons collectés seront
distribués dans les heures qui vien-
nent. Ainsi, selon la déclaration du
président de la JSK, Chérif Mellal, les
dons collectés grâce aux sponsors et
aux autres donateurs suffisent
actuellement pour couvrir les familles
nécessiteuses des 68 communes de
la wilaya de Tizi Ouzou. Selon le
même orateur, ces communes ne
seront qu’une première partie dans
l’opération de distribution qui tou-
chera également les wilayas de
Béjaïa, Boumerdès, Bouira et BBA.
Ces wilayas seront la prochaine
étape de distribution de dons collec-
tés depuis quelques jours. Mellal a
précisé que la JSK n’est pas qu’un
club de football, mais un symbole et

un partenaire dans toutes les activi-
tés touchant le quotidien des
citoyens. Il convient de noter que l’o-
pération de distribution de dons lan-
cée sera effectuée grâce à l’apport
des élus et des présidents des APC
concernées. Mellal a profité de l’oc-
casion de l’annonce du lancement de
l’opération de distribution pour les
communes de la wilaya de Tizi
Ouzou pour rendre un vibrant hom-
mage au chanteur Idir, décédé à
Paris. Pour l’orateur, l’artiste est un
symbole de l’identité amazighe. Une
identité qu’il a fait connaître à travers
le monde grâce à ses chansons
mythiques traduites dans des dizai-
nes de langues à travers les cinq
continents. A rappeler par ailleurs,
que la JSK s’était lancée dans les
opérations de solidarité dès les pre-
miers jours de l’apparition de la pan-
démie. L’on se rappelle que le club a
rapidement réagi en mettant à la
disposition du personnel médical du

CHU Nédir-Mohamed et les diffé-
rents établissements de santé de la
wilaya ses 12 logements situés dans
la ville des Genêts. Le club kabyle,
qui a trouvé l’alternative à ses
joueurs, a hébergé les médecins et
autres acteurs de la santé qui n’é-
taient pas en mesure de joindre leurs
lieux de travail avec l’arrêt des
transports. Le club kabyle ne s’est
pas arrêté là, mais il a également
offert sa flotte de transport composée
de plusieurs bus pour le transport.
L’opération, rappelée par la direction
du club, était destinée non pas uni-
quement à la wilaya de Tizi Ouzou,
mais à tous ceux qui en avaient
besoin à travers le territoire national.
Les bus du club continuent encore
d’assurer des navettes pour le per-
sonnel de la santé. De plus et pour
compléter son service et sa disponi-
bilité, la JSK garantit la restauration
dans ses logements pour tous les
résidents. K. B. 

L e journal égyptien Al

Yawm Al Sabaâ, a
révélé que la CAF

pense sérieusement à la
possibilité de reporter la
CAN, prévue au
Cameroun, à janvier 2021.
Selon une source de la
CAF ayant requis l’anony-
mat, le flou qui entoure le
calendrier footballistique
de 2020 a poussé l’ins-
tance africaine à étudier
sérieusement cette option,
indique le journal. Ainsi,
c’est la panique générale
dans les couloirs de la
CAF en raison de la CAN

2021. La pandémie du
Covid-19 a provoqué la
mise à l’arrêt du football
dans le continent africain
et il devient difficile de
disputer la compétition
prévue au Cameroun en
janvier 2021. Le président
de la CAF a indiqué qu’au-
cune décision n’a été
encore prise au sujet de la
CAN-2021 au Cameroun.
Dans une interview accor-
dée à la Deutsche Welle,
le Malgache examine les
implications de la pandé-
mie de Covid-19 sur l’orga-
nisation du football sur le

continent africain. Dans ce
cadre, la question du
report éventuel de la CAN-
2021, prévue en janvier
prochain au Cameroun,
est posée, mais le diri-
geant malgache temporise
pour l’heure. La même
source indique que les
nations qualifiées à la pro-
chaine CAN n’auront pas
le temps de se préparer
pour le rendez-vous conti-
nental puisqu’il reste
encore quatre journées à
disputer dans la phase éli-
minatoire. Quant à l’option
de reporter la CAN-2021

en juin, comme ce fut le
cas lors de la dernière édi-
tion en Egypte, le
Cameroun a déjà exprimé
son refus catégorique.
Face à cette situation, cer-
tains responsables de la
CAF préconisent de faire
jouer la CAN dans un autre
pays. Une option qui ren-
contrera également une
opposition farouche du
Cameroun qui a été privé
de la compétition en 2019
au profit de l’Egypte.  

R. S. 

EN VUE D’UNE REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS ET DES COMPÉTITIONS 

Quel protocole sanitaire à suivre ? 
Dans la plupart des pays du monde, on se prépare, selon ses moyens et l’évolution de la pandémie de coronavirus,
pour la reprise des entraînements et de la compétition.
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�� SAÏD MEKKI

�� KAMEL BOUDJADI

La vigilance est de mise

LA PREMIÈRE ÉTAPE CONCERNERA LES 68 COMMUNES DE TIZI OUZOU

Vaste campagne de dons 
de la JSK et SOS Kabylie

Ces communes ne seront qu’une première partie dans l’opération de distribution 
qui touchera également les wilayas de Béjaïa, Boumerdès, Bouira et BBA

GAZONNIÈRE DU STADE D’ORAN 

UNE PREMIÈRE DANS 
LES ENCEINTES AFRICAINES 
La future gazonnière du nouveau stade d’Oran
de 40 000 places sera la première du genre au
niveau des enceintes footballistiques en
Afrique, a-t-on appris de l’entreprise chargée
de sa réalisation. Le plus grand intérêt de la
gazonnière est qu’elle évitera toute éventuelle
dégradation de la pelouse hybride du nouveau
stade, dont la semence a évolué « très
positivement », a fait savoir à l’APS, le gérant
de l’entreprise concernée, Farid Bousaâd, qui
a annoncé pour juin prochain la réception de
la pelouse. La mise en place de la gazonnière
ouvrira la voie à l’utilisation de ce type de
procédé au niveau des autres grands stades
en cours de réalisation dans le pays. « C’est
une pratique courante en Europe, où les
gazonnières sont indispensables dans les
stades parce qu’elles permettent de reprendre
une pelouse en une semaine. C’est une
opération banale, on prend des plaques de la
gazonnière, on déplaque et on replaque, pour
obtenir une pelouse impeccable en une
semaine », a-t-il expliqué. 

MÉTHODOLOGIE
D’ENTRAINEMENT
ET L’ANALYSE VIDÉO 

LA FAF ORGANISE UNE
CONFÉRENCE WEBINAIRE  
Une conférence Webinaire sur le thème
« Méthodologie de l’entraînement et analyse
vidéo » sera organisé, mardi prochain à 21h, a
annoncé la FAF, hier, sur son site officiel.
Initiée par la DTN de la FAF, cette formation de
haut niveau est ouverte aux techniciens du
football en Algérie, éducateurs, formateurs,
entraîneurs et sélectionneurs. La Formation
permettra aux participants d’améliorer leurs
connaissances sur la « Méthodologie
d’entraînement et plan de développement du
joueur en formation dans un club de Ligue 1 ».
Ils s’imprégneront de l’analyse vidéo, connue
pour être un outil stratégique au service du
développement du joueur en centre de
formation professionnelle de Ligue 1. Les
postulants suivront des interventions croisées
qui seront animées par les techniciens franco-
algériens Nedder Razik et Samir Guendouz.
Razik (33 ans) est actuellement entraîneur de
l’équipe réserve Pro2 de l’AS Saint Etienne
Pour sa part, Guendouz (36 ans) œuvre depuis
4 ans en tant qu’analyste vidéo à l’Académie
du Racing Club Strasbourg Alsace. 

CAN-2021

LA GUERRE DE DATES EST LANCÉE À LA CAF
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M algré l’incertitude sur la
reprise (ou pas) de la
compétition sportive en

Algérie, il n’en demeure pas
moins que les responsables de
la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) et ceux de la Ligue de
football professionnel (LFP) ne
veulent rien laisser au hasard
pour faire face à tous les scéna-
rios possibles. D’ailleurs, on pré-
pare, en cas de reprise, des
tests de dépistage pour l’ensem-
ble des footballeurs des deux
premières Ligues. C’est le vice-
président de la LFP, Farouk
Belguidoum qui l’a fait savoir à
l’APS. Il a indiqué dans ce
sillage : « Nous allons soumettre
une série de mesures et de
recommandations, à qui de droit,
en vue de la reprise du champ-
ionnat, dont la nécessité d’effec-
tuer des tests de dépistage pour
les joueurs. La sécurité sanitaire
est très importante dans ce
genre de situation exception-
nelle. » 

L’ancien responsable du RC
Kouba a ajouté : « Nous som-
mes en train d’établir un proto-
cole de reprise, incluant notam-
ment la manière avec laquelle
les joueurs reprendront les
entraînements, et les mesures

sanitaires appelées à être appli-
quées et respectées par l’en-
semble des acteurs. » Au jour
d’aujourd’hui, reconnaît
Belguidoum, « nous ne pouvons
pas nous prononcer sur la
reprise ». « Cela dépasse nos
prérogatives d’autant qu’il s’agit
d’une crise sanitaire nationale.
Notre rôle consiste à anticiper et
préparer un protocole de
reprise », argue-t-il. La FAF et la

LFP avaient présenté, à l’issue
de la dernière réunion du Bureau
fédéral, une feuille de route
concernant la reprise de la com-
pétition nationale. Dans ce docu-
ment, il est mentionné que le
reste de la saison 2019-2020
des Ligues 1 et 2  est pro-
grammé sur une période de 8
semaines, dès la levée du confi-
nement et après une période de
préparation de 5 à 6 semaines,

quelle que soit la date arrêtée
par les pouvoirs publics.
Plusieurs clubs contestent cette
feuille de route, allant jusqu’à
appeler à ce que la saison soit
annulée.  « La santé des
citoyens passe avant tout. La
saison doit être annulée, il n’y a
pas d’autres issues », a appelé
le directeur sportif du CR
Belouizdad, Taoufik Kourichi.  

M. B. 

Toutes les mesures sanitaires seront prises

�� MOHAMED BENHAMLA

EN CAS DE REPRISE DU CHAMPIONNAT NATIONAL

Tests de dépistage obligatoires pour les joueurs  
Le doute sur l’avenir du Championnat national plane toujours. Entre des appels à une
reprise et d’autres à une annulation, la décision tarde encore à être prise, laissant les spé-
culations aller bon train. 

M algré le doute qui plane
concernant son futur
avec Al Shabab, le

défenseur international algérien
Djamel Benlamri ne compte pas
quitter son club la saison pro-
chaine. Sur son compte
Instagram, le joueur formé au
NAHD a répondu aux questions
de ses abonnés, dont une sur
son futur au club. Benlamri a

indiqué qu’il était toujours lié
avec son club en indiquant indi-
rectement son envie de rester
avec Al Shabab la saison pro-
chaine. 

Après son conflit avec les diri-
geants du club, les médias saou-
diens avaient indiqué que plu-
sieurs clubs au pays voulaient
profiter de l’occasion pour signer
le vainqueur de la dernière CAN.

T rès performant avec
l’OGC Nice en début de
saison, Youcef Atal, après

13 matchs de Ligue 1, a été vic-
time d’une blessure qui l’a éloi-
gné des terrains jusqu’à la
suspension du championnat en
raison du coronavirus. Annoncé
dans le viseur de plusieurs
grands clubs européens à
l’Instar de Chelsea, PSG,

Tottenham, Atletico Madrid ou
encore le Milan AC, le défenseur
algérien quittera-t-il les Aiglons ?
A en croire L’Equipe, Atal ne
devrait pas partir cet été parce
que les dirigeants niçois désire-
rait le conserver une saison de
plus. Sous contrat avec les
Aiglons jusqu’en juin 2023, il dis-
pose d’une clause sous seing
privé fixée à 70 millions d’euros.

L ’international algérien de
l’AS Monaco, Islam
Slimani, termine

deuxième meilleur passeur du
Championnat de France de
Ligue 1 pour la saison 2019-
2020, selon le classement
publié jeudi par la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) sur son
site officiel.

Prêté pour une saison avec
option d’achat par Leicester
City au club monégasque, le
meilleur buteur en activité de la
sélection algérienne a délivré 8
passes décisives cette saison.
Il est devancé au classement
par l’Argentin du PSG Angel Di
Maria, sacré meilleur passeur
de Ligue 1 pour la deuxième
fois de sa carrière avec 14
offrandes. Le podium est com-

plété par Yoann Court de Brest
(7 passes décisives).  Outre les
8 passes décisives délivrées
pour sa première expérience
avec le club de la Principauté
en 18 matchs disputés, l’atta-
quant algérien a inscrit 9 buts,
terminant à la 13e place au
classement des buteurs de la
saison, dominé par l’attaquant
du PSG Kylian Mbappé, auteur
de 18 buts en 20 matchs de
championnat cette saison.  La
deuxième place est occupée
par le Monégasque Wessam
Ben Yedder, également auteur
de 18 buts mais 2e car il a
moins marqué dans le jeu que
Mbappé (15 fois contre 18). Le
Lyonnais Moussa Dembélé
complète le podium avec 
16 réalisations. AS  

MONACO

Slimani, deuxième meilleur 
passeur de la saison 

Prêté pour une saison avec option d’achat par Leicester City au club
monégasque, le meilleur buteur en activité de la sélection algérienne 

a délivré 8 passes décisives cette saison. 

TENNIS 

Roland-Garros rembourse
tous les billets

Roland-Garros, repoussé du
printemps à l’automne en
raison de la pandémie de

coronavirus, source
« d’incertitudes pour tous les
événements rassemblant du

public partout dans le
monde », va « rembourser

tous les billets déjà
achetés », annonce la

Fédération française de
tennis (FFT) jeudi. « La

situation sanitaire actuelle
liée au Covid-19 et l’ampleur

qu’a pris cette pandémie sont
à l’origine d’incertitudes pour

tous les évènements
rassemblant du public partout
dans le monde », souligne la
FFT, qui organise le tournoi,
dans un message envoyé à

toutes les personnes qui
avaient acheté des places

pour l’édition 2020 avant
l’annonce de son report.

« Nous avons fait le choix de
reporter Roland-Garros à la

fin du mois de septembre. En
attendant d’en avoir dessiné

tous les contours, la
Fédération française de
tennis a pris la décision

d’annuler et de rembourser
tous les billets déjà

achetés », complète-t-elle,
sans pour l’instant donner de
précision sur les « nouvelles

modalités liées à la
billetterie ».

BOXE

Holyfield annonce
un retour de charité

L’ancien champion des poids
lourds, Evander Holyfield, a

annoncé jeudi, à 57 ans, son
retour sur le ring pour aider

les enfants dans la lutte
contre la pandémie de

coronavirus. « Etes-vous
prêts ? Le moment que vous

attendiez tous... Le Champ
est de retour! », a tweeté

Holyfield, prêt à « un retour
sur le ring » pour « disputer

des combats exhibition en
faveur d’une grande cause »,

celle de sa fondation
Unite4OurFight, qui aide des

projets d’apprentissage
destinés aux enfants dont la
scolarité a été perturbée par

la pandémie. « Mon nom
s’est forgé à travers les

combats », a déclaré The
Real Deal sur le site de
l’association de charité,

estimant qu’il « est temps de
monter en puissance car les

citoyens ont besoin d’aide
comme jamais auparavant » .

L’annonce de l’ex-roi
américain des lourds-légers,
qui a ensuite régné dans la

catégorie-reine, intervient
après celle de son ancien
rival Mike Tyson qui, à 53

ans, s’est montré à
l’entraînement en évoquant

aussi un retour avec le même
objectif. Les deux anciens

géants du ring pourraient se
retrouver entre les cordes

pour la troisième fois,
Holyfield ayant remporté la
première confrontation en

novembre 1996 tandis que
Tyson avait été disqualifié

lors de la revanche en 1997
pour la légendaire morsure

d’oreille.

AL SHABAB

Benlamri ne pense pas à un départ 
OGC NICE

Atal ne risque pas de bouger 

OMNISPORTS

MONTPELLIER 

Delort meilleur
buteur pour la
seconde saison 
L’international algérien
Andy Delort a terminé la
saison 2019-2020, comme
meilleur buteur de son
club, MHSC Montpellier,
pensionnaire de Ligue 1
française, arrêtée avant
terme, en raison de la
pandémie du Covid-19.
Avec ses 9 buts et 
3 passes décisives, Delort
a bouclé la saison en tête
du classement des buteurs
de son club, devenant
aussi l’un des attaquants
les plus prolifiques cette
saison en Ligue 1, selon le
site du club. Le champion
d’Afrique algérien est aussi
le premier joueur de
Montpellier, à terminer
meilleur buteur du club
pendant deux saisons
consécutives depuis le
départ de l’attaquant
international français
Olivier Giroud en 2012. 
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AAprès cinq mois de
vacance du pouvoir,
l’Irak s’est doté dans la

nuit de mercredi à jeudi d’un
gouvernement qui hérite
d’une économie à genoux, de
relations diplomatiques au
plus bas et de la menace de
nouvelles manifestations face
à l’austérité désormais inévi-
table. Devant des députés
masqués et gantés en raison
du coronavirus, Moustafa al-
Kazimi, 53 ans, ancien chef du
renseignement ayant ses
entrées à Washington comme
à Téhéran, a prêté serment
avec 15 de ses ministres. 

Quelques heures plus tard,
il a reçu un appel du secrétaire
d’Etat américain, Mike
Pompeo, lui annonçant que les
Etats-Unis n’appliqueraient
pas de sanctions contre l’Irak
si elle achète de l’électricité à
l’Iran pendant une période de
120 jours, «pour montrer
notre désir d’aider à mettre en
place les conditions nécessai-
res pour le succès» du nouveau
gouvernement, selon un com-
muniqué du département
d’Etat.

Les portefeuilles — cru-
ciaux et coonvoités par de
nombreux partis politiques —
des Affaires étrangères et sur-
tout du Pétrole, dans le pays
deuxième producteur de
l’Opep, sont toutefois toujours
vacants, comme cinq autres.
Dès jeudi, le nouveau gouver-
nement devra s’atteler à ras-
surer les Irakiens entre chô-
mage technique généralisé —
et donc  perte de revenus — du
fait du  confinement, recettes
pétrolières divisées par cinq en
un an et l’idée évoquée par
Baghdad d’imprimer des
dinars irakiens qui fait planer
les craintes d’une dévaluation
massive, mais aussi tenter de
renouer avec la classe poli-
tique la plus fragmentée de
l’Irak post-Saddam Hussein.
En changeant de gouverne-
ment — pour la prremière fois

en cours de mandat depuis que
les Américains ont renversé
Saddam Hussein en 2003 —,
Baghdad veut  tourner la page
de l’année et demie de pouvoir
d’Adel Abdel Mahdi.

Cet indépendant de 77 ans,
sans base partisane ni popu-
laire devait être l’homme du
consensus et de l’apaisement
propice à la reconstruction du
pays ravagé de 2014 à 2017
par la guerre contre le groupe
Etat islamique (EI). 

Mais son mandat sera
retenu comme celui de l’exa-
cerbation des maux latents de
l’Irak: l’économie entièrement
dépendante de la rente pétro-
lière est au plus mal, la crise
de confiance entre citoyens et
politiciens est totale après plus
de 550 morts dans la répres-
sion de la «révolte d’octobre»
et les relations diplomatiques
— au beau fixe pour l’unioon
sacrée contre l’EI — sont à
retisser. M. Kazimi devra ainsi
reprendre langue avec des
Américains, dont les troupes
sous le coup d’un ordre d’ex-
pulsion du Parlement jamais
mis en application et qui ont
une nouvelle fois été visées par
trois roquettes mercredi
matin. Rendez-vous est fixé

pour un «dialogue straté-
gique» à Baghdad avec une
délégation américaine en juin.
Les deux parties devront alors
renégocier les précieuses
exemptions américaines qui
permettent à l’Irak d’acheter
de l’énergie iranienne en
échappant aux sanctions de
Washington. En janvier, les
Etats-Unis avaient failli préci-
piter l’Irak dans le chaos.
Répliquant à des roquettes sur
ses soldats et diplomates,
Washington avait assassiné le
général iranien Qassem
Soleimani aux portes de l’aéro-
port de Baghdad — avant d’es-
suyer quelques jours plus tard
une volée de missiles balis-
tiques iraniens qui ont fait
redouter une déflagration au-
delà des frontières de l’Irak.
M. Kazimi hérite d’un pays
délabré mais aussi d’un
budget 2020 toujours pas
adopté et déjà divisé par trois.
Avec la chute vertigineuse du
pétrole, seule source en devise
du pays, son gouvernement
sera celui de l’austérité. 

De quoi refaire planer la
menace d’une révolte alors
que les braises de celle d’octo-
bre couvent toujours, notam-
ment sur la place Tahrir de

Bagdad où campe encore une
poignée d’irréductibles.

Ceux-là réclament un chan-
gement total du système et de
ses politiciens. 

M. Kazimi leur a promis
des élections anticipées mais
aucun horizon ne semble se
dessiner et le Premier minis-
tre sortant a lui-même mis
cinq mois à quitter son poste
malgré sa démission. 

A ces cohortes de manifes-
tants, qui ont défilé pendant
plusieurs mois à Baghdad et
dans le sud chiite du pays,
pourraient dans un avenir
plus ou moins proche se mêler
les minorités jusqu’ici restées
à l’écart. Maintenant que
Baghdad ne verse plus au
Kurdistan autonome sa part
du budget fédéral — plus de
400 millions de dollars par
mois — pour payer ses très
nombreux fonctionnaires, la
grogne pourrait gagner le nord
kurde, ou même l’Ouest sun-
nite, qui se dit discriminé de
longue date. Dans l’immédiat,
comme le reste du monde,
l’Irak doit affronter la maladie
de Covid-19 — déjà 102 morts
— alors qu’il tente toujours
d’en finir avec les cellules de
l’EI qui frappent toujours.

PANDÉMIE DU NOUVEAU
CORONAVIRUS
LL’’AAggeennccee  ppoouurr  lleess  rrééffuuggiiééss
ppaalleessttiinniieennss  rrééccllaammee  uunnee
aaiiddee  dd’’uurrggeennccee

L
’Agence de l’ONU pour les
réfugiés palestiniens (Unrwa)
a lancé un véritable cri de

détresse hier, réclamant une nou-
velle aide d’urgence de près de 
100 millions de dollars pour répon-
dre aux conséquences socio-écono-
miques du nouveau coronavirus, au
moment où l’Organisation traverse
la «pire crise financière de son his-
toire».  

L’Unrwa se bat depuis 2018 pour
compenser un arrêt de financement
des Etats-Unis qui étaient jusqu’a-
lors le principal donateur de l’a-
gence, chargée de gérer des écoles et
de fournir une aide médicale à
quelque cinq millions de réfugiés
palestiniens en Jordanie, au Liban,
en Syrie, en Cisjordanie occupée et
dans la bande de Ghaza. 

Si le nombre de personnes conta-
minées par le virus dans les
Territoires palestiniens est relative-
ment bas -environ 350 dont deux
morts en Cisjordanie et 20 à Gaza-,
les conséquences socio-économiques
et humanitaires y sont particulière-
ment désastreuses, estime l’Unrwa.

Dans la bande de Ghaza, terri-
toire densément peuplé de deux
millions d’habitants sous blocus
israélien, le taux de chômage pour-
rait par exemple passer de 50% à
70%, selon Matthias Schmale, le
responsable de l’agence dans l’en-
clave palestinienne. L’agence a
demandé hier à ses donateurs une
aide exceptionnelle de 93 millions
de dollars (environ 86 millions
d’euros) pour répondre aux effets
de la crise sanitaire, après avoir
réclamé mi-mars une première aide
de 14 millions de dollars 
(12,9 millions d’euros).»

L’agence traverse la plus grande
crise financière de son histoire et le
nouveau coronavirus a un impact
dévastateur», a indiqué Elizabeth
Campbell, responsable de l’agence
à Washington, lors d’un point
presse par visioconférence.»Si nous
baissons nos budgets, cela signifie
toucher à des services de base et fer-
mer des écoles et des centres médi-
caux», a prévenu Gwyn Lewis,
responsable de l’Unrwa en
Cisjordanie, territoire occupé par
Israël. Mme Campbell a fait état
d’un «soutien sans précédent et
essentiel» de pays du Golfe. 

En 2018, Washington a annoncé
mettre fin à son aide financière
annuelle de 300 millions de dollars
à l’agence, estimant qu’elle avait
fait son temps, 70 ans après le
conflit israélo-arabe et la création
d’Israël. 

Fin mars, des parlementaires
américains ont adressé une lettre
au secrétaire d’Etat Mike Pompeo
l’appelant à allouer davantage de
fonds aux Palestiniens, notamment
à l’Unrwa.

Après des mois de
manifestations dispersées

par la force....

EN GRAVE CRISE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE

LL’’IIrraakk  ssee  ddoottee  eennffiinn  dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt
LLEESS  PPOORRTTEEFFEEUUIILLLLEESS cruciaux, et convoités par de nombreux partis politiques, des
Affaires étrangères et surtout du Pétrole, dans le pays 2e producteur de l’Opep,
sont toutefois toujours vacants, comme cinq autres.

TANDIS QUE PYONGYANG FUSTIGE SÉOUL POUR SES MANŒUVRES MILITAIRES

KKiimm  ssaalluuee  lleess  ««ssuuccccèèss»»  ddee  XXii

LL a Corée du Nord a condamné hier
des manœuvres militaires sud-
coréennes en affirmant que la

péninsule était revenue à la situation de
tensions qui prévalait avant le rappro-
chement intercoréen de 2018, tandis-
que Kim Jong-Un a de son côté adressé
un message à son allié chinois. Le diri-
geant nord-coréen a envoyé, de son côté,
au président chinois Xi Jinping une
communication diplomatique pour le
féliciter des «succès» remportés par
Pékin dans la lutte contre l’épidémie du
nouveau coronavirus, a annoncé l’a-
gence de presse officielle nord-coréenne
KCNA.

La Corée du Nord a fermé ses fron-
tières pour tenter de se protéger d’une
pandémie qui pourrait être désastreuse
dans un pays aux infrastructures médi-
cales notoirement insuffisantes.
Pyongyang continue de soutenir qu’au-
cun cas de Covid-19 n’a été détecté sur
son sol, alors même que l’épidémie s’est

propagée à la quasi totalité du globe.
Kim a dit à Xi que les succès de la Chine
lui faisaient autant plaisir que ceux de la
Corée du Nord, selon KCNA, en ajou-
tant qu’il envoyait des «salutations mili-
tantes à chacun des membres du Parti
communiste de Chine».

L’état de santé de Kim Jong-Un a été
pendant plusieurs semaines l’objet d’in-
tenses spéculations à l’étranger, en rai-
son de l’absence du dirigeant sur les
photos des célébrations du 15 avril dif-
fusées par la presse officielle. Cette date
est la plus importante du calendrier
politique nord-coréen car elle commé-
more la naissance du fondateur du
régime, Kim Il Sung. Si des médias dans
le monde ont spéculé sur une brusque
aggravation de son état de santé, voire
sa mort, la Corée du Sud avait indiqué
assez vite qu’elle n’avait aucune raison
de croire à ces rumeurs.

Les négociations internationales sur
la dénucléarisation sont au point mort

depuis l’échec du deuxième sommet
entre M. Kim et le président américain
Donald Trump, en février 2019 à Hanoï.
Les relations intercoréennes se sont net-
tement refroidies depuis, faisant oublier
les trois sommets qui avaient réuni au
préalable M. Kim et le président sud-
coréen Moon Jae-in. Nouvelle illustra-
tion de ce état de fait hier, avec une dia-
tribe lancée par la Corée du Nord contre
son voisin du Sud après des exercices
militaires en mer Jaune dans la
semaine.»Tout est revenu au point de
départ, avant le sommet Nord-Sud de
2018», a déclaré un porte-parole du
ministère nord-coréen de la Défense
dans un communiqué diffusé par
KCNA.Ces manœuvres «nous rappellent
à nouveau le fait évident que les enne-
mis demeureront tout le temps les enne-
mis», a-t-il ajouté, en affirmant que la
situation exigeait «une réaction néces-
saire de notre part».
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ARABIE SAOUDITE
WWaasshhiinnggttoonn  rreettiirree  qquuaattrree
bbaatttteerriieess  ddee  mmiissssiilleess  PPaattrriioott  
L’armée américaine a décidé de
retirer quatre batteries de missiles
PPaattrriioott d’Arabie saoudite, estimant
que la menace que représente l’Iran
pour les intérêts américains dans la
région a baissé, a indiqué jeudi une
source militaire américaine. Deux
batteries PPaattrriioott déployées après les
attaques de septembre contre deux
sites pétroliers majeurs dans le
royaume saoudien «s’en vont», a
précisé ce responsable militaire ayant
requis l’anonymat. Téhéran avait été
accusé par Riyadh et ses alliés
occidentaux d’être responsable de ces
attaques revendiquées par les rebelles
houthis yéménites, qui avaient
provoqué la suspension temporaire de
la moitié de la production
saoudienne. Les deux autres batteries
rapatriées avaient été maintenues
dans la région en mars, après une
attaque de factions pro-iraniennes
contre la base irakienne de Taji, au
nord de Baghdad, où deux soldats
américains et un britannique avaient
été tués. Elles devaient revenir aux
Etats-Unis pour maintenance et elles
étaient restées dans le royaume en
raison des tensions.»Tout le monde
savait que c’était temporaire, sauf si
les choses s’envenimaient», a expliqué
le responsable militaire. «Les choses
ne se sont pas envenimées, elles
devaient revenir». Le rapatriement de
ces batteries de missiles signifie le
retour aux Etats-Unis d’environ 
300 soldats, spécialisés dans leur
fonctionnement et leur entretien, a-t-il
précisé. Cette décision intervient au
lendemain de la formation, après cinq
mois de vacance, d’un gouvernement
irakien.

MALI
HHeeuurrttss  ppoosstt--llééggiissllaattiivveess,,
ddeeuuxx  bblleessssééss
Deux jeunes Maliens ont été blessés
par balles jeudi en marge d’une
manifestation dans le sud du Mali
contre les résultats définitifs des
élections législatives remportées par le
parti au pouvoir, a-t-on appris de
sources locales. Les heurts ont eu lieu
à Sikasso, proche des frontières avec
le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire. La
ville est agitée par des manifestations
contre la validation, par la Cour
constitutionnelle, des résultats
accordant au parti du président
Ibrahim Boubacar Keïta 10 sièges de
plus que les résultats provisoires. Les
deux jeunes ont été admis à l’hôpital
régional de Sikasso, selon des
autorités sanitaires locales.»Les forces
de l’ordre sont venues de Bamako,
elles ont dégagé toutes les
barricades», a indiqué jeudi
Abdoulaye Traoré, notable de
Sikasso.»Ils nous ont chassés et ont
enlevé toutes les barricades», a
corroboré Souleymane Traoré,
étudiant. Au terme de ce scrutin, qui
s’est tenu les 29 mars et 19 avril,
malgré la crise sanitaire du
coronavirus, le parti au pouvoir a
remporté 53 des 147 sièges de
l’Assemblée nationale. L’enjeu était de
garantir une plus grande légitimité à
l’Assemblée, qui doit approuver une
réforme constitutionnelle prévue par
l’accord de paix d’Alger, visant à
mettre fin à la crise que traverse le
pays depuis 2012. Signé par le
gouvernement et les groupes de l’ex-
rébellion indépendantiste, cet accord
prévoit d’importantes réformes, dont
une plus grande décentralisation,
notamment au bénéfice des
populations du Nord.

LL a pandémie a tué 270.020
personnes dans le monde,
dont plus de 150.000 per-

sonnes en Europe: les trois
quarts au Royaume-Uni
(30.615), en Italie (29.958), en
Espagne (26.070) et en France
(25.987), selon un bilan établi à
partir des chiffres de sources
officielles, très vraisemblable-
ment sous-estimés. Le nombre
de cas confirmés de Covid-19 en
Afrique est passé de 49.352 mer-
credi après-midi à 51.698 jeudi
matin, a rapporté jeudi le Centre
africain de contrôle et de préven-
tion des maladies (CDC
Afrique). l’agence continentale
de contrôle et de prévention des
maladies avait constaté une pro-
pagation de la maladie dans 
53 pays africains. La France
s’apprêtait jeudi à suivre plu-
sieurs pays européens dans un
déconfinement prudent et sous
hautes restrictions face à la pan-
démie du nouveau coronavirus,
dont les effets dévastateurs sur
les économies mondiales conti-
nuent de se faire sentir. A
Washington, où une Journée
nationale de prière a été décré-
tée, Donald Trump a prié pour
que «les scientifiques et les cher-
cheurs (...) trouvent des traite-
ments et des vaccins, et qu’il les
trouvent vite» alors que le pays
est le plus touché au monde avec
plus de 73.000 morts. La
Maison-Blanche a révélé qu’un
militaire travaillant dans l’en-
tourage de Trump avait
contracté le virus, mais que le
président et son vice-président,
Mike Pence, «ont depuis été tes-
tés négatifs au virus et restent
en bonne santé». De l’autre côté
de l’Atlantique, le Premier
ministre français Edouard
Philippe a annoncé la levée pro-
gressive du confinement à partir
de lundi. Comptant près de
26.000 morts du Covid-19, le
pays est néanmoins «coupé en
deux» entre départements
«verts» et «rouges», où la circu-
lation du virus est plus active,

avec une plus grande pression
sur le système hospitalier. Dans
cette zone «rouge», qui inclut
toute l’agglomération parisienne
et le nord-est du territoire, de
nombreuses restrictions reste-
ront en vigueur: pas d’ouverture
des collèges ni des parcs et jar-
dins, strictes mesures de distan-
ciation dans les transports
notamment. La France «est
prête pour tester massivement»
les personnes présentant des
symptômes, à raison de 700.000
tests par semaine, a assuré le
ministre de la Santé Olivier
Véran. L’incapacité des autori-
tés à mener ces mêmes tests,
ainsi que le manque de masques,
avaient alimenté ces dernières
semaines les critiques contre
l’exécutif. La fermeture des fron-
tières restera toutefois «la
règle», selon le ministre de
l’Intérieur Christophe Castaner.
Les restrictions aux frontières
avec les pays de l’espace euro-
péen (Union européenne,
Schengen, Royaume-Uni) seront
«prolongées jusqu’au 15 juin au
moins» et les frontières avec les
pays non-européens «resteront
fermées jusqu’à nouvel ordre»,
a-t-il déclaré. La France,
deuxième économie européenne,
emboîte ainsi le pas aux pays
d’Europe déjà engagés dans le

déconfinement, Allemagne en
tête. Fort de chiffres d’infection
«très satisfaisants», Berlin a
décidé mercredi de lever la
quasi-totalité des restrictions
imposées depuis la mi-mars,
mais les frontières restent fer-
mées. En Norvège, pays qui a
adopté un régime de semi-confi-
nement à la mi-mars, les écoles
pourront rouvrir à compter de
lundi et les bars à partir du 
1er juin. L’objectif est de rouvrir
pour le 15 juin «la plupart des
choses qui étaient fermées»,
selon la Première ministre nor-
végienne, Erna Solberg. Très
durement touchée et engagée
dans un déconfinement prudent,
l’Italie va tester 150.000 habi-
tants de la région de Rome. Les
catholiques pourront toutefois
renouer avec leurs églises à par-
tir du 18 mai: les fidèles assiste-
ront à la messe et aux autres
cérémonies religieuses, à condi-
tion d’avoir un masque, d’être
bien espacés et de se passer
d’eau bénite. Au Royaume-Uni,
le premier ministre Boris
Johnson, lui même rescapé du
Covid-19, a appelé les
Britanniques à la patience, à
trois jours d’une allocution dans
laquelle il doit annoncer un
assouplissement «très limité» de
certaines restrictions. La

Belgique rouvrira lundi des com-
merces non essentiels. A l’in-
verse, la ville de Moscou a
annoncé jeudi le port obligatoire
du masque dans les transports,
et une prolongation de son confi-
nement jusqu’au 31 mai, alors
que la Russie, longtemps épar-
gnée, connaît une forte hausse
du nombre de cas détectés. Au
plan économique, les nouvelles
désastreuses continuent: comme
beaucoup d’autres puissances, le
Royaume-Uni voit son économie
se contracter dans des propor-
tions inouïes, avec une récession
de 14% prévue cette année par la
Banque d’Angleterre. Aux
Etats-Unis plus de 3,1 millions
de nouveaux chômeurs ont été
dénombrés en une semaine, por-
tant le total à 33,5 millions
depuis le début de cette pandé-
mie.»Les effets les plus dévasta-
teurs et déstabilisateurs (du
virus) se feront sentir dans les
pays les plus pauvres», a rappelé
jeudi l’ONU, mettant en garde
contre une «augmentation signi-
ficative des conflits, de la faim et
de la pauvreté». L’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) a
pour sa part estimé que «83.000
à 190.000 personnes en Afrique
pourraient mourir du Covid-19»
en un an, si les mesures de confi-
nement échouent. 

LL ee  ffeeuuiilllleettoonn  ddeess  aaccccuussaattiioonnss  ppoorrttééeess
ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  TTrruummpp  eett
ssoonn  aaddmmiinniissttrraattiioonn  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee  llaa

CChhiinnee,,  dd’’ooùù  eesstt  ppaarrttiiee  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu  nnoouu--
vveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss,,  nn’’aa  ppaass  eennccoorree  aatttteeiinntt  ssoonn
ééppiilloogguuee,,  ppuuiissqquuee  llee  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  aamméérrii--
ccaaiinn  MMiikkee  PPoommppeeoo  aa  aavvaannccéé,,  mmeerrccrreeddii  ddeerr--
nniieerr,,  llaa  nnoouuvveellllee  ssuurrpprreennaannttee  dd’’uunnee  «« ppaarrttiiccii--
ppaattiioonn »»  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  aauu  ttrraavvaaiill  ddee
ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  mmoonnddiiaallee  ddee  llaa  ssaannttéé  ((OOMMSS))..
OOrr,,  cceellllee--ccii  aa  ééttéé  pprriivvééee  bbrruuttaalleemmeenntt  ddee  llaa
ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddee  WWaasshhiinnggttoonn  ppaarrccee  qquuee  llee
pprrééssiiddeenntt  TTrruummpp  ccoonnssiiddèèrree  qquuee  ll’’oorrggaanniissaa--
ttiioonn  sseerraaiitt  «« ttrroopp  pprroocchhee »»  ddee  llaa  CChhiinnee..
LL’’OOMMSS  nn’’aa  ppaass  rrééaaggii  àà  cceettttee  nnoouuvveellllee  ssoorrttiiee
aamméérriiccaaiinnee,,  ttrroopp  aaccccaappaarrééee  ppaarr  llaa  lluuttttee
ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss..
UUnnee  mmiissssiioonn  ddee  pprreemmiièèrree  iimmppoorrttaannccee  eett  ppoouurr
llaaqquueellllee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  oonnuussiieennnnee  aa  ssuuffffiissaamm--
mmeenntt  àà  ffaaiirree  ppoouurr  nnee  ppaass  vveerrsseerr  ddaannss  ddeess
ppoolléémmiiqquueess  ssttéérriilleess..  CCeeppeennddaanntt,,  lleess  ddiirrii--
ggeeaannttss  ddee  ll’’OOMMSS  oonntt  aaddrreesssséé,,  vvooiiccii  ttrrooiiss
jjoouurrss,,  àà  llaa  CChhiinnee  uunnee  ddoollééaannccee  qquuaanntt  àà  uunnee
iinnvviittaattiioonn  ddee  lleeuurr  ééqquuiippee  ddee  cchheerrcchheeuurrss  ppoouurr
ssee  rreennddrree  ssuurr  llee  ssiittee  ddee  WWuuhhaann,,  ssoouurrccee  pprréé--
ssuummééee  dduu  CCoovviidd--1199,,  eenn  ll’’aabbsseennccee  ddee  ffaacctteeuurrss
pprroobbaannttss  ssuurr  llaa  vvéérriittaabbllee  oorriiggiinnee  dduu  vviirruuss..

CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llaa  CChhiinnee  aa  ddééccllaarréé  hhiieerr

ssoouutteenniirr  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  ccoommmmiissssiioonn  ssoouuss
ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  mmoonnddiiaallee  ddee  llaa
ssaannttéé  ((OOMMSS))  aaffiinn  dd’’éévvaalluueerr  ««llaa  rrééppoonnssee  mmoonn--
ddiiaallee»»  aauu  CCoovviidd--1199,,  ttoouutt  eenn  ssoouulliiggnnaanntt  qquuee
cceellaa  ppoouurrrraa  ssee  ffaaiirree  ««aapprrèèss  llaa  ffiinn  ddee  ll’’ééppiiddéé--
mmiiee»»..  UUnnee  tteellllee  nnoouuvveellllee  sseemmbbllee  rrééppoonnddrree
aauuxx  aappppeellss  pprreessssaannttss  ddee  ppaayyss  oocccciiddeennttaauuxx,,
ppaarrmmii  lleessqquueellss  lleess  EEttaattss--UUnniiss,,  mmaaiiss  aauussssii
ll’’AAlllleemmaaggnnee  eett  ll’’AAuussttrraalliiee,,  mmaaiiss  rriieenn  nnee
pprroouuvvee  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  bbiieenn  llàà  dd’’uunnee  «« ccoonncceess--
ssiioonn »»  aappppoorrttééee  àà  ddee  pprréétteenndduueess  «« pprreessssiioonnss »»
eexxeerrccééeess  ppeennddaanntt  pplluussiieeuurrss  sseemmaaiinneess..  PPéékkiinn
ssee  vveeuutt  ffaavvoorraabbllee  àà  uunnee  éévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ppaann--
ddéémmiiee  qquuii  sséévviitt  àà  ttrraavveerrss  llee  mmoonnddee,,  ddeeppuuiiss
pplluuss  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss  mmaaiinntteennaanntt,,  eenn  pprrooppoossaanntt
qquuee  cceellllee--ccii  ssee  ffaassssee  ddee  mmaanniièèrree  ««  oouuvveerrttee,,
ttrraannssppaarreennttee  eett  iinncclluussiivvee »»,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  dduu
ppaattrroonn  ddee  ll’’OOMMSS,,  TTeeddrrooss  AAddhhaannoomm
GGhheebbrreeyyeessuuss,,  eett  «« aauu  mmoommeenntt  ooppppoorrttuunn
aapprrèèss  llaa  ffiinn  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee »»..  CC’’eesstt,,  eenn  ttoouutt
ccaass,,  ccee  qquu’’aa  ddééccllaarréé  lloorrss  dd’’uunn  ppooiinntt  ddee  pprreessssee,,
uunnee  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  mmiinniissttèèrree  cchhiinnooiiss  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,    HHuuaa  CChhuunnyyiinngg..  CCeellllee--ccii
aa  ééggaalleemmeenntt  iinnddiiqquuéé  qquuee  llaa  ddéémmaarrcchhee  ddeevvrraaiitt
êêttrree  vvaalliiddééee,,  aauu  pprrééaallaabbllee,,  ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee
mmoonnddiiaallee  ddee  llaa  ssaannttéé  ddee  ll’’OOMMSS  oouu  ssoonn  ccoonnsseeiill
eexxééccuuttiiff  ——  lleess  ddeeuuxx  pprriinncciippaauuxx  oorrggaanneess  ddee
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  bbaassééee  àà  GGeennèèvvee
((SSuuiissssee))....

EEnn  ccllaaiirr,,  uunnee  tteellllee  pprrooccéédduurree  nnee  ccoommppoorr--

tteerraaiitt  aauuccuunnee  ssppéécciiffiicciittéé  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee  llaa
CChhiinnee,,  mmaaiiss  eellllee  ccoonnssiisstteerraaiitt,,  uunnee  ffooiiss  ssaa  ffoorr--
mmuullee  ccoonnvveennuuee,,  àà  éévvaalluueerr  lleess  ttrraaiitteemmeennttss  eett
lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaayyss
ddaannss  llee  mmoonnddee..  SSii  lleess  EEttaattss--UUnniiss  eett
ll’’AAuussttrraalliiee  rreevveennddiiqquueenntt  uunnee  eennqquuêêttee  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee  ssuurr  lleess  oorriiggiinneess  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee,,
ttoouutt  eenn  ppooiinnttaanntt  PPéékkiinn  ssaannss  aappppoorrtteerr  ddee
pprreeuuvveess  qquueellccoonnqquueess,,  llaa  CChhiinnee  rreejjeettttee  ffeerrmmee--
mmeenntt  uunnee  tteellllee  ddéémmaarrcchhee  qquuii  ccoonnssiissttee  àà
«« ppoolliittiisseerr »»  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree..  EEllllee  aa  àà  mmaaiinn--
tteess  rreepprriisseess  ddéémmeennttii  lleess  aaccccuussaattiioonnss  sseelloonn
lleessqquueelllleess  eellllee  aauurraaiitt  «« ccaacchhéé  ddeess  iinnffoorrmmaa--
ttiioonnss »»,,  aauu  ddéébbuutt  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  eett  rraappppeellllee
aavvooiirr  ppaarrttaaggéé  rraappiiddeemmeenntt  aavveecc  ll’’OOMMSS  eett
dd’’aauuttrreess  ppaayyss  lleess  ddoonnnnééeess  àà  ssaa  ddiissppoossiittiioonn..
AAuussssii,,  ccoonnssiiddèèrree--tt--eellllee  qquuee  llaa  mmiissssiioonn  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee  ccoonndduuiittee  ppaarr  ll’’OOMMSS  aauurraa  ppoouurr
oobbjjeeccttiiff  ddee  «« ffaaiirree  uunn  bbiillaann  ddee  ll’’eexxppéérriieennccee  eett
ddeess  llaaccuunneess  ddee  llaa  rrééaaccttiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  àà
ll’’ééppiiddéémmiiee,,  ppuuiiss  dd’’éémmeettttrree  ddeess  ssuuggggeessttiioonnss
ssuurr  lleess  mmooyyeennss  ddee  rreennffoorrcceerr  llee  ttrraavvaaiill  ddee
ll’’OOMMSS,,  ddee  ddéévveellooppppeerr  lleess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ddee
ssaannttéé  ddeess  EEttaattss  eett  dd’’aamméélliioorreerr  llaa  ccaappaacciittéé  ddee
rrééppoonnssee  mmoonnddiiaallee  aauuxx  mmaallaaddiieess
iinnffeeccttiieeuusseess »»..  SS’’aaggiissssaanntt  ddeess  «« llaaccuunneess  ddee  llaa
rrééaaccttiioonn »»  aauu  CCoovviidd--1199,,  iill  nn’’eesstt  ppaass  ssûûrr  qquuee
ll’’ aaddmmiinniissttrraattiioonn  TTrruummpp  aaiitt  ddeess  aarrgguummeennttss
ccoonnvvaaiinnccaannttss  ppoouurr  aaffffiicchheerr  ssaa  bboonnnnee  ffooii..

CC..  BB..

Le déconfinement se fera par degré et avec une grande prudence, disent les capitales

LE CORONAVIRUS PLONGE L’ÉCONOMIE MONDIALE DANS LE ROUGE

LL’’EEuurrooppee  aabboorrddee  llee  ddééccoonnffiinneemmeenntt  
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre français Edouard Philippe a annoncé la levée progressive du
confinement à partir de lundi.Comptant près de 26.000 morts du Covid-19, le pays
est néanmoins «coupé en deux» entre départements «verts» et «rouges».

À PROPOS DE «LA RÉPONSE MONDIALE» À L’ÉPIDÉMIE

LLaa  CChhiinnee  ssoouuttiieenntt  uunnee  éévvaalluuaattiioonn  ppaarr  ll’’OOMMSS  
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e photographe français
Marc Garanger, connu
pour ses célèbres
photographies contro-
versées représentant en

outre des femmes algériennes
en 1960 sous le régime colonial,
est décédé mercredi dernier à
l’âge de 85 ans. En effet le
photographe qui a toujours
affirmé avoir soutenu à sa
manière le peuple algérien sous
le joug colonial en mettant ces
personnes en lumière n’a tou-
jours pas fait l’unanimité chez
certaines personnes dont d’au-
cuns lui reprocheraient jusqu’à
nos jours sa façon toute aussi
radicale à avoir dévêtu le
visage de ces femmes et les
avoir obligées à poser devant
son appareil photo. Une forme
de violence en somme qui n’a
pas été du goût de beaucoup
d’Algériens. Marc Garanger qui
avait immortalisé des portraits
de femmes réalisés sur les Hauts-
Plateaux de Kabylie en 1960
aurait reconnu plus tard : « Elles
m’ont foudroyé du regard » ce
qui a accentué peut-être cette
interprétation qu’ont certaines
personnes jusqu’à aujourd’hui à
propos du présumé  mauvais
traitement accordé envers ces
femmes, ce que le photogra-

phe aurait récusé depuis tou-
jours. Invité d’ailleurs, à la 8ème
édition du Festival international
du cinéma d’Alger (Fica), dédié
au film engagé, Marc Garanger
était venu accompagner un
film documentaire qui lui était
dédié et signé par la réalisatrice
Naïs Van Laer.

La force du regard

En aparté, elle nous confiait
après nos félicitations pour la
beauté de son doc: «Je me
devais d’être à la hauteur de ce
grand photographe.». Formée à
l’école des beaux-arts, cette
documentariste avait réussi le
pari de parler de guerre avec
douceur, voire même de
pudeur mêlée à un aspect for-
tement esthétique. Et d’estimer
lors du débat qui a suivi la pro-
jection de son film « Vivre avec
son œil » : « «La force qu’il y a
dans ces photos selon mon
point de vue est que je vois
deux personnes qui sont prises
au piège dans une même
guerre et qui s’en sortent toutes
les deux par le regard. Marc
parle à travers son objectif en
cadrant en majesté, à la cein-
ture avec des références photo-
graphiques très précises, ces
femmes qui ramènent à l’his-
toire de la colonisation améri-
caine sur le peuple amérindien
d’Amérique du Nord et il témoi-

gne de la violence de la situa-
tion grâce à ses photos. Il savait
qu’il témoignait de ça car c’é-
tait clair depuis le début qu’il
partirait avec ses négatifs au
service de l’indépendance de
l’Algérie. Et les femmes effecti-
vement, qui étaient forcées à
enlever le chèche et leur voile,
s’en sortaient aussi par le regard
puisqu’ elles fusillent du regard
le photographe qui les oblige à
être capturées photographi-
quement. Quand j’ai fait ce film
j’étais très consciente de ça et
je voulais vraiment que ça
existe, la question du viol sym-
bolique. Pourtant, je pense que
c’était une situation violente
des deux côtés et que chacun
s’en est sorti par son regard et
en cela c’est un témoignage
très important sur cette situa-
tion.». Et de poursuivre : « Ce qui
m’a amené à faire le portrait de
Marc Garanger parce qu’on
partage un peu ça et l’amour
que je porte à l’image. J’aime
beaucoup faire confiance à l’i-
mage, ça raconte quelque
chose sans forcément avoir une
légende ou de voix off. C’est
peut-être pour cela que j’ai
laissé une grande place au
silence. J’ai voulu aussi structu-
rer le film comme ça autour
d’une prise de conscience poli-
tique anticolonialiste quand

Marc avait une vingtaine d’an-
nées en Algérie et une forme de
prise de conscience plus philo-
sophique quand Marc avait 40-
50 ans auprès des peuples
nomades de Sibérie. C’était
aussi proposer une réflexion plus
globale sur : qu’est-ce que la
colonisation? »

« Viol symbolique »

Présent à la projection et
bien attentif aux questions du
public l’on se souvient très bien,
Marc Garanger avait tout de
même reconnu ce « viol symbo-
lique », le fait de photographier
des femmes forcées à se dévoi-
ler pour des photos d’identité.
Tempérant néanmoins ses pro-
pos, il ajoutera : « Il n’y avait
aucune violence de ma part,
mais c’était la situation qui était
violente », s’est défendu le
photographe qui s’est dit être
pris au piège de l’armée fran-
çaise qui n’a jamais réclamé, a-
t-il poursuivi, les « négatifs » des
portraits de femmes qu’il a
photographiées. Egalement
cinéaste, Marc Garanger qui
répondait à une question d’un
journaliste, avait indiqué que ses
« images témoignent de crimes
commis par l’armée coloniale
en Algérie ».

L’œil et l’intention

Pour rappel, né à Lyon en

1935, Marc Garanger était pas-
sionné par la photographie
dans les années 1950. Il a rejoint
l`armée française pour accom-
plir son service militaire et fut
chargé de photographier près
de 2000 femmes algériennes, en
majorité rurales, dans la wilaya
de Bouira (Aïn Terzine et 
El Mardoud notamment) dont
les populations avaient été
transférées dans les camps de
concentration. L`administration
coloniale, se proposait de
recenser les populations des
villages dans le but de mieux les
maîtriser et de resserrer l`étau
autour des éléments de l`Armée
de libération nationale (ALN).
Les photographies avaient été
publiées pour la première fois
dans une revue suisse et avaient
été considérées comme un
témoignage de la barbarie
coloniale française avec son
corollaire, le racisme. Elles ont
été ensuite exposées dans plu-
sieurs villes françaises, en Grèce
et en Finlande. Marc Garanger
a reçu plusieurs distinctions inter-
nationales dont le prix français
Niepce de photographie (1966),
le prix du New York photo festi-
val (2010) pour ses photogra-
phies sur des peuples et com-
munautés dans différentes par-
ties du monde. 

O. H.

« Il n’y avait aucune violence de ma part, mais c’était la situation qui était violente », avait reconnu le photographe lors de
sa présence à Alger au festival du film engagé en 2018.

DÉCÈS DU CÉLÈBRE PHOTOGRAPHE DES FEMMES ALGÉRIENNES
SOUS LA COLONISATION

�� O. HIND

CONSTANTINE

Décès
du comédien
Abdelhamid

Habbati

L e comédien et metteur en
scène Abdelhamid Habbati
est décédé mercredi à

Constantine à l’âge de 75 ans, des
suites d’une longue maladie,
annonce le Théâtre régional de
Constantine sur sa page
Facebook. Né en 1945 à
Constantine, Abdelhamid Habbati
avait fait ses premiers pas sur les
planches au sein de l’association El
Hillel Ettemtili. Au lendemain du
recouvrement de l’indépendance
il crée la troupe «El Bahalil» avec
des comédiens comme Bachir
Benmohamed et Rachid Zeghimi
avant de poursuivre sa formation à
l’institut des arts dramatiques.
Abdelhamid Habbati a également
suivi des formations à l’étranger
avant de rejoindre le Théâtre
national algérien en tant que
comédien professionnel en 1965.
Mustapha Kateb, alors directeur

du TNA décide de le nommer à la
tête de la formation et de l’anima-
tion au niveau du théâtre régional
de Constantine. Il a mis en scène
et interprété des rôles dans une
vingtaine de pièces de théâtre
dont «El qanoun Oua Ennas»
(1978), «Nass El Houma» (1980), «La
Hal Ydoum» (1983), «Diwan
Laâdjeb» (1996), ou encore «El
Boughi» (2003). En plus de son acti-
vité au théâtre et dans l’animation
culturelle de sa ville natale,
Abdelhamid Habbati a également
fait de nombreuses apparitions au
cinéma et à la télévision, notam-
ment dans les films «Patrouille vers
l’Est» (1971) de Ammar Laskri, «Le
moulin de Monsieur Fabre» (1986)
de Ahmed Rachedi et plusieurs
travaux pour le petit écran.

L ’Autorité de régulation
de l’audiovisuel (Arav)
vient de hausser le ton,

en convoquant mercredi
dernier les premiers respon-
sables de trois chaînes de
télévision privées. C’est ce
qu’indique un communiqué
fraîchement rendu public
par cette instance.

Les directeurs d’El
Djazaïria One, El Heddaf TV
et Echourouk TV ont été en
effet convoqués chacun
son tour par l’Arav suite à
des plaintes de téléspecta-
teurs concernant des
contenus « attentant aux
mœurs sociales, culturelles
et spirituelles » diffusés par
lesdites chaînes, précise le
communiqué.

Dans le feuilleton Ahwal
annas, diffusé sur Al
Djazaïria One, « une des
épouses du prophète (Qsssl)

a été traitée de «hadjala»,
qui est un terme ayant un
sens immoral, notamment
dans certaines régions du
pays », a précisé la même
source.

Le responsable de la
chaîne s’est engagé
devant l’Arav à présenter
des excuses, à convoquer
le producteur et le scéna-
riste du feuilleton et à met-
tre en place une commis-
sion interne pour contrôler
les contenus avant leur dif-
fusion, « une mesure que
l’Arav souhaite voir prise par
toutes les autres chaînes».

El Heddaf TV a diffusé
quant à elle une caméra
cachée dans laquelle ont
été tenus des propos bles-
sants pour les habitants de
la région de Djelfa. 

Son directeur s’est aussi
engagé à présenter des
excuses et à faire en sorte
que ce genre de fautes ne
se reproduise plus. 

Quant à Echourouk TV, il
est reproché à cette chaîne
est d’avoir diffusé une émis-
sion sur les traditions des
Targui, qui a causé des pro-
testations dans la région.

Selon la même source, le
président de l’Arav,
Mohamed Louber, a «insisté
lors de ces rencontres pour
que ces fautes ne se repro-
duisent plus », faisant part
de son « intention de déve-
lopper le secteur de l’au-
diovisuel, en coordination
avec tous les acteurs de la
scène médiatique ».

L’instance de régulation
invite en outre toutes les
chaînes à éviter la diffusion
de tout ce qui peut consti-
tuer « un danger pour la
santé psychologique »,
comme les scènes de vio-
lence, et à respecter « les
règles du professionna-
lisme».

M.A.

L’ARAV HAUSSE LE TON FACE AUX DÉPASSEMENTS

Les directeurs de trois chaînes de télé convoqués 
Le président de l’Arav a insisté, lors de ces rencontres, sur la nécessité qu’il faut faire en

sorte que ce type de fautes commises ne se reproduisent plus.

��MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

MARC GARANGER N’EST PLUS
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DERNIÈRE
HEURE

PRÈS DE 100 000 QUINTAUX DE
CÉRÉALES ATTENDUS À OUARGLA

Une récolte de près de
100 000 quintaux de céréales est
attendue dans la wilaya de
Ouargla, au terme de la campa-
gne moissons-battage 2019-
2020, qui a débuté cette
semaine, a-t-on appris de la
direction des services agricoles
(DSA). Cette moisson est atten-
due sur une superficie emblavée
sous pivot, de 2 967 hectares et
un rendement moyen de 35 quin-
taux à l’hectare, a fait savoir le
directeur du secteur, Salim
Benzaoui. La campagne mois-
sons-battage, lancée depuis
deux jours depuis l’exploitation
agricole El-Djanoub El Akhdar,
cible une superficie de 2 122 ha
consacrée au blé dur, 385 ha au
blé tendre et 190 ha à l’orge, 
a-t-il précisé.

ITALIE : POLÉMIQUE SUR DES
LIBÉRATIONS DE MAFIEUX  
La libération de mafieux

âgés ou en mauvaise santé
durant la période de confine-
ment instaurée en Italie pour
endiguer le coronavirus, a pro-
voqué une polémique, contrai-
gnant le ministre de la Justice
à faire marche arrière.
Outre 373 mafieux et trafi-
quants de drogue libérés de
prison et assignés à résidence
depuis mars, la justice exa-
mine 456 autres demandes de
libération, a rapporté jeudi, le
quotidien La Repubblica.
Parmi les criminels autorisés à
rentrer chez eux, figurent
notamment le boss de la Cosa
Nostra (la mafia sicilienne)
Francesco Bonura, 78 ans et
Franco Cataldo, 85 ans, qui fai-
saient partie du gang ayant tué
le fils, adolescent, d’un repenti
en 1996, et dissous son corps
dans de l’acide.

LL ’Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) des grands
brûlés Pierre et Claudine

Chaulet, à Alger, a admis depuis le
début du mois de Ramadhan plus de
100 enfants brûlés dont 42 dans un
état grave, a-t-on indiqué mercredi
auprès du coordinateur des activités
paramédicales au niveau de cette cli-
nique.

Le nombre de cas a doublé depuis
le début du mois sacré qui intervient
cette année en plein confinement
imposé pour enrayer la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-19), a
fait savoir Seghir Ilyès.

Pris en charge au niveau des
urgences médicales depuis le début
de Ramadhan, ces cas ont été enre-
gistrés suite à des brûlures provo-
quées par des liquides inflammables
ou chauds comme l’eau, le lait, l’huile
et la soupe, a précisé le même
responsable qui a imputé ces acci-
dents au manque de concentration
des parents, notamment avant 
el Iftar.  Selon le même responsable,
les accidents domestiques et les brû-
lures enregistrent une courbe crois-
sante durant le Ramadhan. Ces brû-
lures concernent, souvent, la tête, le
visage, la poitrine, les parties infé-
rieures et supérieures et le dos, a-t-il

expliqué, ajoutant que d’autres brû-
lures sont provoquées par des 
substances inflammables et combus-
tibles à l’image du gaz butane, mais
aussi l’électricité à haute tension qui
conduit parfois à l’amputation.

Seghir a ajouté que l’usage exces-
sif des liquides hydro-alcooliques a
également été un facteur dans la
hausse des cas enregistrés cette
année, en préconisant un lavage
régulier des mains avec de l’eau et du
savon. Il a recommandé de laisser
couler de l’eau sur la zone touchée

pendant 15 minutes pour éviter d’é-
ventuelles complications de la brû-
lure et de se diriger rapidement à la
clinique pour recevoir les premiers
secours.

Seghir a indiqué aussi que l’EHS
des grands brûlés Pierre et Claudine
Chaulet a gelé les opérations chirur-
gicales dans le cadre des mesures de
prévention contre la propagation du
coronavirus, alors que la transplan-
tation cutanée se poursuit durant
cette période de façon ordinaire.

AA..AA..

BOUIRA

Ahl El Ksar rend hommage à Idir
En pleine période de confinement obligatoire, les
habitants et particulièrement les hommes de culture de la
région d’Ahl El Ksar ont tenu à rendre un vibrant
hommage à l’icône du chant berbère, Hamid Chériet, plus
connu sous le pseudo d’Idir. Ayant pris toutes les
mesures préventives de distanciation, du port des
bavettes, de désinfection de l’espace…les artistes, mais
et surtout les anonymes, ont allumé des bougies et pris
la parole pour rappeler le long chemin parcouru par ce
géologue qui aura donné à la culture berbère et la langue
une dimension mondiale. « Plus qu’un artiste, un
chanteur, un parolier, un musicien... Idir est une icône qui
a permis à la langue amazighe d’envahir des espaces au
quatre coins du monde. Il a concrètement participé à
l’émergence d’une vague d’artistes qui ont pris le relais
et continué un travail qui ne cessera pas avec la
disparition des êtres », nous confie Kamel Chenane
l‘artiste natif de la région. La soirée s’est voulue une
participation à distance au deuil. Les organisateurs ont
invité des artistes et des citoyens militants de la cause
amazighe venus des autres régions de la
wilaya. « L’Algérie en général et la Kabylie en particulier
perdent un monument, mais les œuvres et le travail d’Idir
témoigneront pour l’éternité de son génie, de son
engagement et de la réussite de sa noble mission, celle
d’avoir sauvé un pan du patrimoine berbère et de l’avoir
fait partager avec le monde entier », ajoute Kamel en
marge de la célébration et du recueillement.après des
prises de parole où a été retracé l’itinéraire du jeune
étudiant en géologie, venu remplacer la diva Nora le
temps d’un passage à la radio jusqu’à cet artiste qui voit
ses tubes repris dans 17 langues pour « Avava inouva »,
et qui fait des duos avec les Cabrel, Aznavour, Le
Forestier, Lenormand, Tina, Amrane, la soprano libyenne,
Macias… « Idir a donné à la chanson une dimension
identitaire. Il a bercé tout le monde tout en combattant
l’obscurantisme qui a toujours voulu faire de la femme,
un être de second rang. Il a redonné à la culture berbère
la place qui lui échoit dans la société algérienne,
maghrébine et nord-africaine », nous affirme un
participant à la cérémonie de recueillement.      

ABDENOUR MERZOUK

LL e 8 mai 1945 est un repère
incontournable. « Une
marque d’infâmie collée au

front du colonisateur », a souligné
le président de la République. À
travers sa dimension tragique, il
symbolise le premier acte de la
Guerre de Libération nationale,
déclenchée le 1er Novembre
1954. Une sorte de répétition
générale avant l’heure qui a
conduit l’Algérie à son indépen-
dance. Un « témoignage » puis-
sant, exceptionnel, qui doit être
inscrit dans la mémoire pour l’é-
ternité. C’est désormais fait. 

Le chef de l’Etat l’a décrété 
« Journée nationale de la
mémoire », à l’occasion du 75ème
anniversaire de sa commémora-
tion. « J’ai pris, à cette occasion,
la décision d’instituer le 8 mai de
chaque année, Journée nationale
de la mémoire… », a déclaré
Abdelmadjid Tebboune dans un
message adressé à la nation. Un
événement qui doit être enseigné,
transmis de génération en géné-
ration. «  J’ai donné des instruc-
tions pour le lancement d’une
chaîne télévisée nationale spécia-
lisée en histoire, qui constituera
un support pour le système édu-
catif dans l’enseignement de cette
matière que nous voulons main-
tenir vivace pour toutes les géné-
rations », a annoncé le premier
magistrat du pays qui a appelé les
« historiens à procéder aujourd’-
hui à l’élucidation de chaque
recoin de cette étape et de toutes
les autres ancrées dans la
mémoire de la nation » et à « élu-
cider avec un haut sens de crédi-
bilité dans le récit, afin de rendre

justice aux générations montan-
tes dans le droit à la connaissance
des détails du passé ». Les crimes
commis le 8 mai 1945 resteront
parmi les plus sanglants qui
auront montré et mis en exergue
la face barbare de la France colo-

niale. Plus de 45 000 Algériens
qui manifestaient pour leur indé-
pendance seront assassinés, des
centaines seront arrêtés et d’au-
tres portés disparus. Le jour
même où le monde libre, où la
France célébrait sa victoire sur

l’Allemagne nazie, un drame se
jouait à huis clos à Sétif, Guelma
et Kherrata, villes martyres et
symboles de ce génocide. 

Les Algériens qui ont parti-
cipé, versé leur sang, pour libérer
la France des griffes du nazisme,
ont cru le moment venu de reven-
diquer à leur tour le droit à la
liberté, à leur indépendance. Ils
sont sortis par milliers pour le
manifester pacifiquement le 
8 mai 1945. Ces massacres « ont
mis définitivement à nu le vérita-
ble visage de la colonisation fran-
çaise…  La répression sanglante
et sauvage de la colonisation
abjecte demeurera une marque
d’infamie collée au front du colo-
nisateur qui a commis, 132
années durant, des crimes
imprescriptibles à l’encontre de
notre peuple malgré les multiples
tentatives de les effacer » a indi-
qué Abdelmadjid Tebboune. « Ce
sont là des crimes commis contre
l’humanité et contre les valeurs
civilisationnelles, car fondés sur
l’épuration ethnique ayant pour
objectif de remplacer les popula-
tions autochtones par l’apport de
populations étrangères », a pré-
cisé le président de la République. 

Le chef de l’Etat a aussi
ordonné l’accélération de la
rebaptisation des rues et ruelles
de nos villes, des quartiers et
agglomérations, des noms des
martyrs de la résistance popu-
laire et de la Guerre de Libération
nationale… « Pour témoigner du
lourd tribut que notre peuple a
payé pour faire face à la barbarie
de l’occupation coloniale et pou-
voir vivre librement et dignement
sur sa terre », a-t-il souligné. Le 
8 mai 1945 en est le symbole. 

MM..TT..

TEBBOUNE DÉCRÈTE LE 8 MAI «JOURNÉE NATIONALE DE LA MÉMOIRE»

LLaa  ffaaccee  bbaarrbbaarree  ddee  llaa  FFrraannccee  ccoolloonniiaallee
««  CCEE  SSOONNTT là des crimes commis contre l’humanité et contre les valeurs civilisationnelles,
car fondés sur l’épuration ethnique… », a déclaré le président de la République.
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CLINIQUE DES GRANDS BRÛLÉS PIERRE ET CLAUDINE CHAULET

110000  eennffaannttss  aaddmmiiss  eenn  1155  jjoouurrss
LLAA  CCLLIINNIIQQUUEE a gelé les opérations chirurgicales dans le cadre des mesures 

de prévention contre le coronavirus. 
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TWEET DU PREMIER MINISTRE À L’OCCASION DU 8 MAI 1945 
««LL’’aappppaarrtteennaannccee  àà  cceettttee  ppaattrriiee  nnoouuss

oobblliiggee  àà  ffaaiirree  uunnee  hhaallttee  »»
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, s’est adressé aux Algériens

à l’occasion du 75ème anniversaire des massacres du 8 mai 1945.
Dans un tweet sur son compte officiel, il a déclaré que «l’appartenance
à cette patrie nous oblige à faire une halte pour se recueillir à la
mémoire des martyrs des massacres du 8 mai 1945 qui auront fait 
45 000 chouhada en quelques jours ». Poursuivant, le Premier minis-
tre a ajouté que « nous avons résisté, hier, et nous résisteront encore.
Je suis totalement convaincu que nous vaincrons cette pandémie et
que nous ferons face à toutes les épreuves avec l’aide de Dieu. Gloire
à nos martyrs. Pour que nous n’oublions pas. »

MOHAMED AMROUNI


