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IL TUE SON
PÈRE ET BLESSE
GRIÈVEMENT 
SON FRÈRE

CONSTANTINE

Lire en page 16 

ANNÉE SCOLAIRE, CRISE ÉCONOMIQUE,
CORONAVIRUS ET DÉCONFINEMENT

LES CAUCHEMARS

5 558 CONTAMINÉS 
ET 494 DÉCÈS EN ALGÉRIE

BILAN COVID-19

AVANT-PROJET
DE LA RÉVISION

CONSTITUTIONNELLE

LE TEXTE
QUI

RASSEMBLE

Lire en page 6 l’article de Hocine Neffah

189 NOUVEAUX CAS ET 6 MORTS

DURANT CES DERNIÈRES 24 HEURES

DU GOUVERNEMENT
Lire nos articles en pages 2 et 3

NOUVELLE REVALORISATION DE LA PENSION
À COMPTER DU 1er MAI 2020

UN SOURIRE POUR 
LES RETRAITÉS

Cette hausse vise notamment 
les petites retraites.

Lire en page 16 l’article de Abdelkrim Amarni

FREDJ, MERAHI, ATTAF, BITTAM,
MEKACHER…

LES PLUMES DE TIZI OUZOU
La ville de Tizi Ouzou a donné naissance à de

nombreux écrivains qui, dans leurs œuvres, n’ont
pas manqué de ressusciter plusieurs facettes de la

capitale du Djurdjura.
Lire en page 15 l’article de Aomar Mohellebi

L’Algérie aspire réellement à un
changement dont l’impulsion 

est sociétale.

Q
ue va décider le président ? Lever les mesures de
confinement ce 14 mai ou les prolonger encore  une fois
en raison de la hausse des contaminations? Que va-t-il
annoncer également pour l’école ?



DIMANCHE 10 MAI 2020L’actualité2

BB onne nouvelle pour les
patients en attente d’une
opération : les activités

hospitalières vont reprendre très
prochainement. C’est du moins ce
qu’a annoncé, vendredi dernier, le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière. En effet, Abderahmane
Benbouzid estime que la situation
dans les hôpitaux est désormais
stable, ce qui permet aux activités
hors Covid-19 de reprendre. Il
appelle dans ce sens les hôpitaux à
reprendre progressivement le tra-
vail, après un gel décidé du fait du
coronavirus. « La situation est sta-
ble actuellement, c’est pourquoi je
lance un appel à tous les confrères
dans les hôpitaux pour reprendre
progressivement le travail, en
poursuivant le respect de toutes les
mesures préventives décidées dans
le cadre de la lutte contre le nou-
veau coronavirus », a-t-il soutenu.
Rappelant la décision du gel du
travail dans certains hôpitaux,
notamment les opérations chirur-
gicales pour éviter l’épidémie,
Benbouzid a précisé que la situa-
tion actuelle, après deux mois pas-
sés, commence à s’améliorer.
« Cela grâce au respect des instruc-
tions préventives et aux efforts des
experts au niveau du Comité scien-

tifique de suivi de l’évolution du
Covid-19 », a-t-il souligné. « Nous
demandons à tous les hôpitaux de
reprendre le travail car plusieurs
malades ont besoin de soins », a-t-
il rétorqué. . Le ministre de la
Santé a rappelé que plusieurs
patients, dont des cas urgents, ont
été impactés à cause de l’arrêt du
travail dans certains ser-vices
médicaux. Il est vrai que depuis un
mois et demi les ser-vices tournent
au ralentit. Ne sont pris en charge
que les cas d’extrême urgence.
C’est le cas de patients en attente
d’une intervention chirurgicale
laquelle a été reportée à plusieurs
reprises à cause de cette épidémie
mondiale. Cette sortie du premier
responsable de la santé est-elle le
signe d’un retour à la normale en
Algérie ? Comme il ne cesse de le
répéter, la situation est certes sous
contrôle, mais la guerre n’est pas
finie. Il insiste auprès des citoyens
pour éviter un relâchement qui
pourrait s’avérer fatal. D’ailleurs,
mercredi dernier, il avait mis en
garde sur le fait que l’épidémie est
encore là et risque de l’être encore
pour longtemps.   «L’éradication
de l’épidémie demandera encore
beaucoup de temps. On devra s’a-
dapter et vivre avec», a-t-il assuré.
«On en a encore pour plusieurs
mois. On ne sait pas s’il y aura une
seconde vague ou non. Les scienti-

fiques du monde entier ne le
savent pas, nous devrons alors res-
ter encore très vigilants», a-t-il
insisté avant de tempérer les
ardeurs de ceux qui se réjouissent
de l’arrivée des grandes chaleurs.
Le professeur Benbouzid réfute
catégoriquement le fait que la cha-
leur allait éradiquer le Covid-19.
«Aucun lien entre les deux n’a été
établi. Si la chaleur avait un
impact sur ce virus, il n’aurait pas
survécu aux Emirats arabes unis
et en Arabie saoudite où les cha-
leurs sont beaucoup plus impor-
tantes que chez nous», a-t-il fait
remarquer, avant d’appeler les
Algériens à redoubler de vigilance,
en leur conseillant, notamment, de
porter un masque à chacune de
leurs sorties pour freiner la propa-
gation du virus. Un message que
certains walis ont reçu 5 sur 5,
puisque le lendemain ils ont émis
une note qui oblige leurs adminis-
trés à porter une bavette. De gros-
ses sanctions financières sont pré-
vues contre les contrevenants.
Certains magasins et grandes sur-
faces ont aussi commencé à refuser
l’accès au client qui ne portait pas
de masque. Des pratiques qui
devraient devenir une habitude, si
on veut gagner contre cet ennemi
invisible…

WW..AA..SS..    

TOUT EN RÉAFFIRMANT QUE LA SITUATION SANITAIRE EST STABLE

BBeennbboouuzziidd  aauuxx  hhôôppiittaauuxx  ::  ««AAuu  ttrraavvaaiill  !!»»
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de la Santé rappelle que la décision du gel du travail dans certains hôpitaux, notamment les opéra-
tions chirurgicales, a été prise pour éviter la propagation de l’épidémie.

LL e sort des élèves sera connu
aujourd’hui. La commission char-
gée de formuler les propositions

nécessaires pour finir l’année scolaire
avec succès et au mieux des intérêts des
élèves et des étudiants annoncera
aujourd’hui le verdict. Après des consul-
tations approfondies des ministres de
l’Education nationale, de la Formation
professionnelle et de l’Enseignement
supérieur, la décision de reprendre les
cours ou de les suspendre sera prise au
Conseil des ministres qui se tient
aujourd’hui par vidéoconférence. 

Les responsables prennent en
compte plusieurs facteurs qui sont
interconnectés les uns aux autres pour
la prise de décision, entre annulation et
report des examens de fin d’année, l’é-
volution et la propagation du Covid-19
sont les points sur lesquels le gouverne-
ment s’appuiera dans sa décision. Selon
des sources proches du centre de déci-
sion, les discussions ont mis en lumière
jusqu’à présent, l’exigence de sauver
cette année scolaire en évitant une
année blanche, la clôture de l’année sco-
laire dans tous les établissements et le
report du bac 2020 jusqu’au mois de
septembre. 

Dans ce même chapitre on rappelle
qu’une réunion autour d’une table
ronde s’est tenue récemment entre la
tutelle et les partenaires sociaux pour
trouver rapidement des solutions.
Plusieurs points ont été relevés et des
solutions proposées. On note que le
Conseil national autonome des profes-
seurs de l’enseignement secondaire et
technique (Cnapest), avait indiqué que
l’année scolaire est presque sauvée, avec

les 1er et 2e trimestres. De son côté,
l’Union nationale des personnels de l’é-
ducation et de formation (Unpef), avait
proposé l’annulation de certaines épreu-
ves. « Il est préférable que les élèves
soient dispensés de certains examens,
notamment de l’examen blanc du bacca-
lauréat, mais aussi des cours pour les
élèves de la 1ère année jusqu’à la
4e année du cycle primaire, de la 1ère à
la 3e année moyenne et ceux des 1ère et
2e années secondaires ». Pour
l’Association des parents d’élèves, il est
possible d’organiser l’examen du bacca-
lauréat fin juin en concertation et avec
l’accord du Comité scientifique chargé
du suivi de l’évolution du coronavirus
en Algérie. 

Dans le même ordre d’idées, la com-

mission de l’éducation du Sénat a trans-
mis, dans une correspondance au minis-
tre, des suggestions. Elle propose l’an-
nulation des matières secondaires de
l’examen du baccalauréat avec un
report de l’examen au mois de septem-
bre. 

A propos de l’examen du BEM (exa-
men de fin du cycle moyen), le Sénat
suggère un passage en classe supérieure
avec la suppression pure et simple des
épreuves du BEM et un passage auto-
matique au lycée sur la base d’une
moyenne de 9/20. 

La décision sera prise et communi-
quée aujourd’hui ; quels que soient ses
choix, la commission est confrontée à un
dilemme épouvantable.

II..TT..

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

LLee  ssoorrtt  ddeess  ééllèèvveess  ccoonnnnuu  aauujjoouurrdd’’hhuuii
La clôture de l’année scolaire dans tous les établissements et le report du bac 2020 

jusqu’au mois de septembre seront probablement annoncés aujourd’hui.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� IILLHHEEMM TTEERRKKII

La grande inconnue
des transports  

Le processus du déconfinement, que
devraient connaître certains secteurs,

comme la santé et l’Éducation nationale,
concerne également les transports

publics qui, jusque-là, demeurent la
grande inconnue dans ce processus.

Après l’école,  c’est même l’un des sujets
les plus ardus du dossier de

déconfinement. Comment gérer en effet,
les flux des voyageurs au niveau des

gares, des aérogares et des stations de
métro  sans courir le risque d’une grande

contamination ? La problématique reste
posée pour le gouvernement, à moins

d’opter pour des filtrages par les forces
de l’ordre  pour limiter le nombre de

personnes dans les stations et les gares.
Faut-il redéfinir la cartes de transport au

niveau des grandes agglomérations ?
Ensuite limiter les déplacements aux

personnes qui doivent se rendre à leurs
lieux de travail. Pour cela, il sera utile de

prévoir des attestations  de circulation
délivrées par les employeurs. Par ailleurs
s’il y a bien un lieu où le port du masque

doit être une obligation assortie d’une
amende pour le contrevenant, c’est bien

dans le secteur des transports publics.
Cependant, on relève qu’aucun débat n’a
été entamé malgré l’importance vitale du

secteur des transports.  Disons-le tout de
suite,  si on ne s’ingénie pas à trouver le

meilleur moyen de  faire respecter les
règles de distanciation sociale, un

nouveau cauchemar sanitaire attend le
pays au tournant. L’équation n’est pas

simple pour le gouvernement et  les
opérateurs pressés de reprendre leur
activité. S’exprimant en marge d’une

visite de travail effectuée, hier,  à
l’aéroport international d’Alger , le

ministre des Travaux publics et des
Transports, Farouk Chiali a été évasif sur
la question. Il s’est contenté de souligner

que la prochaine reprise de l’activité de
l’aéroport  international d’Alger reste liée
à l’amélioration de la situation sanitaire,

notamment au niveau mondial.

B.T.



L’actualité 3

II l faut remettre tout le monde au tra-
vail. Et rapidement afin de faire face
à la tempête économique entraînée

par la pandémie du coronavirus et la
guerre des prix du pétrole lancée par
l’Arabie saoudite et la Russie. Il faut
sauver l’année scolaire et réviser les
dépenses de l’Etat, penser aussi aux
moyens de stopper la hausse du taux de
chômage...Et le tout doit être fait en pré-
servant la santé du citoyen. Les pro-
chains jours ne seront donc pas de tout
repos pour Abdelmadjid Tebboune et son
gouvernement. D’ailleurs, le chef de
l’Etat présidera, aujourd’hui, une
réunion exceptionnelle du Conseil des
ministres. Le rendez-vous sera consacré
à la poursuite de l’étude et l’adoption du
projet de la loi de finances complémen-
taire (LFC) de l’année 2020 et l’annonce
des mesures prises pour la réorganisa-
tion de la fin de l’année scolaire et uni-
versitaire en cours. Deux dossiers sensi-
bles pour lesquels les décisions doivent
être bien réfléchies. En ce qui concerne
la loi de finances, cette dernière a été
faite sur la base d’un baril à 50 dollars,
or les prix du pétrole qui connaissent un
effondrement historique, fluctuent
depuis le début de la crise sanitaire mon-
diale, entre les 20 et 30 dollars, très loin
donc du prix de référence. Ce qui va bien
sûr conduire le pays vers une aggrava-
tion du déficit budgétaire et de la
balance commerciale, une érosion rapide
des réserves de change, un net recul des
investissements, la perte d’emplois, une
forte inflation avec une dévaluation
conséquente du dinar. Pour atténuer le
choc financier, le président a déjà pris
certaines décisions immédiates comme
de réduire de moitié le budget de fonc-
tionnement et récupérer les 30% de sur-
facturation dans les projets.  Dans ce
contexte de difficultés financières et sur
fond de pandémie de Covid-19, les auto-
rités tentent d’anticiper le risque d’une
crise socio-économique raison pour
laquelle d’ailleurs et malgré les difficul-
tés, le revenu minimum mensuel a été
augmenté de plus de 11 % et l’impôt sur
le revenu a été supprimé pour les salai-

res inférieurs à 30 000 dinars. Même la
retraite de moins de 20 000 DA vient d’ê-
tre augmentée de 7%.  Il s’agit là de ges-
tes en faveur des plus démunis, mais cela
ne concerne malheureusement pas tou-
tes les franges de la société. Qu’en est-il
des autres ? Le président et son gouver-
nement ne peuvent se voiler la face et ne
pas voir que les mesures de confinement,
décidées pour préserver la santé, ont mis
à mal des centaines de milliers de
familles algériennes qui travaillent dans
l’informel. Ces dernières ont bien com-
pris que le prix à payer pour rester chez
soi, sans salaire ni aide sociale, est si
lourd que sortir travailler devient une
question de survie. Que va décider alors
le président ? Lever les mesures de
confinement ce 14 mai ou les prolonger
encore une fois ? Que va-t-il annoncer
également pour l’école ? Une reprise
pour le mois de juin pour tous les paliers
ou un retour uniquement des classes
d’examens (BEM et bac) afin d’éviter
l’année blanche, mais aussi être en
mesure d’imposer le respect des gestes

barrières et des mesures de distancia-
tion. En fait, dans le respect des orienta-
tions de l’Organisation mondiale de la
santé, la levée du confinement ne pourra
qu’être progressive. Reste à savoir main-
tenant si son début va être décidé, jeudi
prochain. Peu probable à voir le nombre
en hausse des contaminations depuis le
début du mois de jeûne malgré les rap-
pels à l’ordre lancés aux citoyens.
D’ailleurs, le test, grandeur nature, avec
la décision de desserrer l’étau sur les
villes et d’alléger les mesures en autori-
sant la reprise de plusieurs activités
commerciales, a vite été abandonné.  Le
«laxisme-assassin» constaté ne permet
donc pas encore la levée du confinement.
Pour le faire «tout citoyen qui se trouve
en dehors de sa maison doit impérative-
ment porter un masque de protection», a
déclaré le ministre de la Santé. Porter
des masques chaque jour et partout, il
faut déjà s’y préparer. C’est dire que d’ici
que le coronavirus ne soit qu’un mauvais
souvenir, il faut réinventer son monde. 

HH..YY..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

DDee  ggrraannddss  
cchhaannttiieerrss

E
n rendant public l’avant-projet de révi-
sion de la Constitution, la présidence de
la République engage, dans les faits, la

promesse attendue par le peuple algérien d’un
changement profond en rupture avec le système
politique rejeté par des millions de manifestants
à travers tout le pays. Cette soif de rupture va,
sans doute, nourrir les débats profonds qui ne
vont pas manquer pour enrichir le texte soumis
à la vox populi. Celle-ci attend, avec impatience,
d’exprimer ses vœux en matière de change-
ments profonds qui signifieront l’avènement de
la deuxième République. Car il n’est plus ques-
tion des simples ravalements de façade aux-
quels le pays était astreint, des décennies
durant. Désormais, les politiques auront leur
mot à dire tout autant que les juristes spéciali-
sés en matière de constitutionnalisme, à condi-
tion qu’ils gardent constamment à l’esprit que le
dernier mot appartiendra au peuple dont le suf-
frage par voie référendaire viendra consacrer le
document de synthèse.

En ces temps de pandémie du nouveau coro-
navirus, les Algériens ont accueilli, également,
la bonne nouvelle selon laquelle les chantiers
futurs verront la Santé inscrite au titre des prio-
rités nationales. Et pour cause, tout comme
l’Education et l’Habitat, il s’agit d’un enjeu de
sécurité et de souveraineté ndont on a trop
« négligé » l’importance, depuis plusieurs
décennies, laissant la part belle à une élite qui
court, au moindre bobo, se réfugier dans les
hôpitaux de France et d’autres pays européens.
Face à la vague épidémique, ce sont bien des
médecins et des paramédicaux algériens qui
sont au front et les habitués des « prises en
charge » sélectives n’ont plus le recours aux
« évasions sanitaires » qui permettent de joindre
l’utile à l’agréable ! 

C’est une des nombreuses leçons que nous
impose le Covid-19, à l’heure où les pays euro-
péens, y compris ceux les plus meurtris par la
pandémie, engagent un déconfinement prudent
qui suscite, déjà, quelque envie, parmi notre
population. Beaucoup oublient que les compor-
tements, d’ici et d’ailleurs, ne sont pas compara-
bles et que les mesures édictées par le chef de
l’Etat et le gouvernement ne trouvent pas, tou-
jours, une oreille attentive, comme on peut le
constater dans nombre de villes où les gens se
bousculent et se frottent, les uns aux autres,
dans une dramatique inconscience. Le moment
venu, il faudra, dés lors, juger au cas par cas, en
appliquant une levée progressive des mesures,
qui prenne en compte les expériences des aut-
res pays tant le risque de connaître une seconde
vague de propagation du virus demeure tangi-
ble.

C. B.

LL’Exécutif a construit toute sa stratégie
de lutte contre la pandémie du Covid-
19 sur le principe de la sauvegarde de

la santé des Algériens. Une posture qui lui a
valu un large soutien de la part de l’opinion
nationale. 

La réactivité quasi instantanée des pou-
voirs publics dans la tenue des opérations
anti-Covid-19 a permis de constater la
grande cohésion qui caractérise les diverses
institutions de la République et le sens inné
de la solidarité de la société qui a très effica-
cement accompagné les efforts de l’Etat. Le
tout a donné lieu à une belle symphonie,
sans aucune fausse note. Sur les deux mois
de gestion de la crise sanitaire, il n’a été
enregistré aucun couac d’une quelconque

partie. De fait, la société a mis en marge
ceux qui ne se sont pas inscrits dans la dyna-
mique citoyenne et les sanctions, lourdes
faut-il le souligner, infligées aux spécula-
teurs, aux propagateurs de fausses nouvelles
et aux contrevenants au régime du confine-
ment n’ont pas fait de vague au sein de l’o-
pinion nationale. Bien au contraire, les
Algériens, qui mesurent à sa juste valeur
toute l’importance de la cohésion qu’ils ont
retrouvée avec les services de l’Etat, sou-
tiennent la fermeté de la justice face aux
«brebis galeuses». Le faible nombre de décès
et la bonne tenue du système national de
santé, malgré ses faiblesses, illustrent, si
besoin, la justesse de la posture qu’ont pris
les uns et les autres face à la pandémie. On
pourrait donc affirmer sans trop de risque
de se tromper que «la sauvegarde de la vie»
des Algériens fait consensus à tous les étages
de la société. Il y a une unanimité parfaite
sur le principe que la vie d’un Algérien n’a
pas de prix. L’Exécutif a donc vu juste et
l’attitude des Algériens atteste d’une sym-

biose assez rare, faut-il le souligner, dans les
relations entre le pouvoir politique et la
société. 

Mais cette lune de miel saura-t-elle résis-
ter à un retour progressif au fonctionne-
ment «normal» des institutions et de la
société ? La question est de mise, sachant,
bien entendu, que ce que traverse le pays
relève de l’exception historique. L’Exécutif,
qui s’est certainement posé la même ques-
tion, se doit de trouver une voie de retour à
la normalité, tout en s’appuyant du formi-
dable esprit de solidarité né de la lutte
contre le Covid-19. L’équation est terrible-
ment difficile à résoudre, à moins que la
nature donne un sérieux coup de main au
gouvernement avec une disparition instan-
tanée du virus. Cette possibilité n’est pas
écartée par bon nombre de scientifiques et
ce serait une véritable aubaine pour
l’Exécutif qui n’aura pas à gérer une période
de transition sanitaire problématique et sus-
ceptible de réduire le crédit qu’il a acquis
auprès de l’opinion nationale. Il se trouve

malheureusement qu’on n’en soit pas là,
puisque la courbe de l’épidémie demeure
ascendante. Et sachant que cette posture de
confiné ne pourrait durer indéfiniment, le
gouvernement Djerad devra impérative-
ment trouver une porte de sortie qui sauve-
garde la santé des Algériens, tout en remon-
tant la pente économique. Un dilemme qui
ne semble pas avoir trouvé sa solution. En
tout cas, jusqu’à hier. Le Conseil des minist-
res d’aujourd’hui apportera-t-il des élé-
ments de réponse sur la nécessaire reprise
des activités commerciales et économiques ?
Les Algériens, qui ont apprécié la gestion de
la crise sanitaire, attendent la réponse à
cette question. Il y a en tout cas un véritable
capital confiance qui s’est constitué au fil
des semaines. L’Exécutif, qui tient à ce pré-
cieux acquis, ne veut visiblement pas le dila-
pider. D’où cette posture quelque peu atten-
tiste. Mais quoi qu’il advienne, c’est aujour-
d’hui qu’on saura, à travers la décision sur
l’Education nationale, ce qu’entend faire le
gouvernement dans un futur proche. SS..BB..

L’EXÉCUTIF A LEUR SOUTIEN DANS LA GESTION DE LA CRISE

CCoommmmeenntt  ccoonnsseerrvveerr  llaa  ccoonnffiiaannccee  ddeess  AAllggéérriieennss
DDAANNSS la gestion de la crise, l’Exécutif a vu juste et l’attitude des Algériens le démontre. Et après ?

ANNÉE SCOLAIRE, CRISE ÉCONOMIQUE, CORONAVIRUS
ET DÉCONFINEMENT

LLeess  ccaauucchheemmaarrss  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
QQUUEE va décider le président ? Lever les mesures de confinement ce 14 mai ou
les prolonger encore une fois en raison de la hausse des contaminations? Que
va-t-il annoncer également pour l’école ?

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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II l ne fait pas bon vivre ces
jours-ci dans les villes. En
chômage forcé, absence de

loisirs, confinement strictement
appliqué, le stress a vite gagné
une frange de la population des
villes, notamment celle issue des
régions rurales. Possédant
encore une maison familiale, de
nombreuses familles ont entre-
pris de rejoindre leurs villages de
naissance pour échapper à la
pression de la ville, histoire de
renouer avec leur enfance et faire
connaître aux enfants le village
de leur papa, des cousins et des
cousines et plus largement, la vie
dans un village. 

LL’’eennffaannccee  rreettrroouuvvééee
Intervenant dans une conjonc-

ture de remobilisation des comi-
tés de villages et la réhabilitation
des traditions ancestrales pour
faire face à la pandémie du Covid-
19, les enfants de ces familles qui
ont entrepris l’exode dans le sens
inverse, ont bien profité pour
apprendre, découvrir et surtout
apprécier un autre mode de vie,
loin de celui de la ville, éloignés,
loin du bruit de la ville, de son
atmosphère morose et de sa pol-
lution, même si cette dernière a
beaucoup baissé avec le confine-
ment,  les parents en profitent
pour initier leurs enfants à la vie
villageoise, aux us et coutumes.
Une occasion que nombre de
familles n’ont pas ratée depuis le
début du confinement partiel. Le
gros des départs s’est effectué
lors de l’élargissement de la
période de confinement partiel,
un départ qui s’est accentué
depuis le début du mois sacré.

Certaines familles ont rejoint

les villages par habitude d’y pas-
ser le Ramadhan ; d’autres ont
saisi l’opportunité du chômage
technique dû au confinement
pour s’installer dans les villages.
Saïd fait partie de cette deuxième
catégorie. 

Nostalgie oblige, il a com-
mencé, en compagnie de ses trois
enfants, par rendre visite à tous
les coins et champs du village qui
lui rappellent son enfance.
Appuyées par des explications,
ces visites ont permis à sa progé-
niture de vivre éphémèrement
une tranche de la vie de leur père.
« Avec les enfants, j’ai agréable-
ment revu mon enfance de petit
villageois, tout en leur expliquant
les conditions difficiles de vie,
loin du luxe actuel », nous dit
Saïd, qui a même fait visiter la
classe où il avait fait ses premiers
pas d’écolier.

« C’est pour moi de véritables
vacances que je passe ici dans le
village de mon père. J’ai décou-
vert beaucoup de personnes pro-
ches, des cousins et des cousines,
mes tantes », explique Mériem,
l’ainée de la famille, une lycéenne
en deuxième année secondaire,
J’ai à la fois pris connaissance de
ce qu’enduraient mes parents
dans leur jeunesse dans ce village
qui a beaucoup changé mainte-
nant avec l’arrivée du gaz et de
l’électricité, depuis quelques
années». 

VViissiitteess  ffaammiilliiaalleess
Les villageois ont beaucoup

apprécié ces «revenants», Lounis,
le chef du village en a profité pour
expliquer aux jeunes citadins les
valeurs véhiculées par les ancien-
nes institutions villageoises, qui
se sont adaptées aux exigences de

l’heure.  « Nous nous sentons
plus en sécurité et  mieux proté-
gés contre l’ennemi, la pandémie
du Covid-19 par l’organisation
adoptée par nos ancêtres »,
explique-t-il à son auditoire cita-
din.

Comme dans les années 70 et
80, lorsque les émigrés, les
Algérois et les citadins  reve-
naient aux villages chaque été,
pour y passer les vacances, l’am-
biance remplit les villages. La joie
prend place et les contacts se
renouent, renforçant davantage
les liens familiaux d’abord, puis
villageois.

« L’opportunité du confine-
ment m’a beaucoup encouragé à
venir dans mon village que j’ai
quitté depuis plusieurs années.
Le confinement m’a surtout aidé
à convaincre les enfants et mon
épouse qui ne connaissaient abso-

lument rien de la vie au village »,
raconte Karim, un Algérois qui
regagne le domicile parental,
lequel toutefois nécessite un petit
rafistolage car laissé à l’abandon
depuis la disparition de ses
parents il y a trois ans.

LLee  mmoorraall  aauu  bbeeaauu  ffiixxee
« C’était une idée géniale

qu’avait eue mon époux de nous
faire venir ici. J’avais hésité un
moment, mais j’ai fini par accep-
ter de venir. Ici on se sent très
bien avec un moral au beau fixe
malgré le confinement », indique
Samra, épouse de Karim, une
enseignante qui exerce à Alger.

«  J’ai rejoint mon village à
Akfadou dès le début du confine-
ment. J’ai fui le stress de la ville
pour retrouver le calme dans mon
village. Cela fait des années, que
je n’ai pas mis les pieds dans ma
maison de campagne. Avec le
confinement, je me sentais étouf-
fer dans mon appartement. Alors
j’ai pensé regagner ma maison de
campagne. Là j’ai retrouvé du
plaisir. J’oublie complètement le
confinement et le monde exté-
rieur. Je me retape le moral tout
en évitant la propagation du
virus», nous rassure Belkacem.

Bref, c’est la fête au village,
mais au sens propre du terme. Le
village se remplit et vit plus que
les autres jours sous le regard
vaillant des vigiles qui veillent
sur le respect des gestes barriè-
res. Dans ces contrées, nul besoin
de matraques pour se faire enten-
dre. Un regard, un geste suffit
pour rappeler à l’ordre. « Tout se
passe très bien », indique le chef
du village, Lounis qui apprécie
parfaitement les capacités d’a-
daptation des citadins.

AA..SS..

LES CITADINS EN FORCE DANS LES CAMPAGNES

AAuu  vviillllaaggee  llooiinn  dduu  ccoorroonnaa  !!
JJAAMMAAIISS les villages de Kabylie n’ont été aussi peuplés qu’en cette période de confinement partiel. 

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

PÉNURIE D’EAU À BOUIRA

LL’’éétteerrnneell  ssoouuccii  eessttiivvaall
LLEESS  BBEESSOOIINNSS de la wilaya sont de l’ordre de 120.982 m3 par jour.

AA quelques semaines du début de
l’été, et dans une ambiance des plus
électriques et des plus pressantes

en raison du virus Covid-19 venu cham-
bouler le quotidien du citoyen, un souci et
pas des moindres se profile à l’horizon. Le
problème du manque d’eau potable mar-
quera une nouvelle fois la saison estivale.
Les raisons sont diverses, mais reviennent
chaque année avec autant d’acuité, notam-
ment pour les régions enclavées du sud et
sud-est de la wilaya. L’axe qui longe les
frontières entre Bordj Bou Arréridj, M’sila
et Médéa souffre d’un manque de nappes
phréatiques et de réserves souterraines
aquatiques. Toutes ces régions au sud
d’Ath Mansour, Ahnif, Adjiba, Ahl El Ksar,
Mesdour, Dechmia, Ridane… sont alimen-
tées à partir des barrages de la wilaya.
Même situation pour des villages comme
Tizza, Takerboust, Chréa, Drablia, Ouled
Laâlam…continuent à manquer d’eau au
robinet. Les efforts des pouvoirs publics en
matière d’alimentation en eau potable sont
considérables, mais restent insuffisants
quand on parle de la région sud-est de la
wilaya. Le triangle compris entre
El Hachimia, Ath Laksar jusqu’aux limites
avec la wilaya de Bordj Bou Arréridj et plus
au nord la commune de Thaourirt, est
réputé pour son manque de ressources sou-
terraines. Ainsi, des villages comme Ighil
Oumeziave, Chréa, Fraksa, Ath Rached,
Ath Bouali, Roudha… souffrent du

manque d’eau au robinet. Les réalisations
ont donné lieu à la mise en service de trois
barrages dont un qui occupe la seconde
place en capacité de stockage au plan
national, il s’agit du barrage de Koudiet
Asserdoun dans la daïra de Lakhdaria avec
ses 640 millions de mètres cubes suivi de
Tilesdit dans la daïra de Bechloul avec 164
millions de mètres cubes et Oued Lakhal à
Ain Bessem qui retient 27 millions. 

Pour une gestion rationnelle,
l’Algérienne des eaux est présente dans 44
communes de la wilaya. Les besoins de la
wilaya sont de l’ordre de 120.982 m3 par
jour. La production répartie entre eaux
superficielles et souterraines est de l’ordre
de 140.000 m3/transférée dans un réseau
global de 3.572 km linéaires avec un rac-
cordement de 97% du territoire de la
wilaya. Bouira dispose de 554 ouvrages
permettant le stockage de 204.000 m3. La
disponibilité de l’eau varie d’une région à
une autre et d’une saison à une autre.
Ainsi, 40 communes sont dotées en eau au
quotidien avec des horaires allant de 2 à 24
heures. Deux communes bénéficient de
l’eau d’un jour sur deux et avec une tran-
che horaire de 2 à 14 heures par jour. Une
commune gérée par la commune reçoit
l’eau 1 jour sur 3 pendant 2 à 10 heures. 

Quand l’eau est disponible elle est tri-
butaire de l’état des réseaux et beaucoup
de communes se plaignent de la vétusté de
ce dernier. Qui dit vétusté dit coupure et
dysfonctionnement dans l’alimentation.
Ainsi et dans le cadre des grands trans-

ferts, toute la région ouest à Sour el
Ghozlane au sud de la wilaya est régulière-
ment alimentée à raison de 3 à 4 jours par
semaine pendant 4 à 10 heures par jour. 

Les quantités d’eau qui coulent, vaine-
ment, dans la nature, sont très importan-
tes comparativement à quelques gouttes
atteignant les robinets. Inquiétés encore
par les risques du coronavirus et ses effets
dévastateurs, les habitants de Bouira, du
moins ceux des régions citées, craignent de
vivre éternellement le calvaire du citer-
nage, solution préconisée à chaque saison
chaude. 

Un habitant du village Azzaknoun,
daïra de Bechloul, résume cette situation
dans cette déclaration. . « Nous sommes
entourés par des réservoirs, des communes
des autres wilayas sont alimentées à partir
de Tilesdit quand, nous qui nous nous
trouvons à quelques kilomètres de ce bar-
rage nous manquons d’eau ». Le pire est à
craindre surtout et selon les habitants, la
localité manque aussi d’un réseau d’assai-
nissement. « Les forages existants sont
exposés à une pollution parce que chaque
ilot habité a recours aux fosses septiques »
affirme un autre citoyen. AA..MM..

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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DES CHERCHEURS belges de l’université
de Gand ont affirmé avoir découvert qu’un

petit anticorps produit par les lamas s’avère
efficace pour bloquer le nouveau

coronavirus, revendiquant « une avancée
très importante », sur la voie d’un traitement
antiviral. Ce n’est pas la première fois que
des animaux de la famille des camélidés

(dromadaire, lama, alpaga) sont utilisés dans
la recherche médicale en Belgique, il existe
déjà sur le marché un médicament qui vient

des anticorps d’un lama, un traitement contre
une maladie rare de la coagulation sanguine,

le purpura thrombotique. La découverte
concerne cette fois le nouveau coronavirus
qui a été inoculé  à un lama cobaye, il a été
constaté que l’animal parvenait à produire un
anticorps capable de jouer le rôle de bouclier

et de «neutraliser» les 
effets du virus.

L’anticorps d’un lama
efficace contre 

le Covid-19

1,3 milliard de dinars
de manque à gagner
pour l’aéroport d’Alger
L’AÉROPORT d’Alger a enregistré un
manque à gagner de 1,3 milliard de dinars
à cause de la pandémie du nouveau
coronavirus Covid-19 qui a paralysé le
trafic aérien national et international, a
indiqué le P-DG de la Sgsia Tahar Allache.
« Nous avons enregistré un manque à
gagner de 1,3 milliard de dinars sur un
mois et demi d’inactivité. C’est un chiffre
d’affaires que nous n’avons pas encaissé
en raison de la fermeture de l’aéroport »,
précise Allache, en affirmant que l’aéroport
d’Alger, fermé depuis fin mars, n’a pas
enregistré de pertes. « La situation
financière de l’aéroport d’Alger est bonne»,
affirme Allache. Pour la réouverture de
l’aéroport, le P-DG n’avance aucune date. 
« Peut-être en juin, juillet, août. Ça ne
dépend pas de nous, mais nous avons bon
espoir d’une reprise graduelle de l’activité
après l’accélération du déconfinement,
surtout en Europe », ajoute-t-il.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Propriété
intellectuelle:

l’Algérie sur une
liste américaine

LE MINISTRE du
Commerce, Kamel Rezig a

soumis, jeudi, à
l’ambassadeur des Etats-

Unis à Alger, John
Desrocher, une demande

pour le retrait de l’Algérie de
la liste de surveillance

prioritaire du Rapport spécial
301 sur les droits de

propriété intellectuelle, lit-on
dans un communiqué du
ministère du Commerce

portant sur l’entretien
téléphonique entre le

ministre Rezig et
l’ambassadeur Desrocher,

publié par l’APS. Le Rapport
spécial 301 est un rapport

annuel établi par le Bureau
du représentant américain au
Commerce (USTR) qui vise à

identifier les partenaires
commerciaux des États-Unis

qui ne protègent pas ou
n’appliquent pas de manière

adéquate ou efficace les
droits de propriété

intellectuelle, ou qui refusent
l’accès au marché pour les

innovateurs et créateurs
américains qui dépendent de

la protection de leurs droits
de propriété intellectuelle.

740 milliards DA retirés 
entre mars et avril
LES BUREAUX de poste n’ont pas chômé entre
mars et avril. Durant cette période, un montant
global de plus de 740 milliards DA a été retiré des
bureaux de poste et des guichets automatiques
(GAB), selon un communiqué d’Algérie poste. Ces
retraits ont été effectués à travers 175 millions
d’opérations effectuées du 1er mars au 30 avril, a
indiqué mercredi dernier un communiqué
d’Algérie poste. Le  nombre d’opérations de retrait
effectuées dans les bureaux de poste a atteint 
19 775 209 ayant permis le retrait d’un montant de
579 069 235 239 DA pour la période mars-avril,
détaille le communiqué ajoutant qu’il a été
enregistré 600.000 opérations de paiement
électronique ayant servi au transfert d’un montant
dépassant 2 milliards DA, ajoute la même
source.La même source conclut que s’agissant du
paiement électronique, 595.000 opérations
effectuées durant la même période ont servi au
transfert de 2 321 780 887 DA.

LES ETATS-UNIS d’Amérique veulent attirer 
40 000 médecins et infirmiers étrangers en leur

accordant des visas d’installation. En effet, le Sénat
américain a introduit un projet de loi qui palliera au

manque flagrant des agents de santé aux Etats-Unis en
ces temps de coronavirus. C’est ce qu’a indiqué le site
anglophone Al Jazeera News, ce mercredi 6 mai. Selon

la même source, un groupe bipartite de sénateurs
américains a présenté au Congrès un projet de loi qui
préconise d’accorder à 40 000 médecins et infirmiers

étrangers des visas et des permis de travail sur le sol
américain. Cette mesure vise à pallier le manque des

effectifs soignants face à la lutte contre la pandémie du
coronavirus. À cet effet, Dick Durbin, un des

instigateurs de cette législation ayant obtenu un
soutien bipartisan au Sénat, a déclaré lors de

l’annonce du projet de loi que « les infirmiers et les
médecins immigrants jouent un rôle vital dans notre

système de santé. En particulier dans les régions mal
desservies de notre pays». Cette proposition permet

de faire face à la situation de sous-effectif que connaît
le secteur de la santé dans de nombreuses régions

des USA.

Aéroport d’Alger : le renforcement de la piste principale en bonne voieLancement
aujourd’hui de
la plateforme
Ninvesti
LA PREMIÈRE plateforme de
financement participatif
(crowdfunding) vient d’être
lancée en Algérie sous la
dénomination de « «Ninvesti».
Cette plateforme, conçue sous
forme d’une application et d’un
site Web, est destinée en
particulier aux Algériens de la
diaspora, à en croire ses
promoteurs. Initiée par un
collectif d’entrepreneurs franco-
algériens, avec à sa tête le jeune
entrepreneur algérien, Nazim
Sini, la plateforme « Ninvesti »,
s’est donnée pour mission de
mettre en relation de jeunes
créateurs d’entreprises avec des
personnes désireuses d’investir
dans des projets innovants. «
Ninvesti fait appel à la
communauté nationale établie à
l’étranger pour investir dans des
projets de jeunes entrepreneurs
algériens via une plateforme
simple et accessible », lit-on
dans le communiqué.«Capter les
flux de devise étrangère vers
l’Algérie à travers un circuit légal
et conventionnel », est l’un de
ses objectifs, précisent les
promoteurs de la plateforme
« Ninvesti » devant être
opérationnelle dès aujourd’hui.

Le projet de renforcement et
de réparation de la piste prin-
cipale de l’aéroport interna-
tional d’Alger Houari
Boumédiene sera récep-
tionné d’ici fin juillet pro-
chain. Le groupe public
Cosider, qui en a la charge,
dispose de capacités néces-
saires pour booster les tra-
vaux de renforcement et de
réfection de la piste princi-

pale et des annexes de l’aé-
roport international d’Alger
en vue de réceptionner le
projet d’ici fin juillet pro-
chain, au lieu du délai prévi-
sionnel arrêté par l’entre-
prise à fin août. Les travaux
de réfection de la piste prin-
cipale devraient être para-
chevés avant la reprise du
trafic aérien international. Il
faut savoir que les travaux

du projet, confiés initiale-
ment, en décembre 2014, à
l’entreprise Erthb Haddad,
avaient accusé un arrêt en
raison des procédures de
résiliation engagées. Repris
par Cosider en février 2020,
le délai de réalisation de ce
projet a été diminué de 12 à 
6 mois, avec un montant de
marché estimé à près de 
2,6 milliards de DA.

Les Etats-Unis ont besoin de 40 000 médecins étrangers
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II l est indéniable de s’arrêter sur le
fondement même de la mouture
de l’avant-projet de la révision

constitutionnelle. Cette halte est plus
que justifiée, elle est nécessaire dans
la mesure où les énoncés de ladite
mouture reflètent avec brio les gran-
des tendances et préoccupations qui
traversent les tréfonds de la société
algérienne et sa dynamique sociétale
en perpétuel mouvement.

Les mutations sociales sont autant
de facteurs et d’ingrédients qui ren-
seignent sur l’évolution et le saut
qualitatif de la société.

La mouture de l’avant-projet de la
révision constitutionnelle en fait une
référence saillante et sans ambages.
C’est dire que la société algérienne a
connu des transformations de fond en
comble, et que la dynamique du chan-
gement est devenue un processus
inéluctable, que ce soit comme aspira-
tion émanant des entrailles de la
société ou comme une exigence sine
qua non des institutions de l’Etat
comme urgence nécessaire dans la
perspective d’asseoir les fondements
d’un Etat de droit et une société où le
pluralisme démocratique et les princi-
pes qui ont trait aux libertés collecti-
ves et individuelles sont consacrés
dans cette mouture soumise au débat
de la société et à son enrichissement.
À ce propos, la mouture de l’avant-
projet de la révision constitutionnelle
mentionne avec clarté et insistance
que « la fierté du peuple, ses sacrifi-
ces, son sens des responsabilités, son
attachement ancestral à la liberté et à
la justice sociale sont les meilleurs

garants du respect des principes de
cette Constitution qu’il adopte et
transmet aux générations futures,
dignes héritières des pionniers et des
bâtisseurs d’une société libre ». 

L’un des piliers qui reflète cette
mutation sociale et sociétale, c’est cet
attachement et cette  avidité du peu-
ple de la justice sociale. 

Cette justice est la mère de toutes
les justices et de toutes les libertés.
Sans justice sociale, point de liberté,
point d’Etat de droit. 

La mouture fait de la justice
sociale une espèce de rempart au
même titre que la démocratie et ses
dérivés connexes.

L’Algérie ancestrale, ses compo-
santes nationales, sa profondeur his-
torique universelle, sont autant de
critères et de garanties sûres dans la
perspective de la construction de
l’Algérie nouvelle. 

Une Algérie assimilée par toute la
société dans sa majorité comme
mosaïque dont le vivre ensemble et la
cohésion nationale sont conçus
comme un destin irréversible dans la
promotion de notre algérianité ances-
trale et moderne à la fois. Dans ce
sens, la mouture rappelle que «
l’Algérie, terre d’islam, partie inté-
grante du Grand Maghreb, pays
arabe, méditerranéen et africain,
s’honore du rayonnement de sa révo-
lution du 1er Novembre et du respect
que le pays a su acquérir et conserver
en raison de son engagement pour
toutes les causes justes dans le monde
», cette connotation est le produit de
l’héritage et le legs historique et civi-
lisationnel qui se manifeste avec force
aujourd’hui au sein de la société algé-
rienne dont les mutations sont avé-

rées et manifestes. Le peuple algérien
est jaloux de sa souveraineté, c’est
dire que cette dernière a une défini-
tion quasiment organique, celle de
l’attachement à l’Armée nationale
populaire, source de la cohésion natio-
nale et de l’unité de la patrie. 

La société a montré dans plusieurs
événements et occasions ce lien
intrinsèque avec son armée, signe de
confiance et d’appartenance à la
patrie et à l’Etat national, souverain
et indépendant. 

Dans ce registre, la mouture de l’a-
vant-projet de la révision constitu-
tionnelle fait référence à cet attache-
ment en soulignant que « le peuple
algérien nourrit une fierté et une
reconnaissance légitimes à l’endroit
de son Armée nationale populaire,
pour la préservation du pays contre
toute menace extérieure, et pour sa
contribution essentielle à la protec-
tion des citoyens, des institutions et
des biens, contre le fléau du terro-
risme, ce qui contribue au renforce-
ment de la cohésion nationale et à la
consécration de l’esprit de solidarité
entre le peuple et son armée ».

Les mutations que traverse la
société algérienne sont autant de
caractéristiques qui renvoient à une
seule chose, que l’Algérie aspire réel-
lement à un changement dont l’im-
pulsion est sociétale. 

Cette dynamique est en mesure de
permettre au processus de change-
ment de s’arrimer aux aspirations et
aux attentes de tous les Algériens et
de toutes les Algériennes, afin d’as-
seoir les principes de l’Etat de droit,
de la justice sociale et de la démocra-
tie plurielle.

HH..NN..

AVANT-PROJET DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

LLEE  TTEEXXTTEE  QQUUII  RRAASSSSEEMMBBLLEE  
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE aspire réellement à un changement dont l’impulsion est sociétale.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LL a distribution de
la première mou-
ture de la révision

de la Constitution aux
partis, associations,
médias et personnalités
nationales, a
suscité moult
réactions depuis
jeudi dernier.
Pour le front
d ’ E l
M o u s t a k b a l ,
dont le prési-
dent était l’un
des candidats à
l’élection prési-
dentielle  du 12
décembre 2019, il s’agit
«d’un premier pas très
positif, qui concrétise la
promesse faite par le pré-

sident de la République
durant la campagne élec-
torale, et ce en dépit de
la conjoncture difficile,
que traverse le pays,
notamment la situation
sanitaire, sociale et éco-
nomique », a précisé le
communique du parti

rendu public ce
vendredi.

Une réaction
qui s’inscrit
dans les posi-
tions d’ouver-
ture sur le
changement et
la reconstruc-
tion d’une nou-
velle Algérie,
que le front 

El Moustakbal,  a large-
ment prôné durant le
processus électoral.

AA..AA..

EEll  MMoouussttaakkbbaall  ppllaanncchhee
ssuurr llaa  mmoouuttuurree
� AALLII AAMMZZAALL

LL es forces du Pacte
de l’alternative
d é m o c r a t i q u e

(PAD) qualifient l’avant-
projet d’amen-
dement de la
Loi fondamen-
tale de « tritu-
ration constitu-
tionnelle unila-
térale ». Un
jugement de
valeur difficile-
ment conceva-
ble qui amène
les partis signa-
taires d’un communiqué
rendu public, vendredi
dernier, d’affirmer que la
mouture distribuée aux
acteurs politiques a été
confectionnée «contre la
volonté de la majorité
des Algériens». Sans
apparemment jeter un
oeil au travail du Comité
d’experts installé par le
président de la

République, le PAD
déclare que «le pouvoir a
décidé de dérouler sa
feuille de route dans une
situation d’exception
pour exclure, une fois de
plus, le peuple algérien

du choix de son
devenir».  

Le même
c o m m u n i q u é
qui passe sous
silence la
demande insis-
tante des forces
politiques pour
une distribution
durant le confi-
nement de l’a-

vant-projet d’amende-
ment de la Loi fonda-
mentale, accuse la prési-
dence de la République
d’être partisane de «la
culture de la pensée
unique, autoritaire et de
l’octroi qui reconduisent
une confiscation de l’Etat
à l’origine du désastre
national depuis l’indé-
pendance». MM..  BB..

LLeess  ppaarrttiiss  dduu  PPAADD
rrééaaggiisssseenntt

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LLee  RRNNDD  aapppprroouuvvee  
lleess  ggrraannddeess  lliiggnneess

LL e RND a réagi à la
remise de la mou-
ture de l’avant-pro-

jet de révision de
la Constitution.

Dans un
c o m m u n i q u é
rendu public
vendredi après-
midi, le parti a
indiqué que l’a-
vant-projet de
révision consti-
tutionnelle « se
veut une pierre
angulaire dans
l’édification de
l’Algérie nouvelle espérée
par tous ».

Après une première
lecture du document, le
RND a relevé « la volonté
du président de la
République à travers la

prochaine Constitution de
donner un nouveau souffle
aux institutions de l’Etat,
de renforcer les libertés et
de lever toute équivoque
au sujet de la séparation
des pouvoirs ». 

Pour le parti,
« le projet de la
révision consti-
t u t i o n n e l l e
implique la
mobilisation de
tout un chacun
pour adopter
une Constitution
qui répond à un
consensus natio-
nal et une recon-
naissance inter-

nationale en tenant
compte des revendications
du Hirak populaire sur le
plan interne ainsi que l’é-
volution enregistrée dans
le système constitutionnel
international ». 

MM..AA..

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

LLaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  llaannccee  llee  ddéébbaatt

LL aa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  nn’’eesstt  ppaass  rreessttééee  eenn  mmaarrggee  ddeess  ddéébbaattss
ssuurr  ll’’aavvaanntt--pprroojjeett  ddee  rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn..
PPoouurr  SSaaiiïïdd  SSaallhhii,,  vviiccee--pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  LLiigguuee  aallggéé--

rriieennnnee  ddee  ddééffeennssee  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  ((LLaaddddhh)),,  llee  ddéébbaatt
aauuttoouurr  dduuddiitt  ddooccuummeenntt  ssee  ssiittuuee  àà  ddeeuuxx  nniivveeaauuxx  ««  llaa  ffoorrmmee
eett  llee  ffoonndd  »»,,  ppuuiissqquuee,,  sseelloonn  lluuii,,  llaa  ffoorrmmee  ddéétteerrmmiinnee  llee  ffoonndd..
IIll  aaddmmeett  ééggaalleemmeenntt  qquuee  llee  ccoonntteexxttee  ppoolliittiiqquuee  jjoouuee  uunn  rrôôllee
ddaannss  ll’’oorriieennttaattiioonn    ddeess  rrééaaccttiioonnss  dduu  pprriinncciippaall  ccoonncceerrnnéé,,  àà
ssaavvooiirr  llee  ppeeuuppllee..  ««JJ’’aaii  lluu  llee  tteexxttee  pprrooppoosséé,,  eett  ppoouurr  mmooii,,  iill
eesstt  ccllaaiirr  qquuee  ddeess  aavvaannccééeess  ssoonntt  àà  nnootteerr  ddaannss  ccee  tteexxttee,,  ddeess
aavvaannccééeess  qquuii  ssoonntt  lleess  rreevveennddiiccaattiioonnss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee
ddeeppuuiiss  ddee  lloonngguueess  aannnnééeess,,    àà  ttiittrree  dd’’eexxeemmppllee  llee  rrééggiimmee
ddééccllaarraattiiff  ppoouurr  llaa  nnaaiissssaannccee  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss»»..  

CCeellaa  ddiitt,,  llee  mmiilliittaanntt  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee    ddéépplloorree  llee

cclliimmaatt  ppoolliittiiqquuee  ddaannss  lleeqquueell  iinntteerrvviieenntt  ccee  tteexxttee  eett  ddiirraa  qquuee
««ppoouurr  qquuee  llee  ddéébbaatt  ssooiitt  rriicchhee,,  iill  ffaauutt  qquuee  llee  cclliimmaatt  ssooiitt
aappaaiisséé,,  lleess  cchhaammppss  ppoolliittiiqquuee  eett  mmééddiiaattiiqquuee  oouuvveerrttss,,  mmaaiiss
ssuurrttoouutt  lleess  ddéétteennuuss  dd’’ooppiinniioonn  lliibbéérrééss»»..  CCeett  aavviiss  eesstt  ppaarr--
ttaaggéé  ppaarr  dd’’aauuttrreess  aacctteeuurrss  aassssoocciiaattiiffss,,  qquuii  aaffffiirrmmeenntt  qquuee  llee
««  pprrééaallaabbllee  »»  ppoouurr  aalllleerr  vveerrss  ««ll’’ééddiiffiiccaattiioonn  dduunnee  AAllggéérriiee
nnoouuvveellllee»»  eesstt  ««llaa  lliibbéérraattiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  ddéétteennuuss  dduu  HHiirraakk»»..  

DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  NNaaddiiaa  AAïïtt  ZZaaïï,,  jjuurriissttee  eett  pprrééssiiddeennttee  dduu
CCeennttrree  ddee  ddooccuummeennttaattiioonn  ssuurr  lleess  ddrrooiittss  ddeess  eennffaannttss  eett  ddeess
ffeemmmmeess  ((CCiiddddeeff)),,  eexxpplliiqquuee ::  ««  CCee  qquuee  jjee  rreettiieennss  ddee  mmaa  pprree--
mmiièèrree  lleeccttuurree  eesstt  qquuee    cceettttee  éébbaauucchhee  pprrooppoossee  ddeess  aaxxeess,,
ddoonncc,,  jjee  ppeennssee  qquuee  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ddooiivveenntt  eexxpplliiqquueerr
ssii  cceellaa  rreepprréésseennttee  ddeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn
pprrééccééddeennttee,,  oouu  lleess  pprriinncciippeess  ffoonnddaatteeuurrss  ddee  ccee  qquuee  sseerraa  llaa
nnoouuvveellllee  CCoonnssttiittuuttiioonn..»»  IIll  cciittee  àà  ttiittrree  dd’’eexxeemmppllee ::  ««  DDaannss
ll’’aaccttuueellllee  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  aauu  cchhaappiittrree  ddeess  lliibbeerrttééss,,  ll’’ééggaalliittéé
eesstt  ccoonnssaaccrrééee,,  mmaaiiss  ppaass  ddaannss  cceettttee  mmoouuttuurree»».. TT..MM..
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GRAVE RELÂCHEMENT À ANNABA

LLee  ssppeeccttrree  dd’’uunnee  iimmppoossaannttee  ccoonnttaammiinnaattiioonn
AAUU  1188ee JJOOUURR du mois sacré, les mesures de protection contre la propagation de la pandémie du Covid-19 ne sont
pas prises au sérieux.

CC e malheureux constat
n’est pas singulier, il est la
marque déposée dans le

chef-lieu de la wilaya de Annaba,
où les règles du confinement sont
bafouées. Hormis le contrôle des
grands axes routiers de la wilaya
et leur fermeture, rien ne reflète
le confinement à Annaba. Pas
plus d’ailleurs, qu’à El Hadjar,
Sidi Amar, Berrahal, Aïn 
El Berda et El Bouni entre aut-
res, où dans les derniers coins et
recoins, les soirées ne manquent
pas. Au chef-lieu de la commune
de Annaba, le mois sacré n’a rien
perdu de ses veillées ramadha-
nesques. À peine le jeûne rompu
que les groupes se composent.
Jeunes, moins jeunes et même les
enfants, tout un chacun trouve
son compte autour d’une table de
son jeu préféré. Depuis les domi-
nos, les jeux de cartes jusqu’aux
parties de foot, en passant par les
palabres des plus âgés, au bas des
bâtiments, les soirées du
Ramadhan n’ont rien perdu des
années d’antan. Comme c’est le
cas de la cité Belaïd Belkacem où
même le foyer de contamination
détecté n’a pas dissuadé les gens
à respecter le confinement.

Pourtant, au début de la pandé-
mie, quand bien même les agents
de l’ordre sont parvenus à impo-
ser les mesures de confinement.
Or, depuis quelques jours, la
situation semble avoir échappé
totalement à tout contrôle. Bien
que la violence ne soit absolu-
ment pas la meilleure attitude à

adopter, aujourd’hui, la situation
nécessite plus que jamais, la révi-
sion des mécanismes pour faire
respecter le confinement. Car il
est à souligner que la pandémie
n’est pas des moindres, notam-
ment en ce contexte où la com-
munication fait l’objet de confine-
ment. Sinon, comment expliquer

que toute information sur l’évolu-
tion de la pandémie à Annaba,
passe par les pages Facebook de
tel ou tel …Ces derniers, les
moult tentatives pour les joindre
ont échoué. Même au téléphone,
ils ne répondent pas. En atten-
dant d’avoir plus d’informations,
en termes de propagation de la

contamination, il est fait état de
pas moins de 10 foyers à Annaba-
Centre et El Bouni. La moitié a
été maîtrisée et traitée. Sur ce
dernier point, on se demande si le
remède de traitement de la
chloroquine a été adopté. Rien
n’a filtré sur la situation, qui fait
également état d’autres foyers de
contamination. Ces derniers dont
l’environnement est en perma-
nence sous surveillance médicale
grâce aux équipes sanitaires
dépêchées pour la circonstance ».
Par ailleurs, on indique que « le
service de référence spécialisé de
l’hôpital Dorban est désormais
saturé et que les services des
hôpitaux Ibn Sina, d’El-Hadjar et
de Aïn Berda, ont été suffisam-
ment dotés de moyens et maté-
riels pour contenir des malades
en cas de besoin ». Pour éviter
que ce besoin ne se fasse sentir, il
est impératif de convaincre les
gens d’observer les mesures de
confinement. Puisque pour le
l’heure, le confinement est bafoué
au large sens du mot à Annaba,
donnant lieu à un décor typique-
ment ramadhanesque. Ce décor
que les conducteurs de véhicules
et de motocycles n’ont pas man-
qué de peaufiner, en sillonnant
des quartiers de la ville de
Annaba.            WW..BB..

RÔLE PRÉPONDÉRANT DE LA PHARMACIE
CENTRALE FACE AU CORONAVIRUS

LLee  sseecctteeuurr  ddee  llaa  ssaannttéé  
eett  llaa  ssoocciiééttéé  aallggéérriieennnnee  mmoobbiilliissééss

LLAA  PPCCHH  a assuré une large distribution des 
équipements de protection aux hôpitaux.

L ’avènement de la pandé-
mie du coronavirus  a bou-
leversé le monde entier.

L’Algérie ne fait pas excep-
tion, puisqu’elle s’est retrouvée
face à une situation inédite. Une
situation qui a nécessité la mobi-
lisation du secteur de la santé et
de toute la société algérienne
pour faire face à cette pandémie. 

Là encore, la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux (PCH) a joué
un rôle important dans la prise
en charge des besoins des infras-
tructures sanitaires en matière
d’équipements de prévention et
de médicaments. Ainsi a-t-elle
assuré, selon une source fiable,
une large distribution de ces
équipements à tous les établisse-
ments hospitaliers du pays, au
moment où des pays développés,
tels que la France, n’arrivaient
pas à assurer une meilleure prise
en charge par leurs établisse-
ments hospitaliers, en termes
d’équipements comme les bavet-
tes et autres matériels médicaux.

La PCH a assuré un stock de
plus de six mois en matériels et
équipements médicaux ainsi
qu’un stock important en chloro-
quine, un médicament utilisé
dans le traitement de la pandé-
mie du coronavirus Covid-19. Ce
stock peut assurer le traitement
de plus d’un million de patients,
voire plus, en fonction de la
demande des hôpitaux. 

La PCH a garanti, également,
la disponibilité de plusieurs

millions de bavettes conformes
aux normes de type FFP2 et
FFP3 et masques chirurgicaux
destinés essentiellement aux per-
sonnels médicaux et aux
malades. Ce stock a été assuré
grâce, notamment à l’efficacité et
à l’efficience du  programme
tracé par la PCH, qui est basé sur
la diversification des fournis-
seurs, et ce en menant des négo-
ciations marathoniennes et
ardues avec plusieurs produc-
teurs en  collaboration avec le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière. 

Cette démarche audacieuse
lui a permis de conclure des
transactions avec les plus grands
producteurs chinois, afin de cou-
vrir les besoins de nos hôpitaux
en équipements et médicaments,
couvrant la demande de ces hôpi-
taux pour une durée de plus de
six mois au moment où plusieurs
pays européens dont la France,
l’Italie et les USA ont  éprouvé
d’énormes difficultés pour
convaincre les fournisseurs en
vue de  subvenir aux besoins de
leurs infrastructures sanitaires. 

« Last but not the least », la
PCH a obtenu ces produits à des
prix concurrentiels, comparative-
ment aux autres pays, notam-
ment les Etats-Unis, qui ont payé
le masque à plus d’un dollar (1,4
$) alors que l’Algérie a acquis ce
produit trois fois moins cher avec
en prime une priorité dans la
livraison de ces produits par rap-
port aux autres pays.

AA..AA..
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Djezzy lance une promotion
spéciale Ramadhan 2020 !

Djezzy lance une promotion spéciale Ramadhan 2020 offrant la gratuité des appels Djezzy à Djezzy
après la deuxième minute à l’ensemble de ses clients prépayés.

Vous n’avez pas besoin de souscrire à un forfait ou de recevoir une confirmation, à partir
d’aujourd’hui et jusqu’à la fin de Ramadhan, tous les appels vers Djezzy seront gratuits après la 2ème
minute.

Cette promotion inédite vous permet d’appeler vos proches et de profiter de la gratuité autant de fois
que vous le souhaitez et à n’importe quel moment.

Grâce à cette promotion, tous les clients prépayés peuvent rester en contact avec leurs amis et
familles et de communiquer en toute liberté.

Djezzy innove pour vous et demeure engagé à répondre à vos attentes en vous accompagnant durant
cette période de confinement.

PORT DE MASQUE OBLIGATOIRE À CONSTANTINE

LLaa  ppoolliiccee  ccoonnttrrôôllee  lleess  cceennttrreess  ccoommmmeerrcciiaauuxx

AA près la décision
prise par le chef
de l’exécutif de la

wilaya de Constantine,
rendant le port de
masque obligatoire dans
le cadre de la lutte
contre le Covid-19, la
sûreté de wilaya a lancé
hier une vaste opération
de contrôle à travers la
ville, concernant  aussi
bien les commerçants
que les citoyens. Les
personnes en infraction
par rapport à cette déci-
sion prise jeudi dernier,
comme nous l’avons
rapporté dans notre pré-
cédente édition, seront
soumises à une amende
de 10 000 à 20 000 DA. 

L’attaché de commu-
nication a déclaré hier
que cette mesure est
très importante et les
citoyens doivent s’habi-
tuer à cette pratique qui

est dans leur intérêt, au
même titre qu’au
niveau des commerces
et des administrations,
comme cela est souligné
dans  l’arrêté promul-
gué par le wali de
Constantine, Sassi
Ahmed Abdelhafidh. 

Une décision qui
intervient, rappelons-le,
après le constat amer du
comportement aussi

bien des citoyens que
des commerçants qui ne
respectent pas les consi-
gnes d’hygiène, encou-
rageant ainsi la propa-
gation du Covid19.
Résultat des courses : le
nombre des cas déclarés
positifs est de plus en
plus important. 

Huit cas ont été
déclarés vendredi der-
nier, alors qu’on s’at-

tend encore à de nou-
veaux, notamment dans
la commune de
Constantine et la nou-
velle ville de Ali
Mendjeli. 

À noter que la police
est décidée à faire
respecter les consignes
contre le Covid-19, sur-
tout qu’il s’agit de la
santé publique. 

II.. GG..
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C ’est aujourd’hui qu’on
verra, peut-être, plus
clair au sujet de la

reprise ou non de la saison
actuelle 2019-2020 de football, à
l’issue de la réunion prévue au
siège du ministère de la
Jeunesse et des Sports, entre
son premier responsable, Sid-Ali
Khaldi, ceux de la Fédération
algérienne de football (FAF) et
de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP), Kheïreddine
Zetchi et Abdelkrim Medouar.
Sera présent, aussi, un panel
d’experts sanitaires et spécialis-
tes. Le championnat d’Algérie
est à l’arrêt depuis le 16 mars
dernier, à huit journée de son
terme alors que la coupe
d’Algérie est stoppée aux quarts
de finale, faut-il le rappeler. Par
contre, les Championnats natio-
naux des réserves, des fémini-
nes seniors, des jeunes catégo-
ries (garçons et filles) et de
Futsal, la saison est déclarée
terminée. D’autre part, la période
actuelle du confinement est tou-
jours en cours jusqu’au 14 du
mois courant. Cette réunion pro-
grammée à six jours de cette
date n’est certainement pas due
à un hasard. Des observateurs
estiment qu’elle est, peut-être,

un prélude à une éventuelle
reprise de la compétition d’au-
tant que la majorité des autres
pays a commencé à préparer
des plans pour la reprise de ses
activités sportives. D’ailleurs, les
responsables de la FAF et de la
LFP ont, depuis le début du
confinement au mois de mars
dernier, assuré qu’ils ne comp-
tent vraiment pas instituer une
année blanche. Mieux encore,
lors de la dernière réunion du

Bureau fédéral de la FAF, il y a
eu adoption d’une feuille de
route pour la reprise de la com-
pétition pour les Ligues 1 et 2, et
ce, avec la contribution du direc-
teur technique national (DTN) et
du président de la Commission
médicale fédérale.  Medouar
avait alors décliné les grandes
lignes du scénario retenu aux
membres du Bureau fédéral, qui
ont fini par les valider après exa-
men et enrichissement. « Il est

entendu que la feuille de route
retenue par le Bureau fédéral de
la FAF sera transmise au minis-
tère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) afin qu’elles soient
examinées et validées par les
pouvoirs publics », avait précisé
le communiqué de la FAF. D’où
la réunion d’aujourd’hui pour,
d’une part, voir le développe-
ment de la situation sanitaire
dans le pays et, d’autre part, dis-
cuter de l’éventualité de la
reprise des compétitions et des
protocoles à suivre pour éviter
toute propagation du coronavi-
rus. Ainsi, l’ordre du jour de cette
réunion cruciale pour l’avenir du
football national est l’étude et la
validation de ce plan de relance
du championnat.  Une éventuelle
approbation de cette feuille de
route, confirmerait l’option de la
reprise de la compétition en
attendant le feu vert définitif du
gouvernement, bien évidem-
ment ainsi que de la commission
de suivi de la pandémie. 

La FAF insiste pour dire que
ses dispositions ne peuvent en
aucun cas remettre en cause la
santé des joueurs, techniciens,
arbitres et dirigeants, affirmant
qu’elle s’est inscrite d’une façon
professionnelle au respect du
cadre sanitaire du pays, tel que
recommandé par la FIFA et
l’OMS. S. M.

L e directeur général sportif du CR
Belouizdadi, Toufik Korichi, a déclaré
vendredi que son équipe, actuelle lea-

der du championnat, était prête à poursuivre
la saison, suspendue depuis mi-mars en rai-
son du nouveau coronavirus (Covid-19).
« Ma proposition concernant l’arrêt définitif
du championnat n’a rien à avoir avec mon
club, car j’ai fait passer l’intérêt général avant
l’intérêt personnel. En effet, nous au CRB,
on est prêts même à poursuivre le cham-
pionnat, mais il faut mettre tous les ingré-
dients pour permettre à tous les clubs de
protéger leurs joueurs du virus. Le CRB est
leader du championnat, on ne craint per-

sonne et on est disposé à disputer les huit
dernière rencontres de la L1 », a-t-il indiqué.
L’ancien directeur technique national (DTN)
de la Fédération algérienne de football (FAF)
a tenu à répondre aux accusations du prési-
dent de la Ligue de football professionnel,
Abdelkrim Medouar, ce dernier avait qualifié
certains dirigeants d’irresponsables en cette
période de pandémie, notamment après les
déclarations faites à propos de la reprise de
la compétition officielle. « Je pense qu’en
tant qu’acteur dans le football algérien et en
ma qualité de dirigeant, j’ai le droit de donner
un avis sur la reprise ou pas du champion-
nat. J’ai des années d’expérience dans ce

domaine, je ne suis pas un novice », a-t-il
ajouté sur les ondes de la Radio nationale.
Avant d’enchaîner : « Certes j’ai proposé
d’arrêter définitivement le Championnat
national à cause de la crise sanitaire. J’ai
affirmé cela sur la base des déclarations des
autorités sanitaires qui font naturellement de
la santé des individus une priorité primor-
diale. ». Avant la suspension de la compéti-
tion, le Chabab occupait la tête du classe-
ment avec 40 points, avec trois longueurs
d’avance sur  ses deux poursuivants directs:
l’ES Sétif et le MC Alger. Le CRB et le
Mouloudia comptent un match en plus à
disputer. R. S. 

L a direction du MC Oran a été sommée
par la FIFA de verser près de 7
millions de dinars au profit de son ex-

entraineur, Jean-Michel Cavalli. Le techni-
cien français avait déposé plainte à la FIFA
estimant avoir fait l’objet d’un limogeage
abusif de la part de la direction oranaise peu
avant la fin de l’exercice passé. A l’époque,
le MCO jouait sa survie parmi l’élite, lorsque
l’ex-président du club, Ahmed Belhadj dit
« Baba », a fait appel à l’ancien sélection-
neur d’Algérie pour succéder à Omar
Belatoui. Cavalli avait signé un contrat de
quatre mois, mais a été forcé de quitter le
navire après seulement deux mois de travail
pour n’avoir pas réussi à remettre le train sur
les rails. Dans un communiqué publié vend-
redi sur sa page officielle sur Facebook, la

direction du MCO a indiqué qu’elle comptait
régulariser le concerné via l’argent des droits
TV, rappelant au passage que la responsabi-
lité dans cette affaire incombe à l’ex-prési-
dent du club « qui n’a non seulement pas
honoré ses engagements envers Cavalli,
mais n’a délivré aucun document à la nou-
velle direction ayant trait à la période de sa
gestion à même de lui permettre de défendre
les intérêts du club ». « Le comportement de
l’ex-président porte préjudice à l’image de
marque du club, et nous cause davantage de
problèmes financiers. Nous nous attendons
d’ailleurs à d’autres mauvaises surprises
dans ce registre », a encore déploré la direc-
tion des Hamraoua, dont les joueurs actuels
ne sont pas payés depuis six mois.

RÉUNION MJS-FAF-LFP AUJOURD’HUI

Quel sort pour la saison en cours ?
Une réunion est au programme d’aujourd’hui entre le MJS, Sid Ali Khladi, le président de la
FAF, Kheïreddine Zetchi, celui de la LFP, Abdelkrim Medouar, un panel d’experts sanitaires
et spécialistes.
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�� SAÏD MEKKI

ANGLETERRE 

La PL dans
l’expectative 

Oliver Dowden, secrétaire
d’Etat britannique au

Numérique, à la Culture, aux
Médias et au Sport, a rappelé

vendredi que le
gouvernement britannique

n’avait pas encore donné son
feu vert pour la reprise du

football en Angleterre. « Ils
n’ont pas reçu le feu vert », a
déclaré à la BBC le ministre.
« Si nous pouvons élaborer
un plan qui puisse marcher,

j’aimerai que nous puissions
aller de l’avant, car je pense

que ce serait bon pour la
nation et pour le football dans
son ensemble », a-t-il ajouté.
Les représentants des clubs
de Premier League doivent
se rencontrer lundi afin de

discuter des dernières
modalités du « Project

Restart », le projet de reprise
du championnat d’Angleterre. 

ALLEMAGNE 

Nouvelles mesures pour
la célébration des buts 

Seuls des « courts
contacts ou des contacts du
pied » seront autorisés pour

la célébration des buts en
Bundesliga. Selon un

document interne révélé par
Bild, les accolades ou des
contacts prolongés seront

bannis. Démarrant le 16 mai,
les matches ne devraient pas
comporter de tapes dans les

mains lors des
remplacements. Les crachats

devraient aussi être évités.
Par ailleurs, toutes les
personnes sur le banc

devraient porter un masque.
Concernant les entraîneurs,

ils peuvent « retirer la
protection de leur nez et de

leur bouche pour les
instructions s’il maintiennent

une distance d’1m50 avec
toutes les autres

personnes », écrit le
quotidien.

ARGENTINE

Un maillot de
Maradona pour aider

des pauvres 
La vente d’un maillot de

l’Équipe nationale d’Argentine
portant la signature de Diego

Maradona a permis de
rassembler de l’argent

destiné à un quartier
défavorisé de la périphérie de

Buenos Aires touché par la
quarantaine imposée en

raison du nouveau
coronavirus. « On va s’en

sortir », a écrit Maradona sur
ce maillot, une réplique de

celui utilisé lors du Mondial-
1986 remporté par

l’Albiceleste. Le maillot était
initialement proposé aux

enchères, mais sera
finalement attribué par tirage
au sort parmi les personnes
qui ont proposé davantage

que le montant du don initial
pour participer. L’initiative a

permis de collecter une
centaine de kilos de

nourriture ainsi que des
produits d’hygiène et des

masques de protection contre
le Covid-19 au bénéfice des

habitants du quartier de
Favaloro. 

MC ORAN

CAVALLI A EU GAIN DE CAUSE 
Cavalli avait signé un contrat de quatre mois, mais a été forcé de quitter le navire après seulement

deux mois de travail pour n’avoir pas réussi à remettre le train sur les rails. 

TOUFIK KOURICHI, DIRECTEUR SPORTIF DU CR BELOUIZDZD

« Prêts à poursuivre la saison, mais… »
« Il faut mettre tous les ingrédients pour permettre à tous les clubs de protéger leurs joueurs du virus »,

a indiqué l’ancien DTN.

Le MJS
face à

une rude
épreuve
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L ’International Board,
garant des lois du football,
a autorisé le passage de

trois à cinq remplacements par
match. Cette mesure, provisoire
et du moins inattendue, est
applicable dès la reprise des
compétitions, suspendues à
cause du coronavirus et vise à
ménager les joueurs. Selon un
communiqué commun entre la
FIFA et l’IFAB, il s’agit d’un
amendement à la Loi 3 du jeu,
qui entre immédiatement en
vigueur , s’appliquera aux com-
pétitions qui s’achèveront fin
décembre, sous réserve que les
organisateurs l’adoptent. La
FIFA et l’IFAB détermineront
ultérieurement si cette option
peut être prolongée jusqu’à la fin
2021, et donc s’appliquer durant
l’Euro, repoussé de 2020 à
2021. De plus, un 6e remplace-
ment sera possible durant la pro-
longation. 

Les remplacements pourront
s’effectuer en trois interruptions
de jeu, ainsi qu’à la mi-temps,
afin d’éviter de trop perturber le
cours du match.  Cet amende-
ment aux règles du jeu a pour
but d’aider les équipes à faire
face à un calendrier condensé et
des conditions météorologiques
différentes, deux éléments pou-
vant avoir un impact sur le bien-
être des joueurs.  Premier
championnat à devoir appliquer
cette nouvelle mesure, celui de
l’Allemagne, dont la reprise est
prévue samedi prochain à huis

clos après deux mois d’arrêt
complet de la compétition. Selon
la Fédération espagnole de foot-
ball, c’est elle qui avait soufflé l’i-
dée à la FIFA, il y a plus d’un
mois, de pouvoir effectuer plus
de remplacements que de cou-
tume en un match. 

Si les Allemands et les
Espagnols sont favorables à
cette initiative, il n’en demeure
pas moins que cela n’est pas le
cas pour  Conmebol. Le

Confédération sud-américaine
de football a déploré d’avoir été
prise par surprise et de ne pas
avoir été consultée. 

Son, président, Alejandro
Dominguez, a indiqué dans ce
sillage : « La Conmebol convo-
quera un panel d’experts pour
analyser la nouvelle  réglemen-
tation et présenter ses conclu-
sions au conseil exécutif qui se
prononcera sur l’utilité de son
adoption pour les compétitions

sud-américaines. » Cette nou-
velle mesure risque de révolu-
tionner la gestion des équipes,
rapprochant le football d’autres
sports à remplacements multi-
ples, comme le rugby ou le
handball. 

La FIFA et l’IFAB ont égale-
ment laissé la liberté aux organi-
sateurs de ne pas utiliser l’assis-
tance vidéo à l’arbitrage (VAR)
lors de la reprise des compéti-
tions. M. B.

L'effet inattendu de la pandémie

�� MOHAMED BENHAMLA

POUR PERMETTRE AUX ÉQUIPES DE FAIRE FACE À UN CALENDRIER CONDENSÉ

L’IFAB autorise 5 changements par match  
5 changements par match, la FIFA change provisoirement son règlement en vue de la
reprise du football. 

L e défenseur international algé-
rien du Betis Séville, Aïssa
Mandi, est sur les tablettes de

l’O Lyon, qui n’a pas réussi à se quali-
fier pour les compétitions européen-
nes après avoir terminé la saison 7e,
mais cela n’empêche pas le club d’é-
tudier des pistes pour renforcer son
effectif. Selon le quotidien L’Equipe, le
club de Jean-Michel Aulas étudie plu-
sieurs pistes pour le secteur défensif,
parmi elles, celle du défenseur inter-

national algérien Aïssa Mandi. Lyon
suivrait de prés l’évolution des négo-
ciations du joueur avec la direction du
Bétis qui sont toujours au point mort.
Lyon n’aura pas la tâche facile pour
recruter Aïssa Mandi puisque plu-
sieurs clubs sont intéressés par son
profil à l’image de Newcastle. Malgré
la volonté de la direction du Betis de
prolonger le bail du joueur algérien,
les deux parties n’ont toujours pas
trouvé d’accord.  

B ouleversant totalement le
calendrier sportif de la
saison 2020, avec

notamment le report des jeux
Olympiques et de l’Euro de foot-
ball, la pandémie de coronavirus
mettait également en danger le
Grand Départ du Tour de France
2021 prévu à Copenhague. La
raison ? La concomitance entre
l’Euro de foot reporté (11 juin-11
juillet) - la capitale danoise doit
accueillir quatre matches - et le
départ de la Grande Boucle (2-
25 juillet). Indécise quant à sa
capacité de pouvoir assumer
l’organisation des deux évène-
ments, la ville de Copenhague a
finalement donné le feu vert aux
deux compétitions, comme l’a

confirmé le maire Frank Jensen
dans des propos rapportés par la
Rtbf.  « C’était mon plus grand
souhait de voir Copenhague
accueillir l’Euro et le Tour. Nous
sommes impatients d’y être. »
Pour rappel, le Tour de France
2021 se déroulera au Danemark
lors des trois premières jour-
nées, avec un contre-la-montre
individuel de 13 kilomètres dans
les rues de Copenhague pour
débuter puis deux étapes en
ligne dont les arrivées seront
jugées à Nyborg et Sonderborg.
Par ailleurs, invité sur Eurosport
Espagne où il a pu discuter - de
chez lui, confinement oblige -
avec Alberto Contador, Egan
Bernal a évoqué le prochain Tour

de France et la répartition des
rôles au sein de son équipe
INEOS. La formation britannique
devrait aligner au départ de la
Grande Boucle Chris Froome,
Geraint Thomas et Bernal, et les
trois prendront le départ pour
gagner. 

« Je comprends l’équipe dans
cette situation. Pour eux, ça
pourrait être intéressant de
gagner un cinquième Tour avec
Froome, ou un autre avec
Thomas. Tous les deux sont bri-
tanniques, et INEOS est une
équipe britannique, c’est impor-
tant, donc je pourrai comprendre
la position de l’équipe », a expli-
qué Bernal. « Je comprends
aussi la position de Geraint

Thomas, qui veut gagner son
deuxième Tour. Il a fini 1er et 2e
des deux dernières éditions,
donc, il doit vraiment être pris en
compte. Je comprends aussi
Chris Froome, qui veut gagner
son cinquième Tour. Vu tout ce
qui lui est arrivé, ce serait pour
lui la meilleure manière de reve-
nir. 

Mais je regarde aussi ma
situation. Je suis jeune, j’ai déjà
gagné un Tour de France et je ne
vais pas laisser passer l’opportu-
nité d’en gagner un deuxième,
c’est sûr. Me sacrifier alors que
je suis à 100%. Je ne pense pas
que je ferai ça, et les autres ne le
feront pas non plus », a ajouté
Bernal.

BÉTIS SÉVILLE

MANDI DANS LE VISEUR 
DE LYON

CYCLISME

Le Tour de France s’élancera bel et bien de Copenhague

LUTTE ASSOCIÉE

L’UWW lance une
série de séminaires

via Internet
La Fédération mondiale de

luttes associées à décidé de
lancer une série de

séminaires via Internet afin
de communiquer directement

avec ses membres et les
fédérations nationales qui lui
sont affiliées, en raison de la

pandémie de Covid-19, a
annoncé l’instance sur son
site officiel. « Afin de rester

en contact avec nos
partenaires, l’équipe du

département du
Développement de l’UWW a

lancé des webinaires pour
répondre aux questions ou

inquiétudes de nos
fédérations nationales, de
nos athlètes et des autres

parties prenante », a indiqué
l’instance, expliquant que

l’objectif recherché est
« d’initier et de soutenir un

dialogue ouvert pour
régulièrement apporter des

réponses effectives ».
L’UWW a réitéré son

engagement dans le soutien
de ses athlètes et de la

famille de la lutte en ces
temps difficiles. » « L’UWW

continuera de trouver des
moyens nouveaux et inovatifs

pour garder le contact pour
que le jour où il sera possible

à nouveau de se réunir, on
sera prêt pour offrir au monde

un produit de la plus haute
qualité possible », a ajouté

l’instance.  

BASKET-BALL – NBA

Des tests 
pour les joueurs

asymptomatiques
La NBA a décidé de

donner le feu vert aux
franchises afin de tester leurs

joueurs et personnel
asymptomatiques avant leur

retour à l’entraînement, à
condition que des dépistages

soient suffisamment
accessibles pour toute la

population dans leur
municipalité, rapporte

vendredi ESPN. La ligue
avait dans un premier temps

interdit que ces tests soit
faits, hormis sur des joueurs

présentant des signes de
symptômes, estimant que la
priorité allait aux personnes

« en première ligne » dans la
lutte contre le Covid-19. En

désaccord, le propriétaire des
Dallas Mavericks Mark Cuban
avait indiqué mercredi qu’il ne

rouvrirait pas ses
installations, faute de

dépistage systématique. La
NBA revient donc sur sa

directive initiale et consent
finalement à des « exceptions
limitées », dans la mesure où

il lui sera fourni une
autorisation écrite de la part

d’une autorité sanitaire locale.
La NBA autorise depuis

vendredi ses franchises à
rouvrir les portes de leurs

centres d’entraînement, dans
la mesure où les autorités

locales leur permettent.

OMNISPORTS

NAPLES 
Ounas a un avenir très flou
Adam Ounas va faire son retour dans la péninsule
transalpine, après la fin de son prêt à l’OGC Nice.
Lié par un contrat avec Naples, l’international
algérien n’est pas sûr d’avoir plus de temps de jeu
la saison prochaine avec son club employeur. Alors
la quête d’un nouveau point de chute va sûrement
être le mot d’ordre dans cette période d’inactivité. A
en croire  les informations d’AreaNapoli, la lumière
pourrait venir encore une fois de la Ligue 1 pour le
milieu offensif de 23 ans. Il pourrait rejoindre Lille la
saison prochaine, puisque Naples voudrait l’inclure
dans l’opération de deux joueurs des Dogues en
plus de 20 millions d’euros. À une saison de la fin
de son contrat, Adam Ounas va devoir séduire son
prochain club pour être définitivement transféré. 

M. B. 
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SYRIE
LLeess  ffoorrcceess  aamméérriiccaaiinneess
ccrrééeenntt  uunnee  nnoouuvveellllee  bbaassee  
LLeess  ffoorrcceess  aamméérriiccaaiinneess  oonntt  ccrréééé  uunnee
nnoouuvveellllee  bbaassee  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  oorriieennttaallee
ddee  DDeeiirr  EEzzzzoorr  eenn  SSyyrriiee  aapprrèèss  aavvooiirr
aappppoorrttéé  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  mmiilliittaaiirreess,,  aa
aannnnoonnccéé  hhiieerr  uunnee  OONNGG..  LLaa  bbaassee  aa  ééttéé
ccrrééééee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dd’’aall--JJaazzrraatt,,  ddaannss  llaa
rrééggiioonn  OOuueesstt  ddee  llaa  pprroovviinnccee  ddee  DDeeiirr
EEzzzzoorr,,  aapprrèèss  qquuee  ddeess  ffoouurrnniittuurreess
««mmaassssiivveess»»  eett  ddeess  rreennffoorrttss  oonntt  aatttteeiinntt
cceettttee  rrééggiioonn,,  aa  iinnddiiqquuéé  ll’’OObbsseerrvvaattooiirree
ssyyrriieenn  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee..  LLee  ggrroouuppee
ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  bbaasséé  aauu  RRooyyaauummee--UUnnii,,  aa
ddééccllaarréé  qquuee  330000  ccaarrggaaiissoonnss  mmiilliittaaiirreess
aamméérriiccaaiinneess  oonntt  aatttteeiinntt  AAll--JJaazzrraatt,,  cceess
ddeerrnniieerrss  jjoouurrss..  LLeess  ffoorrcceess  aamméérriiccaaiinneess
ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  eenn  ttrraaiinn  dd’’éétteennddrree  lleeuurr
bbaassee  ddaannss  llee  cchhaammpp  ddee  ppééttrroollee  
dd’’aall--OOmmaarr,,  ddaannss  ll’’eesstt  ddee  llaa  pprroovviinnccee  ddee
DDeeiirr  EEzzzzoorr..  LLeess  EEttaattss--UUnniiss  oonntt  pplluussiieeuurrss
bbaasseess  eenn  SSyyrriiee,,  ddaannss  lleess  rrééggiioonnss  dduu  NNoorrdd
eett  ddee  ll’’EEsstt  ooùù  ssee  ttrroouuvveenntt  lleess  KKuurrddeess  ddeess
FFoorrcceess  ddéémmooccrraattiiqquueess  ssyyrriieennnneess  ((FFDDSS))..
LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssyyrriieenn  aa  ttoouujjoouurrss  eexxiiggéé
llee  rreettrraaiitt  ddeess  ffoorrcceess  aamméérriiccaaiinneess
dd’’ooccccuuppaattiioonn..  MMaaiiss  lleess  EEttaattss--UUnniiss
ccoonnssoolliiddeenntt  lleeuurrss  ppoossiittiioonnss,,  ddaannss  lleess
rrééggiioonnss  ppééttrroolliiffèèrreess..

TUNISIE
DDéémmaannttèèlleemmeenntt  dd’’uunnee
cceelllluullee  tteerrrroorriissttee  àà  SSffaaxx
LLaa  ddiirreeccttiioonn  cceennttrraallee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee
tteerrrroorriissmmee  aa  ddéémmaanntteelléé  uunnee  cceelllluullee
tteerrrroorriissttee  àà  SSffaaxx,,  aa  rraappppoorrttéé  ll’’aaggeennccee
TTAAPP,,  cciittaanntt  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr..
LLeess  éélléémmeennttss  dduu  ggrroouuppee  aappppeellaaiieenntt  àà
pprrooffiitteerr  ddee  llaa  ccoonnjjoonnccttuurree  aaccttuueellllee  ppoouurr
sseemmeerr  llee  ttrroouubbllee..  CCeettttee  iinntteerrvveennttiioonn  aa
ééttéé  mmeennééee  eenn  ccoooorrddiinnaattiioonn  aavveecc  ll’’UUnniittéé
nnaattiioonnaallee  ddee  rreecchheerrcchhee  dduu  ccrriimmee  oorrggaanniisséé
ttoouucchhaanntt  àà  ll’’iinnttééggrriittéé  dduu  tteerrrriittooiirree
nnaattiioonnaall  eett  llee  ppaarrqquueett  pprrèèss  llee  ppôôllee
jjuuddiicciiaaiirree  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee..
UUnn  éélléémmeenntt  ddee  cceettttee  cceelllluullee  ddaannss  llaa
rrééggiioonn  ddee  KKaaiirroouuaann  aa  ééttéé  iinntteerrppeelllléé..
LL’’iinnddiivviidduu  aa,,  sseelloonn  llee  mmiinniissttèèrree  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr,,  ffaaiitt  aallllééggeeaannccee  àà  DDaaeecchh  eett
ffaabbrriiqquuéé  ddeess  eennggiinnss  eexxpplloossiiffss  ppoouurr  ddeess
aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess..  UUnn  aauuttrree  éélléémmeenntt,,
iinnccoonnnnuu  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  llaa  ppoolliiccee,,  aa  ééttéé
aapppprrééhheennddéé  àà  llaa  MMaannoouubbaa,,  ppoouurr
ccoonnssuullttaattiioonn  ssoouutteennuuee  ddee  ssiitteess  
dd’’oorrggaanniissaattiioonnss  tteerrrroorriisstteess..  TToouuss  lleess
iinntteerrppeellllééss  oonntt  ééttéé  eennvvooyyééss  ddeevvaanntt  llee  ppôôllee
jjuuddiicciiaaiirree  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee  eett
ddeess  mmaannddaattss  ddee  ddééppôôtt  oonntt  ééttéé  ssiiggnniiffiiééss..  

INVASION DÉJOUÉE AU VENEZUELA
LLeess  ddeeuuxx  AAmméérriiccaaiinnss
iinnccuullppééss  ppoouurr  ««tteerrrroorriissmmee»»  
LLee  pprrooccuurreeuurr  ggéénnéérraall  dduu  VVeenneezzuueellaa  aa
aannnnoonnccéé  vveennddrreeddii  qquuee  lleess  ddeeuuxx  eexx--ssoollddaattss
aamméérriiccaaiinnss  aarrrrêêttééss  lluunnddii  ppoouurr  aavvooiirr  tteennttéé
dd’’»»eennvvaahhiirr»»  llee  ppaayyss  eett  rreennvveerrsseerr  NNiiccoollaass
MMaadduurroo  oonntt  ééttéé  iinnccuullppééss  ppoouurr
««tteerrrroorriissmmee»»  eett  ««ccoonnssppiirraattiioonn»»..  LLuukkee
DDeennmmaann,,  3344  aannss,,  eett  AAiirraann  BBeerrrryy,,  4411  aannss,,
ssoonntt  aaccccuussééss  ddee  ««tteerrrroorriissmmee,,
ccoonnssppiirraattiioonn,,  ttrraaffiicc  dd’’aarrmmeess  ddee  gguueerrrree  eett
aassssoocciiaattiioonn»»  ddee  mmaallffaaiitteeuurrss,,  ddeess  cchheeffss
dd’’iinnccuullppaattiioonn  qquuii  ppeeuuvveenntt  lleeuurr  vvaallooiirr
jjuussqquu’’àà  3300  aannss  ddee  pprriissoonn,,  aa  ddééccllaarréé  TTaarreekk
WWiilllliiaamm  SSaaaabb  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn..  IIll  nn’’aa  ppaass
éévvooqquuéé  uunnee  iinntteerrppeellllaattiioonn  dduu  cchheeff  ddee  ffiillee
ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn,,  JJuuaann  GGuuaaiiddoo,,  qquuee  llee
pprrééssiiddeenntt  MMaadduurroo  aaccccuussee  dd’’aavvooiirr  mmoonnttéé
ll’’ooppéérraattiioonn  aavveecc  uunn  aanncciieenn  ssoollddaatt
aamméérriiccaaiinn,,  JJoorrddaann  GGoouuddrreeaauu..  LLee
pprrééssiiddeenntt  DDoonnaalldd  TTrruummpp  aa  aassssuurréé  qquuee
lleess  EEttaattss--UUnniiss  nn’’ééttaaiieenntt  ppaass  ddeerrrriièèrree
ll’’ooppéérraattiioonn  aavvoorrttééee..  3311  ««mmeerrcceennaaiirreess»»
oonntt  ééttéé  aarrrrêêttééss,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee  pprrooccuurreeuurr
vvéénnéézzuuéélliieenn  qquuii  aa  aannnnoonnccéé  uunn  mmaannddaatt
dd’’aarrrrêêtt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoonnttrree  JJoorrddaann
GGoouuddrreeaauu  eett  JJuuaann  JJoosséé  RReennddoonn..

VVladimir Poutine a célébré
hier une Russie «invinci-
ble», lors des commémo-

rations de la victoire sur
l’Allemagne nazie, une cérémo-
nie sans grand défilé militaire
en raison de la pandémie de
coronavirus. Le 9 mai, avec sa
grandiose parade d’armements,
symbolise d’ordinaire la poli-
tique étrangère offensive du
président russe qui a orchestré,
ces dernières années, le retour
de la puissance de son pays sur
la scène internationale. Cette
fois-ci, s’exprimant sous une
fine pluie après avoir déposé
des roses devant la flamme du
soldat inconnu au pied du
Kremlin, Poutine a salué dans
un discours bref et sobre la
mémoire des vétérans. «Nous
rendons un hommage éternel à
la grande prouesse sacrificielle
du peuple soviétique», a dit
Vladimir Poutine, qui a fait du
9 mai un élément charnière de
sa politique de grandeur et du
patriotisme qu’il prône. «Nous
savons et nous avons ferme-
ment la foi d’être invincibles
lorsque nous sommes unis», a-
t-il ajouté, avant une minute de
silence.

Les soldats en uniformes
d’apparat présents se tenaient
à bonne distance du chef de
l’Etat, qui est confiné dans sa
résidence en banlieue de
Moscou depuis plusieurs semai-
nes. S’exprimant ensuite
devant des militaires à l’inté-
rieur des murs du Kremlin,
Poutine a promis que «tous les
plans de développement de l’ar-
mée et de la flotte seront réali-
sés» et qu’elles seront dotées
«des équipements les plus
modernes, malgré la crise éco-
nomique due au nouveau coro-
navirus. Les commémorations
de la défaite nazie se sont donc
déroulées hier sans défilé sur la
place Rouge, sans foules dans
les rues et sans parterre de diri-
geants étrangers entourant
Vladimir Poutine.

Seule la partie aérienne de
la parade a été maintenue avec
des dizaines d’avions et d’héli-

coptères survolant Moscou. Au-
dessus de la place Rouge, une
escadrille a dessiné avec des
fumigènes le drapeau russe
dans le ciel. Poutine a dès lors
promis que le pays marquera, à
une date ultérieure et «de
manière appropriée», sa vic-
toire dans la Seconde Guerre
mondiale, où ont péri quelque
27 millions de Soviétiques. 

Pendant des semaines, le
Kremlin avait hésité à mainte-
nir les festivités avant de les
reporter face à l’aggravation de
l’épidémie. La Russie comptait
hier plus de 198.000 cas confir-
més et 1.827 morts, dont plus
de la moitié à Moscou qui a pro-
longé son confinement jusqu’au
31 mai. A cause de la pandémie,
le président a dû reporter aussi
un autre événement qui lui
tenait à cœur: le référendum
constitutionnel. Pour rempla-
cer le défilé du «Régiment
immortel», qui réunit d’ordi-
naire des centaines de milliers
de personnes tenant des por-
traits de vétérans, les Russes
ont été invités à sortir dans la
soirée sur les balcons avec des
photos de proches ayant com-
battu et à chanter une célèbre
chanson soviétique. 

Vladimir Poutine a déclaré
qu’il rejoindrait «avec plaisir»
cette initiative, sans dire

encore comment.
Le président russe a placé

ces dernières années le rôle de
l’URSS dans la défaite nazie au
cœur d’un discours de puis-
sance et de prestige, ouvrant
une bataille de mémoire avec
les Occidentaux, qui s’éver-
tuent à minimiser le rôle sovié-
tique décisif. Le défilé du 9 mai
symbolise généralement la poli-
tique étrangère offensive de
Vladimir Poutine. 

Ce retour russe s’est fait
notamment avec l’annexion de
la Crimée en 2014, et au prix
d’un engagement fort en Syrie
où Moscou est intervenu mili-
tairement en 2015. Car en
inversant le cours de la guerre
et en permettant au gouverne-
ment syrien de retrouver le
contrôle de son territoire,
Moscou s’est positionné comme
un interlocuteur incontourna-
ble au Moyen-Orient.  Dans le
monde, la pandémie de nou-
veau coronavirus a fait au
moins 274.617 morts depuis
son apparition en décembre,
selon un nouveau bilan établi
hier à partir de sources officiel-
les. Plus de 3.946.130 cas d’in-
fection ont été officiellement
diagnostiqués dans 195 pays et
territoires depuis le début de
l’épidémie. Parmi ces cas, au
moins 1.293.700 sont aujourd’-

hui considérés comme guéris.
Les Etats-Unis, qui ont recensé
leur premier décès lié au coro-
navirus début février, sont le
pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas,
avec 77.180 décès pour
1.283.929 cas. 

Au moins 198.993 person-
nes ont été déclarées guéries.
Après les Etats-Unis, les pays
les plus touchés sont le
Royaume-Uni avec 31.241
morts pour 211.364 cas, l’Italie
avec 30.201 morts (217.185
cas), l’Espagne avec 26.478
morts (223.578 cas) et la
France avec 26.230 morts
(176.079 cas). 

La Chine (sans les territoi-
res de Hong Kong et Macao), où
l’épidémie a débuté fin décem-
bre, a officiellement dénombré
au total 82.887 cas (1 nouveau
entre vendredi et samedi), dont
4.633 décès et 78.046 guéri-
sons. L’Europe totalisait hier
154.144 décès pour 1.696. 696
cas, les Etats-Unis et le Canada
81.858 décès (1.350.363 cas),
l’Amérique latine et les
Caraïbes 18.651 décès (339.771
cas), l’Asie 10.238 décès 
(279.180 cas), le Moyen-Orient 
7.471 décès (214.173 cas),
l’Afrique 2.130 décès (57.689
cas), et l’Océanie 125 décès
(8.261 cas). 

LL aa  ppoolléémmiiqquuee  eennggeennddrrééee  ppaarr  ll’’aauuttoorrii--
ssaattiioonn  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn  KKaaïïss
SSaaïïeedd  aa  aaccccoorrddééee  àà  uunn  aavviioonn  ttuurrcc

ttrraannssppoorrttaanntt  uunnee  aaiiddee  hhuummaanniittaaiirree  aauu  pprroo--
ffiitt  ddee  llaa  ccaappiittaallee  lliibbyyeennnnee  TTrriippoollii  nn’’eesstt  ppaass
rreettoommbbééee,,  pplluussiieeuurrss  jjoouurrss  aapprrèèss..  JJeeuuddii  ddeerr--
nniieerr,,  oonn  aapppprreennaaiitt  ppaarr  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee
llaa  pprrééssiiddeennccee  ttuunniissiieennnnee  qquuee  llee  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt  aa  aauuttoorriisséé  ll’’aatttteerrrriissssaaggee  àà    DDjjeerrbbaa
dd’’uunn  aappppaarreeiill  ttuurrcc  àà  llaa  ccoonnddiittiioonn  qquuee  ssaa  ccaarr--
ggaaiissoonn  ppuuiissssee  êêttrree  ccoonnttrrôôllééee  eett  aacchheemmiinnééee
ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  ttuunniissiieennnneess  vveerrss  llaa  LLiibbyyee
vvooiissiinnee,,  àà  ppaarrttiirr  dduu  ppoossttee  ffrroonnttaalliieerr  ddee  RRaass
JJddiirr,,  nnoonn  llooiinn  ddee  llaa  vviillllee  ddee  BBeenn  GGuueerrddaannee..
UUnnee  ccoonnddiittiioonn  aacccceeppttééee  ppaarr  AAnnkkaarraa,,  qquuii  nn’’aa
ppaass  pprrééaallaabblleemmeenntt  aavveerrttii  TTuunniiss  ddee  ll’’aarrrriivvééee
ddee  cceett  aavviioonn,,  ppllaaççaanntt  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
dd’’EEllyyaass  FFaakkhhffaakkhh  ddeevvaanntt  llee  ffaaiitt  aaccccoommppllii..

IIll  aa  ssuuffffii  ddee  cceettttee  nnoouuvveellllee  ppoouurr  qquuee  llaa
ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee  ss’’eennffllaammmmee,,  lleess  ppaarrttiiss  ppoollii--
ttiiqquueess  eett  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  qquuii  ccrriittiiqquueenntt  llaa
ffoorrmmaattiioonn  iissllaammiissttee  EEnnnnaahhddhhaa  ccoonnssiiddéérraanntt
qquuee  ll’’iinnfflluueennccee  ddee  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii
aauurraa  ppeesséé  ddee  ttoouutt  ssoonn  ppooiiddss  ddaannss  cceettttee

aaffffaaiirree..  LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess
RReepprréésseennttaannttss  dduu  PPeeuuppllee  ((  AARRPP  ))  eett  nnééaann--
mmooiinnss  lleeaaddeerr  «« hhiissttoorriiqquuee »»  ddee  EEnnnnaahhddhhaa
eesstt,,  eenn  eeffffeett,,  uunn  «« pprroocchhee »»  dduu  pprrééssiiddeenntt
ttuurrcc  RReecceepp  TTaayyyyiipp  EErrddooggaann  eett  nnoommbbrreeuuxx
ssoonntt  cceeuuxx  qquuii  llee  ssoouuppççoonnnneenntt  ddee  vvoouullooiirr
ffaacciilliitteerr  lleess  mmaannœœuuvvrreess  dduu  ggrraanndd  ffrrèèrree
mmuussuullmmaann  eenn  ddiirreeccttiioonn  ddee  llaa  LLiibbyyee  ooùù,,
ccoommmmee  cchhaaccuunn  ssaaiitt,,  llaa  TTuurrqquuiiee  aappppuuiiee
oouuvveerrtteemmeenntt  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn
nnaattiioonnaallee  ((GGNNAA  ))  ddee  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj..

CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee,,  vveennddrreeddii,,  uunn  ccoommmmuunnii--
qquuéé  dduu  ppaarrttii  MMaacchhrrooûû  TToouunneess  aa  aalllluumméé  llaa
mmèècchhee  eenn  eessttiimmaanntt  qquuee  ssii  llaa  TTuunniissiiee  ssee  ddooiitt
dd’’aaiiddeerr  «« ttoouuss  lleess  ffrrèèrreess  lliibbyyeennss,,  ssaannss  eexxcceepp--
ttiioonn »»,,  eellllee  ddooiitt  llee  ffaaiirree  «« ssaannss  ss’’iinnssccrriirree
ddaannss  uunnee  ppaarrttiiee  ((qquueellccoonnqquuee  ))  dduu  ccoonnfflliitt »»..
IIll  iinnvviittee  aaiinnssii  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,
ddee  ppaarr  ssaa  qquuaalliittéé  ddee  ggaarraanntt  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn,,  àà  iinntteerrrrooggeerr  llaa  ppaarrttiiee  ttuurrqquuee
ssuurr  lleess  «« aarrmmeess  iinnttrroodduuiitteess  eenn  LLiibbyyee  eett  ddoonntt
uunnee  ppaarrttiiee  aa  ééttéé  ttrroouuvvééee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree
ttuunniissiieenn,,  aaiinnssii  qquu’’àà  pprrooppooss  ddeess  tteerrrroorriisstteess,,
«« rraammeennééss  ddee  SSyyrriiee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree
lliibbyyeenn »»,,  ppaarrmmii  lleessqquueellss  llaa  pprréésseennccee  ddee
TTuunniissiieennss  «« nn’’eesstt  ppaass  àà  ééccaarrtteerr »»..  MMaacchhrrooûû
TToouunneess  ccoonnssiiddèèrree  qquuee  llaa  ddéérriivvee  iinnccoommbbee  aauu

ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  iill  aappppeellllee  «« ttoouutteess  lleess  ffoorr--
cceess  nnaattiioonnaalleess  àà  aappppoorrtteerr  lleess  ééccllaaiirrcciissssee--
mmeennttss  nnéécceessssaaiirreess »»  ddaannss  ccee  ddoossssiieerr..

CCoommmmee  uunn  mmaallhheeuurr  aarrrriivvee  rraarreemmeenntt
sseeuull,,  llee  CCrrooiissssaanntt--RRoouuggee  lliibbyyeenn  aa  éévvooqquuéé
jjeeuuddii  ddeerrnniieerr  uunnee  ooppéérraattiioonn  ddee  rraammaassssaaggee
ddeess  ccoorrppss  ddee  vviiccttiimmeess  ddeess  rraaiiddss  aaéérriieennss  llaann--
ccééss  ppaarr  ll’’aarrmmééee  nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee  aauuttoopprroo--
ccllaammééee  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  ssuurr  llaa
bbaassee  mmiilliittaaiirree  dd’’AAll  WWaattiiyyaa,,  vviiccttiimmeess  qquuii
sseerraaiieenntt,,  ppoouurr  uunnee  bboonnnnee  ppaarrttiiee  dd’’eennttrree
eelllleess,,  ddeess  ccoommbbaattttaannttss  ttuunniissiieennss..  CCeess  iinnffoorr--
mmaattiioonnss  ccoonnttrriibbuueenntt  àà  aalliimmeenntteerr  ll’’iinnqquuiiéé--
ttuuddee  ddeess  mmiilliieeuuxx  ppoolliittiiqquueess  eenn  TTuunniissiiee  qquuii
rreeddoouutteenntt,,  ddiisseenntt--iillss,,  uunnee  «« ddéévviiaannccee »»  ddee  llaa
lliiggnnee  aaddooppttééee  jjuussqquuee--llàà  ppaarr  llee  ppaayyss  ffaaccee  àà  llaa
ccrriissee  lliibbyyeennnnee,,  ffaaiittee  ddee  nneeuuttrraalliittéé  eett  ddee
rreejjeett  ddee  ttoouuttee  iinnggéérreennccee  ééttrraannggèèrree  ddaannss  llee
ccoonnfflliitt  qquuii  mmiinnee  llee  ppaayyss  vvooiissiinn..  IIll  ffaauutt  ssee
ggaarrddeerr,,  ddiisseenntt  cceess  mmêêmmeess  ssoouurrcceess,,  àà  ll’’iinnssttaarr
ddee  MMaacchhrrooûû  TToouunneess,,  dd’’ «« iimmpplliiqquueerr »»  llaa
TTuunniissiiee,,  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  oouu  dd’’uunnee  aauuttrree,,
aarrgguuaanntt  nnoonn  ssaannss  rraaiissoonn  qquuee  lleess  ppoorrttss  eett  lleess
aaéérrooppoorrttss  lliibbyyeennss  ssoonntt  eenn  mmeessuurree  dd’’aacc--
ccuueeiilllliirr  lleess  aaiiddeess  ddeess  uunnss  oouu  ddeess  aauuttrreess,,
qquu’’iill  ss’’aaggiissssee  dd’’ééqquuiippeemmeennttss  mmééddiiccaauuxx  oouu
aauuttrreess..  CC..  BB..

L'aviation a dessiné le drapeau russe
au-dessus de la Place rouge

LA VICTOIRE SOVIÉTIQUE CONTRE LE NAZISME CÉLÉBRÉE MALGRÉ LE COVID-19

PPoouuttiinnee  eenncceennssee  llaa  RRuussssiiee  ««iinnvviinncciibbllee»»  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT russe a placé, ces dernières années, le rôle de l’URSS dans la défaite nazie au
cœur d’un discours de puissance et de prestige, ouvrant une bataille de mémoire avec les
Occidentaux qui s’évertuent à minimiser le rôle décisif de l’armée soviétique.

TUNIS A EXIGÉ L’INSPECTION D’UNE CARGAISON TURQUE POUR TRIPOLI

LL’’AALLEERRTTEE  RROOUUGGEE
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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FREDJ, MERAHI, ATTAF, BITTAM, MEKACHER…

Les plumes de la ville de Tizi Ouzou
La ville de Tizi Ouzou a donné naissance à de nombreux écrivains qui, dans leurs œuvres, n’ont pas manqué de res-

susciter plusieurs facettes de la capitale du Djurdjura.

C
hacun à sa manière et
avec son style propre et
son genre d’écriture, ils

ont raconté des pans entiers
de la ville des Genêts qui a
marqué leur esprit puisqu’ils y
ont grandi et y ont vécu pen-
dant plusieurs décennies, voire
durant toute leur vie pour cer-
tains. Une partie de ces auteurs
ne sont plus de ce monde puis-
qu’ils nous ont quittés il y a
quelques années, à l’instar de
Mohamed Seghir Fredj et
Boukhalfa Bittam. D’autres
continuent d’écrire inlassable-
ment et de livrer au lecteur
leurs idées et récits presque
régulièrement.

Une ville riche en littérature
Parmi ces derniers ont peut

citer les écrivains-poètes

Youcef Merahi et Mohammed
Attaf ainsi que l’historien de la
Révolution nationale Salah
Mekacher, entre autres bien
sûr. C’est donc selon sa voca-
tion, son profil et sa passion que
chacun de ces écrivains
appréhende la ville de Tizi
Ouzou et sa région à travers
leurs livres. Mohamed-Seghir
Fredj a choisi de raconter Tizi
Ouzou sous l’angle historique,
mais c’est de l’histoire
ancienne qu’il s’agit et non pas
de celle de la guerre pour l’in-
dépendance.  « L’histoire de Tizi
Ouzou » de Mohamed-Seghir
Fredj est désormais et incontes-
tablement  l’ouvrage de réfé-
rence en la matière. Et le lec-
teur et féru d’histoire qui cher-
che à revisiter Tizi Ouzou et sa
région depuis les temps les plus
anciens n’a qu’à ouvrir le livre
de Mohamed-Seghir Fredj et à

le lire d’un bout à l’autre.
Quant à Salah Mekacher, il a
mis sa plume au service de la
révolution à laquelle il a pris
activement part. Ses livres sont
aujourd’hui les plus en vue
quand il s’agit de revisiter la
guerre d’Algérie à travers l’une
de ses glorieuses vitrines, celle
de la Wilaya III historique. Salah
Mekacher qui était secrétaire
du colonel Amirouche est un
témoin important et oculaire. Il
raconte la guerre d’Algérie
telle que vécue dans la région
de Tizi Ouzou avec des détails
impressionnants. Youcef Merahi
et Mohammed Attaf, tous les
deux enfants de la ville de Tizi
Ouzou et appartenant à la
même génération, ont plusieurs
points communs dans le
domaine de l’écriture Ils sont
tous les deux à la fois roman-
ciers, poètes et essayistes. Et ils

écrivent beaucoup sur Tizi
Ouzou.

Tizi, la ville des érudits
Cette ville est présente

d’une manière ou d’une autre
dans presque tous leurs écrits.
Même en n’étant pas présente
d’une façon directe, l’ombre
de Tizi Ouzou plane toujours à
travers les vers de Merahi et
Attaf. Une ville à laquelle ils sont
d’ailleurs très attachés et dans
laquelle ils vivent toujours non
sans prendre part de manière
active et permanente à la vie
culturelle locale. On les croise
partout où il y a une activité
culturelle et plus particulière-
ment littéraire. Mais leur refuge
culturel reste incontestable-
ment la librairie « Cheikh multi-
livres » du centre-ville de Tizi
Ouzou, le plus ancien endroit
dédié au livre dans l’histoire de

la capitale du Djurdjura. À la
différence de Merahi et Attaf,
les écrits  du regretté écrivain
Boukhalfa Bittam ne sont pas
aussi imprégnés de la ville de
Tizi Ouzou mais il a quand
même vécu dans cette ville
près d’un siècle où il était l’ac-
teur culturel le plus omnipré-
sent. 

Boukhalfa Bittam ne ratait
presque jamais les rendez-vous
littéraires qui se tenaient dans
la ville de Tizi Ouzou, même à
l’âge de 90 ans. Il était donc
l’écrivain de la ville de Tizi
Ouzou par excellence.  Pour
parler de cette ville aimée par
une infinité de personnes, un
ouvrage collectif est même en
préparation où l’amour de Tizi
Ouzou sera décrit par plusieurs
plumes de cette cité sous la
direction de Youcef Merahi.

A. M.

�� AOMAR MOHELLEBI

T
oute la jour-
née chez
vous ?

Profitez de ce
confinement pour
vous occuper effi-
cacement en
choisissant un des
c o u r s
one 2
o n e
via des
vidéo-
confé-
rences.
Les one
2 one
c l a s s e s
du hub
Artissimo
sont des
c o u r s
i n d i v i -
duels li-
bres ou à
but de
développement
p r o f e s s i o n n e l ,
proposés dans
différents domai-
nes d’activités :
artistiques, créa-
tifs et autres. Que
vous ayez envie
de profiter de ce
confinement pour
faire une activité
a r t i s t i q u e
musique, arts

plastiques, théâ-
tre  etc. ou
acquérir une nou-
velle compé-
tence profession-
nelle : infogra-
phie, histoire de

l’art  et des
styles de décora-
tion d’intérieur,
de marketing 
digital, photogra-
phie, etc. 

Les one 2 one
classes du hub
Artissimo, vous
feront  bénéficier
d’un apprentis-
sage sur mesure,
adapté à vos
attentes et à

votre niveau, tout
cela sans bouger
de votre canapé !
L’équipe du hub
Artissimo pense à
votre sécurité et à

celle de
vos pro-
ches. Nul
besoin de
v o u s
d é p l a -
cer. Un
f o r m u -
l a i r e
d ’ i n s -
cription
v o u s
s e r a
envoyé
p a r
mail et
l e
règle-

ment pourra
s’effectuer par
virement ban-
caire, chèque ou
plateforme de
paiement.

Pour toute
i n f o r m a t i o n ,
contactez le
0770.49.28.41 ou
42, 0770.28.41.32.
M a i l :
contact@ar t i s -
simo.dz. Site: artis-
simo.dz

E
n cette période de confinement et de solitude
partagés à l’échelle mondiale, le cercle
d’Alger de la fondation ACM, la galerie 

Dar Dzaïr de l’agence Crei de Valencia, l’Agence
e2id d’Alger, CapCoWork, mettent en place l’appel
à projets RAV19, une résidence d’artistes virtuelle sur
le thème Covid-19, qui invite les artistes à se faire
entendre par le biais de la création sur la crise sani-
taire que vit notre planète. « Un fléau surmédiatisé,
les politiques, les scientifiques, les journalistes, les
économistes… ont eu les différents médias pour par-
tager et confronter leurs opinions et visions sur la
situation que nous vivons. Les grands absents sont les
artistes, peintres, sculpteurs, poètes, réalisateurs,
acteurs,… n’ont pas eu l’espace médiatique pour
exprimer leur ressenti de cette nouvelle situation
inédite, mais aussi sur le lendemain qui ne sera
jamais comme avant », peut-on lire sur le communi-
qué de présentation de l’événement.  Ainsi, les artis-
tes du monde, œuvrant dans toutes disciplines ou
formes interdisciplinaires, et dans n’importe quel
genre, sont conviés à soumettre un projet en format
numérique pouvant être produit en 30 jours sur la
thématique de Covid-19. Les artistes intéressés peu-
vent postuler en proposant leur projet brièvement
accompagné de leur press-book. Parmi les proposi-
tions reçues, 19 artistes seront sélectionnés. De plus,
les personnes sélectionnées pour la création de leur
projet seront également appelées à partager heb-
domadairement leur processus créatif dans un for-
mat de leur choix sur la plateforme collaborative
dédiée à RAV.19 leur permettant des échanges sur
la thématique. Chacun des 19 projets sélectionnés
recevra une bourse qui sera définie en fonction du
sponsoring obtenu. Toutes les disciplines et appro-
ches interdisciplinaires sont acceptées, dont les arts
visuels, les arts médiatiques et numériques, la per-
formance, la danse, la musique, la littérature, la
poésie, le cinéma (comprenant l’animation) et le

théâtre. Durant les 30 jours, les artistes seront soute-
nus par le consortium, composé de membres ayant
une expérience professionnelle multidisciplinaire et
des animateurs de la résidence d’artiste virtuelle
RAV.19. À la fin de la résidence d’artiste virtuelle, le
consortium présentera de la documentation liée au
processus créatif des projets sélectionnés et les
œuvres réalisées sur la plateforme sous forme d’ex-
position en ligne avec une scénographie en 3D
interactive mettant en valeur la production des 
19 artistes retenus. Une inauguration en ligne sera
organisée avec des invités qui prendront part aux
échanges avec les artistes. En sus des œuvres expo-
sées, la galerie d’exposition virtuelle du projet RAV19
mettra à la disposition des visiteurs toute la docu-
mentation produite incluant journal écrit, photo,
extraits audio, journal vidéo marquant les échanges
des artistes durant les 30 jours de la résidence d’ar-
tiste virtuelle RAV.19. L’appel à projets RAV.19 sera
ouvert à deux autres types de postulants : les étu-
diants en formation artistique et les lycéens. Pour ces
postulants, l’appel à projets est désigné sous le nom
de RAV.19 juniors. Les postulants pour la résidence
d’artistes virtuelle sont invités à soumettre leur candi-
dature en ligne avant le 30 mai 2020.

ARTISSIMO HUB CRÉATIF

One 2 One classes en ligne !
RÉSIDENCE D’ARTISTE VIRTUELLE

Appel à projet de création RAV.19
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DERNIÈRE
HEURE

15 FONCTIONNAIRES DES FINANCES
MIS À LA DISPOSITION DE L’OCRC 

Le nombre de fonctionnaires rele-
vant du ministère des Finances,
mis à la disposition de l’Office cen-
tral de répression de la corruption
(Ocrc) a été fixé par un arrêté
interministériel, publié au journal
officiel n 26. «En application de
des dispositions de l’article 8 du
décret présidentiel du 8 décembre
2011, modifié, fixant la composi-
tion, l’organisation et les modalités
de fonctionnement de l’office cen-
tral de répression de la corruption,
cet arrêté a pour objet de fixer le
nombre de fonctionnaires relevant
du ministère des finances mis à la
disposition de l’Office central de
répression de la corruption», pré-
cise la même source. 

DEUX BOMBES ARTISANALES 
DÉTRUITES À ALGER ET BOUMERDÈS 

Deux bombes de confection arti-
sanale ont été découvertes et
détruites, vendredi dernier, par
des détachements combinés de
l’Armée nationale populaire
(ANP), lors de deux opérations
distinctes menées dans les com-
munes de Souk El Had, wilaya de
Boumerdès, et Sidi-Moussa,
wilaya d’Alger, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère de la
Défense nationale. «Dans le cadre
de la lutte antiterroriste, des déta-
chements combinés de l’Armée
nationale populaire ont découvert
et détruit, le 8 mai 2020, deux
bombes de confection artisanale,
et ce, lors de deux opérations dis-
tinctes menées dans les commu-
nes de Souk El Had, wilaya de
Boumerdès et Sidi-Moussa.

LL a viande rouge ne trouve
plus  preneur malgré ses
prix qui ont plus ou moins

sensiblement baissé ces derniers
jours. Celle-ci est, curieusement
et dans la majeure partie des cas,
impropre à la consommation. Ce
constat est relevé par les gendar-
mes, les policiers et les inspec-
teurs-contrôleurs renforçant, ces
derniers jours, leur forcing abou-
tissant très souvent à des saisies
étonnantes.  La dernière en date
remonte en fin de semaine der-
nière, les services policiers de la 
7e sureté urbaine de Sidi El
Houari, opérant une descente de
contrôle  dans  le port de pêche
d’Oran, ont saisi plus de 61 kg de
poisson avarié. Dans la même opé-
ration, lancée par les mêmes poli-
ciers en collaboration avec les
agents de la police de l’urbanisme
et de la protection de l’environne-
ment et la délégation communale
de Sidi El Houari, des infractions
à la pelle ont été relevées dont
entre autres l’absence totale des
conditions d’hygiène, non-respect
de la chaîne de froid et la com-
mercialisation d’un produit sensi-
ble sans juger utile d’en prendre
soin en le mettant à l’abri des
coups insolents du soleil, le pois-
son en question dégageait des
odeurs nauséabondes à couper le
souffle. «Elle est toxique»,
explique un inspecteur-contrô-
leur. Cette viande est d’autant

plus demandée que l’offre ne
manque pas à telle enseigne que
l’on se rend compte finalement,
que ce commerce, déjà frappé par
tous les maux, est truffé de coups
bas, mettant en péril la santé du
consommateur.  Les éléments du
service d’hygiène près la déléga-
tion communale de Sidi El
Houari, ont, dans une autre opé-
ration, lancée par leurs soins dans
la poissonnerie de la pêcherie
d’Oran, saisi 150 kg de poisson ne
répondant à aucune valeur nutri-
tionnelle. Pis encore, il était
toxique du fait qu’il est impropre

à la consommation. «Aussitôt sai-
sie, la dite marchandise a été
détruite», apprend-on auprès de
la cellule de communication prés
la wilaya d’Oran. Et d’ajouter que
«des procès verbaux ont, sur le
champ, été établis à l’encontre de
ces contrevenants en vue de les
poursuivre en justice». Dans la
partie Est de la wilaya d’Oran,
très précisément dans la daïra
d’Arzew, les éléments de la bri-
gade mobile de la police judiciaire
de cette localité ont saisi plus de
187 kg de viande blanche avariée,
celle-ci est composée de (30 kg de

dinde et 157 kg de poulet. Cette
mainmise est le fruit d’une opéra-
tion de contrôle routinier effectué
dans le marché des fruits et légu-
mes de Haï Benboulaïd dans la
même commune, Arzew. Les poli-
ciers sont intervenus après avoir
repéré une camionnette de for-
tune immobilisée dans un lieu
sordide dudit marché, son pro-
priétaire était alors affairé à écou-
ler, paisiblement, son produit sous
un soleil de plomb. Passés au
contrôle de la situation adminis-
trative, les policiers n’ont pas
tardé à découvrir le pot aux roses
en relevant sur place que le com-
merçant en question n’est finale-
ment pas habilité dans cette tâche
puisque ne disposant d’aucun
papier attestant son activité. Pis
encore, la viande qu’il écoulait n’a
pas fait l’objet de contrôle vétéri-
naire. Autrement dit, elle prove-
nait de l’abattage clandestin. Le
mis en cause a été conduit au
siège de la sûreté, alors que des
échantillons ont été prélevés sur
sa marchandise, pour la soumet-
tre aux analyses vétérinaires. Les
résultats sont positifs, la viande
présentait des germes de décom-
position. Un dossier judiciaire a
été élaboré à l’encontre du contre-
venant âgé de 27 ans. Telle est la
situation d’un marché qui a, des
années durant, échappé au
contrôle avant que tous les serv-
ices concernés ne reprennent la
situation en sévissant implacable-
ment. WW..AA..OO..

CONSTANTINE

Il tue son père
et blesse
grièvement 
son frère
En ce début du mois, la
ville des Ponts
suspendus,
Constantine, a été
ébranlée par un crime
odieux. Dans le quartier
populaire Ziadia, situé
sur les hauteurs de la
ville de Constantine, un
jeune a assassiné son
père à l’arme blanche. Il
s’en est ensuite pris à
son frère qu’il blessa
grièvement, avant d’être
arrêté par les services
de sécurité. Avec sang-
froid, l’enfant indigne a
poignardé son géniteur
plusieurs fois à la
poitrine avant d’asséner
également plusieurs
coups de couteau à son
frère. Les cris d’horreur
provenant du domicile
familial ont attiré les
voisins. Ces derniers
ont aussitôt alerté les
secours. Sur place, les
éléments de la
Protection civile ont
constaté le décès du
père de famille dont la
dépouille mortelle a été
acheminée à la morgue
alors que le frère du
meurtrier a été admis
en soins intensifs dans
un état très grave. Les
services de sécurité ont
arrêté l’auteur du
double crime  et ont
ouvert une enquête.
Selon certaines
rumeurs, l’assassin
souffrirait de troubles
mentaux.

H.Y.

LL es pensions de retraite
seront revalorisées au
titre de l’année 2020 à

des taux oscillant entre 2 et 7%
à partir du 1er mai courant, a
indiqué, hier, un communiqué
du ministère de l’Emploi, du
Travail et de la Sécurité sociale.

Ces dernières années, au vu
de la situation financière désas-
treuse de la CNR et autres cais-
ses sociales d’assurances, les
pouvoirs publics ont longtemps
tergiversé quant à l’octroi de
cette revalorisation, effective
légalement tous les 1er mai.

Il va sans dire que cette
année le contexte est très parti-
culier. Épidémie du Covid-19 et
les effets désastreux du confine-
ment sur le pouvoir d’achat des
plus démunis, un mois de
Ramadhan difficile, une baisse
drastique des recettes du pays
suite à l’effondrement des prix
du pétrole sans parler de la très
forte dépendance des dépenses
de la CNR vis-à-vis du budget
de fonctionnement de l’État.

Cependant, dans le cadre de
l’amélioration du pouvoir d’a-
chat des retraités, couche vul-
nérable de la population, le gou-
vernement a décidé la revalori-
sation annuelle régulière des
pensions et allocations de

retraite. Elle se fera au titre de
l’année 2020, à des taux
oscillant entre 2 et 7% à com-
pter du 1er mai 2020, précise la
même source. Cette hausse
« régulière » prévue par les tex-
tes, en faveur des 3,2 millions
de retraités permettra un tant
soit peu aux « petits » retraités
de souffler quelque peu en ces
temps de valse des prix à la
consommation dans tous les
secteurs, notamment celui de

l’alimentation. Selon le commu-
niqué, ces augmentations, qui
seront appliquées à des taux
variables en fonction du mon-
tant global des pensions et allo-
cations de retraite, ciblent jus-
tement les « petites retraites ».
Ainsi, le taux de majoration est
fixé à 7% pour les pensions infé-
rieures ou égales à 20 000 DA,
4% pour les pensions allant de
20 000 à 50 000 DA,  3% pour
les pensions supérieures à 

50 000 DA et égales à 80 000 et
à 2% pour les pensions et allo-
cations dépassant les 
80 000 DA, indique le communi-
qué. Ces majorations seront
effectives au mois de juin 2020
avec effet rétroactif pour le
mois de mai, précise le commu-
niqué.  

Il est à rappeler que la pen-
sion de retraite est augmentée
jusqu’alors au mois de mai de
chaque année. AA..AA..

NOUVELLE REVALORISATION DE LA PENSION À COMPTER DU 1er MAI 2020

UUnn  ssoouurriirree  ppoouurr  lleess  rreettrraaiittééss  
CCEETTTTEE hausse vise notamment les petites retraites.
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DDee  llaa  vviiaannddee  ttooxxiiqquuee  aauu  mmaarrcchhéé
««AAUUSSSSIITTÔÔTT saisie, ladite marchandise a été détruite», apprend-on auprès 

de la cellule de communication près la wilaya d’Oran.
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