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L’ALGÉRIE
ENTAME LA

FABRICATION
DES TESTS

DÉPISTAGE DU COVID-19

Lire en page 4

LE DROIT DE PRÉEMPTION ANNULÉ, LA RÈGLE 49/51 RÉVISÉE
ET LES IMPORTATIONS SKD/CKD SUPPRIMÉES

LE GRAND VIRAGE
5 891 CONTAMINÉS 

ET 507 DÉCÈS EN ALGÉRIE

BILAN COVID-19

COURS, RÉVISIONS,
EXAMENS ET PASSAGE

Ce qui attend
les élèves 

en septembre !

Lire nos articles en page 2

168 NOUVEAUX CAS ET 5 MORTS

DURANT CES DERNIÈRES 24 HEURES

ÉCONOMIQUE

AHMED ROUADJIA, PROFESSEUR EN

SOCIOLOGIE POLITIQUE, À L’EXPRESSION

«La société
algérienne 

n’est pas inerte»
Lire en page 7 l’entretien 

de Hocine Neffah

ELIAS ZERHOUNI, YASMINE
BELKAÏD ET MERIEM MERAD

Ces sommités
algériennes
d’Amérique 

Il est  déraisonnable de ne pas  réaliser
que la diaspora constitue un formidable
potentiel de savoir, de savoir-faire, de
capital financier et de capital réseau.

Lire en page 16 l’article 
de Brahim Takheroubt

Les établissements scolaires
ouvriront leurs portes, 15 jours avant le

déroulement du BEM et du
baccalauréat, pour assurer aux élèves

une révision et une prise en charge
psychologique. 

L a LFC n’est pas toute la solution, mais dans l’esprit
des membres du gouvernement et autres acteurs
économiques et sociaux, c’est le premier  pas. 

Il y en aura d’autres, peut-être plus difficiles. Lire nos
articles 

en pages 
2, 3 et 4
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LL e ministre de l’Education
nationale, Mohamed
Ouadjaout, a dévoilé les

mesures relatives aux moyennes
de passage d’un niveau à un autre
pour les trois cycles d’éducation.
Lors d’une conférence de presse
animée, hier, Ouadjaout a précisé
que pour le cycle primaire, le pas-
sage d’un niveau à un autre se
fera sur la base du calcul de la
moyenne du 1er et 2e trimestre
avec une moyenne d’admission à
4,5/10 et l’annulation de l’exa-
men de fin du cycle primaire.
S’agissant du cycle moyen et
secondaire, le ministre a indiqué
que le passage d’un niveau à un
autre se fera également sur la
base de calcul de la moyenne des
deux trimestres, 1 et 2, et la
moyenne d’admission sera
réduite à 9/20. Concernant le
BEM et le bac, le ministre a pré-
cisé que les épreuves se déroule-
ront respectivement  la 2ème et
3ème semaine de septembre et
seront basées uniquement sur les
cours dispensés. Ouadjaout a fait
savoir, à ce propos, que les éta-
blissements scolaires ouvriront
leurs portes – pour une durée
admissible- si les conditions le

permettent avant le déroulement
du BEM et du baccalauréat, pour
assurer aux élèves une révision et
une prise en charge psycholo-
gique de manière à les préparer
aux deux examens, rappelant que
la rentrée scolaire 2020-2021 est
prévue début octobre prochain.
Ces précisions viennent confir-
mer la décision du Conseil  des
ministres, qui a tranché sur l’ave-
nir des élèves. Il a été ainsi
décidé du report, au mois de sep-
tembre, des examens du bacca-

lauréat et du BEM, outre l’annu-
lation de l’examen de fin de cycle
primaire. «Les épreuves du bac-
calauréat se tiendront durant la
troisième semaine du mois de
septembre et celles du BEM
durant la deuxième semaine du
même mois », a précisé un  com-
muniqué sanctionnant les tra-
vaux du Conseil des ministres.
Outre l’annulation de l’examen
de fin de cycle primaire, le
Conseil a également décidé que le
passage d’un niveau à un autre

pour les cycles primaire, moyen
et secondaire s’effectuera sur la
base du calcul de la moyenne des
premier et deuxième trimestres
et de la baisse de la moyenne
d’admission. S’agissant de la for-
mation professionnelle, le Conseil
des ministres a décidé le  report à
septembre de la session de février
et l’ouverture d’une nouvelle ses-
sion pour l’année prochaine.
«Pour le secteur de la formation
et de l’enseignement profession-
nels, il a été décidé le report, au

mois de septembre, du lancement
effectif de la formation pour les
stagiaires et apprentis inscrits au
titre de la session de février 2020,
outre l’ouverture d’une nouvelle
session de formation pour l’année
prochaine, à partir de la mi-octo-
bre 2020 », souligne le même
communiqué. Pour plus de préci-
sions, la même source ajoute que
les apprentis-stagiaires sont en
mesure de rejoindre les entrepri-
ses économiques publiques et pri-
vées où ils sont inscrits, une fois
que ces dernières reprendront
leurs activités. S’agissant de l’an-
née universitaire, il a été décidé
de reporter la rentrée universi-
taire à la mi-novembre 2020 et de
programmer les soutenances des
mémoires et des thèses de fin d’é-
tudes pour les étudiants concer-
nés, durant les mois de juin et de
septembre 2020. À ce propos, il a
été affirmé que les écoles supé-
rieures relevant des différents
ministères seront également sou-
mises aux mêmes mesures appli-
quées aux établissements d’ensei-
gnement supérieur et de recher-
che scientifique, annonçant le
lancement d’une chaîne de télévi-
sion thématique publique dédiée
à l’enseignement à distance, qui
diffusera via le satellite algérien
Alcomsat-1. II..TT..

COURS, RÉVISIONS, EXAMENS ET PASSAGE

CCee  qquuii  aatttteenndd  lleess  ééllèèvveess  eenn  sseepptteemmbbrree  !!
LLEESS  ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS scolaires ouvriront leurs portes, 15 jours avant le déroulement du BEM et du baccalau-
réat, pour assurer aux élèves une révision et une prise en charge psychologique. 

�� IILLHHEEMM TTEERRKKII

««LL e Conseil des ministres,
réuni dimanche par visio-
conférence, sous la prési-

dence de M. Abdelmadjid Tebboune,
président de la République, a décidé
d’annuler le régime préférentiel
pour l’importation des lots
SKD/CKD pour le montage de véhi-
cules et d’autoriser l’importation de
véhicules touristiques neufs par les
concessionnaires automobiles », pré-
cise le  communiqué de la présidence
de la République. Autant dire que le
problème est définitivement tranché,
après moult polémiques et tergiver-
sations sur la vision et la gestion  de
l’industrie automobile en Algérie.
Une expérience qui aura duré près
de 5 ans, et qui a finalement suc-
combé au poids des malversations,
des passe-droits, et une hémorragie
aiguë, rendue grave tant par l’aug-
mentation exponentielle de la fac-
ture d’importation, que par le
volume des fuites de capitaux vers
l’étranger. Résultat des courses:
d’anciens ministres et Premiers
ministres se retrouvent aujourd’hui
incarcérés et poursuivis en justice
dans ce dossier. Il faut dire égale-
ment que l’échec de cette expérience
est essentiellement lié à l’incapacité
des opérateurs à enregistrer un taux
d’intégration susceptible d’impacter
positivement le pouvoir d’achat du
consommateur algérien. Autrement
dit, les avantages fiscaux, bancaires
et administratifs octroyés aux opéra-
teurs, étaient censés se répercuter
sur la disponibilité à un prix aborda-
ble, d’un véhicule à 50% produit avec
des composants fabriqués locale-
ment. C’est tout à fait le contraire
qui s’est produit sur le terrain, où le
produit monté en Algérie a fini par
coûter plus cher que celui importé.
Dans ce contexte d’une part, la déci-

sion d’annuler  le régime préférentiel
d’importation de kits CKD/SKD
intervient, selon les observateurs,
pour mettre fin à une anarchie qui a
coûté cher au Trésor public, qui ne
peut plus supporter de telles plaies,
notamment  par une conjoncture
aussi difficile. D’autre part, l’autori-
sation d’importation de véhicules
neufs,  vient en tant que palliatif  à la
première mesure, du fait qu’il faut
répondre à la demande des citoyens.
Cela étant, les observateurs y voient
également une espèce de retour vers
un raisonnement rationnel, et plus
près de la réalité du terrain, dans la
mesure où les véhicules importés
peuvent s’avérer à meilleur prix que
ceux montés localement. Et ce en
plus du fait  que le volume des recet-
tes qui découleront de ces opéra-
tions, et qui atterriront dans les cais-
ses de l’Etat, contribueront à renfor-
cer les efforts des pouvoirs publics à
redresser la situation.

Par ailleurs, il est venu dans les
dispositions de la LFC 2020, une

ouverture de taille, en matière d’en-
couragement à l’investissement dans
l’industrie mécanique, qui annonce :
«   L’exonération des taxes douaniè-
res et de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) pour une durée de 2 ans
renouvelables pour les composants
acquis localement par les sous-trai-
tants dans le secteur des industries
mécanique, électrique et électro-
nique et les pièces de rechange, et la
création d’un régime préférentiel
pour les activités de montage ont
également été décidées par le Conseil
des ministres. » Autrement dit, c’est
le chemin inverse que les opérateurs
doivent prendre. Au lieu de recevoir
des avantages et des largesses à leur
création, les unités de montage doi-
vent désormais prouver qu’elles sont
capables d’atteindre des taux d’inté-
gration corrects et en harmonie avec
le principe de relance de l’économie
nationale, pour prétendre à des régi-
mes spéciaux qui leur permettront
de se développer. 

AA..AA..

ANNULATION DU RÉGIME D’IMPORTATION CKD/SKD

LLaa  ffiinn  dd’’uunnee  eexxppéérriieennccee  oonnéérreeuussee    
LL’’EEXXOONNÉÉRRAATTIIOONN des taxes douanières et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour une

durée de 2 ans renouvelables pour les composants acquis localement par les sous-traitants.

� AALLII AAMMZZAALL

LL ee  SSyynnddiiccaatt  nnaattiioonnaall
ddeess  pprrooffeesssseeuurrss  ddee
ll ’’ ee nn ss ee ii gg nn ee mm ee nn tt

sseeccoonnddaaiirree  eett  tteecchhnniiqquuee
((SSnnaappeesstt))  aa  iinnddiiqquuéé  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  qquuee  llaa    ddééccii--
ssiioonn  pprriissee  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ddeess
mmiinniissttrreess  ccoonncceerrnnaanntt  ll’’aann--
nnééee  ssccoollaaiirree    ««  ccoonnvveerrggee  àà
8800%%  aavveecc  sseess  pprrooppoossiittiioonnss  »»..
««DDaannss  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  ccrriissee
ssaanniittaaiirree,,  ttrrèèss  ddaannggeerreeuussee
eett  aavveecc  uunnee  pprrooppaaggaattiioonn
ttrrèèss  rraappiiddee  dduu  vviirruuss  ,,  ddaannss
ll’’iimmppoossssiibbiilliittéé  ddee  rreessppeecctteerr
lleess  ccoonnssiiggnneess  ssaanniittaaiirreess
aavveecc  ll’’oouuvveerrttuurree  ddeess  rrééffeecc--
ttooiirreess  eett  llee  ttrraannssppoorrtt  ddeess
ééllèèvveess  eett  lleess  ppeerrssoonnnneellss  ddee
ll’’éédduuccaattiioonn,,  llee  SSnnaappeesstt  aa
ddeemmaannddéé  aauuxx  rreessppoonnssaabblleess
ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  dd’’aannnnoonncceerr
llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee  ssccoollaaiirree  eett
ddee  ccoommppttaabbiilliisseerr  llaa
mmooyyeennnnee  dduu  pprreemmiieerr  ttrrii--
mmeessttrree  eett  dduu  ddeeuuxxiièèmmee  ttrrii--
mmeessttrree  ccoommmmee  mmooyyeennnnee  ddee
ll’’aannnnééee  ssccoollaaiirree  eett  ccoommmmee
mmooyyeennnnee  ddee  ppaassssaaggee  ppoouurr
ttoouutteess  lleess  ccllaasssseess,,  yy  ccoommpprriiss
ppoouurr  ll’’eexxaammeenn  ddee  55èèmmee  eett
dduu  bbrreevveett  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt
mmooyyeenn  ((BBEEMM))  aaiinnssii  qquuee
ll’’eexxaammeenn  dduu  bbaaccccaallaauurrééaatt
eenn  sseepptteemmbbrree..

LLaa  ddéécciissiioonn  pprriissee
ccoonnvveerrggee  àà  8800  %%  »»,,  ppeeuutt--oonn
lliirree  ddaannss  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu
SSnnaappeesstt..    ««PPoouurr  ll’’eexxaammeenn
dduu  BBEEMM  eenn  sseepptteemmbbrree  ,,oonn
ccoonnssttaattee  qquu’’  iill  yy  aa  dduu  ppoossiittiiff
,,  llee  ffaaiitt  dd’’ooccttrrooyyeerr  llaa  cchhaannccee
àà  ttoouuss  lleess  ééllèèvveess  ddee  rrééuussssiirr
lleeuurr  ppaassssaaggee  aauu  llyyccééee  qquueellllee
qquuee  ssooiitt  llaa  mmooyyeennnnee  dduu  ccooll--
llèèggee((……))  ssii  oonn    ttiieenntt  ccoommppttee
ddee  llaa  mmooyyeennnnee  dduu  ppaassssaaggee
mmêêmmee  rréédduuiittee  àà  99//2200  ddeess

ééllèèvveess  aavveecc  88,,7755//2200  rriissqquuaanntt
ll’’eexxcclluussiioonn  ssii  lleeuurr  ââggee
ddééppaassssee  1166  aannss  eett  cceeccii
ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  llééggiissllaa--
ttiioonn  ssccoollaaiirree,,  llee  ffaaiitt  ddee  lleeuurr
aaccccoorrddeerr  llaa  cchhaannccee  ddee  ppaass--
sseerr  ll’’eexxaammeenn  lleeuurr  ddoonnnnee
aauussssii  llaa  cchhaannccee  ddee  rrééuussssiirr  »»,,
ssoouuttiieenntt--iill..    TToouutteeffooiiss,,  ssoouu--
lliiggnnee--tt--iill  ««    llee  ppooiinntt  nnooiirr  ddee
llaa  ddéécciissiioonn  eesstt  ccoommmmeenntt
mmeeuubblleerr  llee  vviiddee  ppééddaaggoo--
ggiiqquuee  dduu  1122  mmaarrss  jjuussqquu’’  àà
sseepptteemmbbrree  ??  »»  ««  CCee  sseerraa  ttrrèèss
ddiiffffiicciillee  ppoouurr  uunn  aaddoolleesscceenntt
ddee  nnee  ppaass  ddééccrroocchheerr  !!  UUnnee
ccoommmmiissssiioonn  ddooiitt  êêttrree  iinnssttaall--
llééee  ppoouurr  rrééfflléécchhiirr  ccoommmmeenntt
mmaaiinntteenniirr  ll’’eennffaanntt  ddaannss  llee
bbaaiinn  ppééddaaggooggiiqquuee  jjuussqquu’’  àà
sseepptteemmbbrree  »»,,  aajjoouuttee  ccee  ssyynn--
ddiiccaatt,,  aappppeellaanntt  àà  ««    rrééfflléécchhiirr
ssuurr  ll’’éécchheecc  ssccoollaaiirree  qquuii
eennggeennddrree  llaa  ddééppeerrddiittiioonn  ddee
pplluuss  ddee  440000 000000  ééllèèvveess  »»..    

IIll  pprrooppoossee  ddee  ssaaiissiirr  cceettttee
ooccccaassiioonn  ppoouurr  ««  ssee  ppeenncchheerr
ssuurr  llee  pprroobbllèèmmee  ddee  llaa  ppééddaa--
ggooggiiee  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  ggéénnéé--
rraallee,,  àà  ssaavvooiirr  lleess  pprrooggrraamm--
mmeess,,  lleess  ssttrraattééggiieess  dd’’eennsseeii--
ggnneemmeenntt,,  lleess  mmooyyeennss  ddiiddaacc--
ttiiqquueess  uuttiilliissééss,,  llaa  qquuaalliiffiiccaa--
ttiioonn  ddee  ll’’  eennccaaddrreemmeenntt,,  ll’’éé--
vvaalluuaattiioonn    eett  lleess  pprroommoottiioonnss
eett  ll’’eennccaaddrreemmeenntt  ddeess
ééllèèvveess »»..  ««  LLee  ssyyssttèèmmee  éédduu--
ccaattiiff  ddooiitt  êêttrree  pprrooffoonnddéé--
mmeenntt  ccoorrrriiggéé  ppoouurr  pprrééppaarreerr
ddeess  cciittooyyeennss  àà  llaa  ggeessttiioonn
dd’’uunnee  nnaattiioonn  ffoonnddaanntt  ssaa
rriicchheessssee  eett  ssaa  ssttaabbiilliittéé  ssuurr  llaa
lliibbeerrttéé  eett  llaa  pprroommoottiioonn  ddee
ll’’êêttrree  hhuummaaiinn  »»,,  eesstt--iill
ccoonncclluu..  

MM..  BB..

LLee  CCnnaappeesstt  jjuubbiillee  
««PPOOUURR  le BEM en septembre, on constate qu’il 
y a du positif, le fait d’octroyer la chance à tous
les élèves de réussir leur passage au lycée… »

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

CONSEIL DES MINISTRES
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LL e président de la République a
réuni, avant-hier, un Conseil des
ministres peu ordinaire au vu du

contexte, des décisions et des orienta-
tions prises en ce qui concerne deux
grands dossiers que sont l’éducation et
l’économie, durement impactés par la
pandémie du Covid-19. il convient de
préciser à ce propos que la nature excep-
tionnelle du Conseil des ministre tient
intimement de la crise sanitaire qui a
sensiblement «chamboulé» toute l’acti-
vité de la République. C’est bien la crise
sanitaire qui a retardé par deux fois l’é-
tude de la loi de finances complémen-
taire (LFC), en raison de son impact ter-
rible sur les prix du pétrole, principal
ressource du pays. De fait, le budget de
fonctionnement qui devait baisser de
30% s’est vu amputé de 50% au terme de
la LFC. Mais à bien lire le communiqué
de la présidence de la République, l’effet
de la pandémie sur la gestion des finan-
ces du pays s’arrête là. Et pour cause,
l’Exécutif a validé l’ensemble des mesu-
res sociales décidées par le président de
la République, à savoir le relèvement du
Snmg et la défiscalisation des salaires de
moins de 30 000 DA. Cette mesure qui
peut étonner plus d’un, confirme en tout
cas, la volonté du chef de l’Etat de ne pas
changer la nature de la République qui,
dit-il à maintes occasions, est fondamen-
talement sociale. Mais cette posture qui
suppose une reconduction de pas mal de
subventions, n’exclut visiblement pas,
une détermination de changer les cho-
ses. Et c’est sur le plan strictement éco-
nomique que les choses vont changer. Et
pour cause, la LFC abandonne purement
et simplement la règle 49/51 pour ne
l’appliquer qu’à des projets stratégiques
précis. Cela ouvre la voie aux investisse-
ments directs étrangers, sans aucune
contrainte dans bon nombre de secteurs,
hormis certainement quelques excep-
tions. En plus de cette rupture avec la
gestion de l’ère Bouteflika, la LFC redé-
finit le concept de préemption en l’as-
souplissant, tout en gardant un œil vigi-
lant. Certains qualifieraient cette double
décision de «virage à droite», mais
l’Exécutif semble, lui, se baser sur des
données de terrain, expliquant que ces
décisions n’avaient pas apporté la plus-

value qu’on attendait. Ce qui ne marche
pas doit être abandonné, pourrait-on
dire. Il y a également la très attendue fin
de l’assemblage automobile, dans sa ver-
sion CKD-SKD.

À travers ces ruptures nettes avec la
gestion d’avant, le tour de vis opéré sur
les dépenses  publiques et les hausses
consenties aux bas salaires, l’Exécutif
donne le ton à ce que sera la gouver-
nance, tant sociale qu’économique,
durant les huit prochains mois dans un
contexte sanitaire tout à fait exception-
nel et qui a lourdement atteint la vie
sociale et économique. 

Les Algériens qui attendent avec une
pointe d’impatience la décision de décon-
finement savent parfaitement que le
pays n’est pas au mieux de sa forme,
bien au contraire. Et si la LFC ouvre une
perspective, plutôt apaisante, pour la
société, à travers le maintien de l’ensem-
ble du dispositif de soutien à la consom-
mation et surtout à l’habitat, elle ne
répond pas aux questions du chômage,
des investissements publics et privés et
surtout de la date effective de la relance
des activités socio-économiques. 

Reportée pour cause de crise sani-
taire, la loi de finances complémentaire
fixe les priorités, déblaye le terrain et
donne le signal d’une nouvelle ère en
termes de gouvernance, laquelle devra se
hisser à la hauteur d’une étape qui ne
laisse aucune marge. 

Les ministres et autres décideurs éco-
nomiques publics et privés devront réus-

sir du premier coup. La situation qui
prévaut à l’échelle de la planète et dans
le pays ôte le filet de sécurité sur lequel
comptaient les précédents gouverne-
ments.

On aura compris toute la difficulté de
la mission de l’Exécutif qui, à travers
cette loi de finances complémentaire,
met effectivement les pieds à l’étrier
dans des conditions inimaginables, il y a
à peine trois mois. En plus de cette
charge, qui n’a pas son précédent dans
l’histoire du pays, l’Exécutif est appelé à
conduire un immense chantier politique
qui a impérativement besoin d’un maxi-
mum de paix sociale pour pouvoir abou-
tir sereinement. Le débat et le référen-
dum sur la nouvelle Constitution consti-
tuent l’autre promesse solennelle du
président de la République. Cela pour
dire que l’Exécutif conduit par Tebboune
écrit une nouvelle page inédite de l’his-
toire de l’Algérie indépendante. Les
Algériens qui ne sont pas sans reconnaî-
tre la complexité du moment, compren-
dront-ils la nécessité d’une transition
économique et sociale avec son lot de
chômage, d’inflation et certainement
une baisse du pouvoir d’achat ? C’est ce
que prévoient tous les experts écono-
miques aux peuples de la planète. La
LFC n’est pas toute la solution, mais
dans l’esprit des membres du gouverne-
ment et autres acteurs économiques et
sociaux, c’est le premier pas. Il y en aura
d’autres, peut-être plus difficiles.

SS..BB..
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� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLiibbyyee ::  lleess  rraaiissoonnss
ddee  llaa  ccoollèèrree  

I
l y a presque un an, en juin 2019, l’Union
africaine avait demandé à l’ONU la nomi-
nation d’un envoyé spécial commun en

Libye, proposition rejetée par le Conseil de
sécurité. Depuis, Ghassan Salamé a jeté l’é-
ponge, persuadé que « sa feuille de route »
était une voie sans issue et les résolutions
onusiennes, sur la nécessité d’un respect de
la trêve par les deux protagonistes du conflit,
sont demeurées sans effet. La guerre se
poursuit, aux portes de Tripoli, même si les
belligérants font mine, de temps à autre, de
vouloir revenir à la table des négociations.
Mais sur quelle base et dans quel esprit ?
Fayez al Serraj répète, à qui veut bien l’enten-
dre, qu’il ne « parlera plus » avec le « crimi-
nel » Khalifa Haftar, « obsédé par le pouvoir »
et aux engagements incertains. Haftar, lui,
n’a, à aucun moment, entériné la trêve de
Moscou, pas même en ce Ramadhan. La rai-
son paraît simple : les griefs sont, de part et
d’autre, très lourds. Et les motifs du conflit
n’ont pas varié d’un iota. Les dirigeants de
l’Est, Haftar compris, considèrent que le
Croissant pétrolier qu’ils contrôlent est
exploité au profit de Tripoli, les revenus de la
NOC étant « inégalement redistribués »,
même si cette situation existait, déjà, avec El
Gueddhafi. En outre, disent-ils, la structure
du pouvoir les a constamment défavorisés,
ne leur laissant aucune influence sur la ges-
tion de la Libye. Or des choix stratégiques
imposent à l’Est, soutenu par l’Egypte voi-
sine, les Emirats et l’Arabie saoudite, de cher-
cher à empêcher une mainmise des Frères
musulmans sur la Libye, à travers les nom-
breuses milices islamistes présentes en
Tripolitaine. Autant d’arguments qui expli-
quent, plus qu’ils ne les justifient, les choix
des dirigeants de Tobrouk et Benghazi et qui
montrent toute la complexité de la tâche qui
attend le prochain envoyé spécial de l’ONU,
dans un pays en proie à un conflit qui s’est
aggravé en 2019, avec l’entrée en scène des
ingérences étrangères directes, sous forme
de matériels de guerre et de combattants
venus de plusieurs fronts. L’impasse poli-
tique actuelle est totale et les combats loin de
baisser d’intensité. Pourtant, il n’y a pas d’au-
tre issue viable que celle prônée par l’Algérie,
à savoir la voie d’un dialogue inclusif, porteur
d’une conférence de consensus, à partir de
laquelle pourraient naître un gouvernement et
des institutions unifiées, le temps d’une
période de transition, génératrice d’un retour
à des élections en bonne et due forme. Pour
le moment, la Libye en est bien loin.

C. B.

TT ebboune a « désamorcé » la bombe
que lui a laissée Bedoui ! Avec la loi
de finances complémentaire (LFC

2020), le président de la République vient
mettre fin à des injustices économiques et
sociales héritées de l’ex-gouvernement. Il
s’agit notamment du régime fiscal qui
avait fait débat en début d’année, notam-
ment pour les professions libérales. 

Ainsi, le Conseil des ministres a mis fin
à ce que beaucoup ont qualifié comme 
« injustice » en supprimant le  système fis-
cal appelé «la déclaration contrôlée» pour
ce qui est des professions libérales. 

Ces dernières reviennent à l’Impôt for-
faitaire unique (IFU) comme c’était le cas,
ces dernières années.  

L’objectif de la nouvelle politique fis-
cale est «d’augmenter les recettes fiscales à
travers l’expansion de l’activité écono-
mique et non par la hausse du niveau des
impôts», selon le plan d’action du gouver-
nement. 

D’ailleurs, la LFC 2020 prévoit d’autres
articles qui visent à améliorer le rende-
ment fiscal de l’Etat. 

« Il s’agit notamment de la révision de
l’Impôt forfaitaire unique (IFU), du rem-
placement de l’impôt sur le patrimoine par
l’impôt sur la fortune et la soumission de
son calcul à un barème ascendant, la sou-
mission de l’impôt sur le bénéfice par
action (BPA) à de nouvelles mesures, la
révision des taxes sur les produits pétro-
liers et les nouveaux véhicules», note le
communiqué du Conseil des ministres. 

Il a également été question des charges

compressibles, des dons et subventions en
vue d’encourager les opérateurs écono-
miques à intensifier et accompagner les
initiatives de solidarité nationale dans le
cadre de la lutte contre la pandémie de
Covid-19. 

Il s’agit aussi, selon le texte, d’encoura-
ger et d’accompagner les initiatives de soli-
darité nationale, relancer l’économie
nationale en s’articulant essentiellement
sur la création et le développement des
start-up, leur accorder une série d’avan-
tages fiscaux et diversifier les outils de
financement qui leur sont destinés. 

Enfin, il faut aussi noter les mesures
exceptionnelles prises dans le but d’amé-
liorer le pouvoir d’achat des Algériens. 

« La LFC procède du réajustement de
certaines dispositions introduites dans la
loi de finances 2020 en vue de consolider le

pouvoir d’achat des citoyens, améliorer le
rendement fiscal de l’Etat et s’ouvrir aux
investissements étrangers sérieux », pré-
cise le même communiqué.  

« Entre autres mesures énoncées, figu-
rent la prorogation de la réduction de 50 %
du bénéfice des revenus réalisés dans les
régions du Sud jusqu’à 2025, l’exonération
de l’impôt sur le revenu global (IRG) pour
les salaires dont le montant est inférieur
ou égal à  30 000 DA à compter du 1er juin
et l’augmentation du Salaire national
minimum garanti (Snmg) à 20 000 DA à
compter du 1er juin », a conclu la même
source.  

La LFC 2020 vise donc  à consolider le
pouvoir d’achat des citoyens, améliorer le
rendement fiscal de l’Etat et s’ouvrir aux
investissements étrangers sérieux.

WW..AA..SS..

RENDEMENT FISCAL ET POUVOIR D’ACHAT DES CITOYENS

LL’’aauuttrree  ffaaccee  ddee  llaa  LLFFCC  22002200
LLAA  LLFFCC  22002200 vise donc  à consolider le pouvoir d’achat des citoyens, améliorer le rendement fiscal de l’Etat et s’ouvrir 

aux investissements étrangers sérieux.

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LE DROIT DE PRÉEMPTION ANNULÉ, LA RÈGLE 49/51
RÉVISÉE ET LES IMPORTATIONS SKD/CKD SUPPRIMÉES

LLee  ggrraanndd  vviirraaggee  ééccoonnoommiiqquuee
LLAA  LLFFCC  n’est pas toute la solution, mais dans l’esprit des membres du
gouvernement et autres acteurs économique et sociaux, c’est le premier pas.
Il y en aura d’autres, peut-être plus difficiles.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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PP our relancer la machine
économique et attirer
plus d’investisseurs

étrangers, le gouvernement
Djerad compte séduire avec les
dernières mesures décidées dans
la loi de finances complémen-
taire 2020, adoptée dimanche en
Conseil des ministres. Il s’agit
notamment de la révision de la
règle 49/51 pour tous les sec-
teurs à l’exception de ceux stra-
tégiques et des activités d’achat
et de vente de produits. Il est
aussi question de la révision à la
hausse du taux de prélèvement à
la source pour les sociétés étran-
gères exerçant dans le cadre de
contrats de prestations de 
service en Algérie, de 24% à 30%
pour les encourager à ouvrir des
bureaux en Algérie et de l’annu-
lation du droit de préemption et
son remplacement par l’autori-
sation préalable des investisse-
ments étrangers, et l’annulation
de l’obligation de leur finance-
ment à travers le recours aux
financements locaux. A l’issue
de cette présentation, le prési-
dent de la République a donné
des instructions à l’effet de sou-
mettre la règle 49/51 à des tex-
tes réglementaires transparents

afin d’éviter toute mauvaise
interprétation ou équivoque
quant à la préservation des
richesses nationales. Il a égale-
ment ordonné la prise d’une
mesure similaire concernant le
recours au droit de préemption,
afin qu’il relève des attributions
du Premier ministre après exa-
men approfondi par des experts,
de même que pour toute cession
d’actions entre compagnies
étrangères exerçant en Algérie.
En fait, quels sont les change-
ments réels qui vont avoir lieu
avec la prise de telles décisions.
En premier, il y a lieu de rappe-

ler que la règle 49/51 a été
instaurée en vertu de la loi de
finances 2009. Elle fixe le seuil
de la part de participation d’un
investisseur étranger dans une
société de droit algérien à 49%
du capital social, contre un taux
de 51% pour l’investisseur local.
Considérée comme un frein par
les partenaires étrangers, cette
règle a fini par être retirée en
2016 du Code de l’investisse-
ment pour être encadrée,
depuis, par les lois de finances
successives. 

Aujourd’hui, face à la néces-
sité de redynamiser la crois-

sance économique du pays, il a
été décidé dans la loi de finances
2020, adoptée en novembre
2019, l’abandon de la règle 49/51
dans les secteurs non straté-
giques et les activités de vente et
achat des produits, le relève-
ment du taux de retenue à la
source pour les sociétés étrangè-
res activant avec des contrats de
prestations de service de 24 à
30% et ce, afin de les inciter à
ouvrir des bureaux en Algérie et
la suppression du droit de pré-
emption qui sera remplacé par
une autorisation préalable pour
les investissements étrangers.

En ce qui concerne l’annulation
du droit de préemption, cela ne
constitue nullement une sur-
prise étant donné la suppression
de la procédure d’examen pré-
alable par le Conseil national de
l’investissement (CNI). Le rôle
d’un droit de préemption qui
était donc d’assurer le contrôle
de l’accès des étrangers à l’éco-
nomie  nationale n’avait plus de
sens. D’autres mesures avaient
été décidées dans la loi de finan-
ces 2020 dont le recours à des
financements extérieurs pour
les projets « stratégiques, struc-
turants et ciblés » pour l’écono-
mie nationale. Notons enfin que
le Conseil des ministres qui a
effectué une deuxième lecture à
l’avant-projet de la loi de finan-
ces complémentaire a réajusté
certaines dispositions introdui-
tes dans la loi de finances 2020
en vue de consolider le pouvoir
d’achat des citoyens, améliorer
le rendement fiscal de l’Etat,
s’ouvrir aux investissements
étrangers sérieux, encourager et
accompagner les initiatives de la
solidarité nationale, relancer l’é-
conomie nationale en s’articu-
lant essentiellement sur la créa-
tion et le développement des
start-up, leur accorder une série
d’avantages fiscaux et diversi-
fier les outils de financement
qui leur sont destinés. Au volet
relatif au renforcement du pou-
voir d’achat, entre autres mesu-
res énoncées figure la proroga-
tion de la réduction de 50 % du
bénéfice des revenus réalisés. 

HH..YY..

LL e ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a
posé les conditions du décon-

finement. Parmi les mesures préco-
nisées, le port du masque. Selon
Benbouzid, il serait préférable que
«le port du masque devienne obli-
gatoire ». « Je réaffirme, sur la base
de données scientifiques et de ce
qui se dit ailleurs dans le monde,
que le déconfinement se fait avec la
condition de porter le masque.
N’attendons pas l’obligation du
port du masque, soyons tous cons-
cients, car la situation risque d’être

grave », a déclaré Benbouzid lors
d’une conférence de presse organi-
sée hier à Médéa. 

Le ministre de la Santé a ajouté
que la décision de déconfinement
relève des prérogatives du gouver-
nement. Cela avant de préciser
qu’ « elle est liée à l’évolution de la
situation épidémique ». Le ministre
de la Santé a aussi appelé les
citoyens à s’habituer au port du
masque. Cette déclaration inter-
vient au moment où le port du
masque est obligatoire dans les
commerces de plusieurs wilayas, à
l’image d’Alger, Constantine et
Blida.

Abderrahmane Benbouzid 

n’a pas écarté une éventuelle réou-
verture des magasins. « Nous som-
mes conscients de la douleur, des
difficultés des commerçants journa-
liers. Et  savons aussi que ce n’est
pas simple pour les coiffeurs, les
vendeurs, les maçons, les chauf-
feurs de taxis et tous ceux qui
vivent de salaires qu’ils gagnent
dans la journée», a-t-il déclaré.

Cela avant de poser l’améliora-
tion de la situation sanitaire
comme deuxième condition pour la
reprise.

« Je proposerai le déconfine-
ment lorsque le nombre des person-
nes positives au Covid-19 sera
réduit à un nombre qui n’inquiète
plus et aussi lorsque le nombre de
décès sera proche du zéro », a-t-il
déclaré.

« Lorsque les chiffres baisseront
durablement et qu’il n’y aura plus
de décès, il est clair qu’à ce
moment-là je ferai un rapport au
gouvernement et il y aura déconfi-
nement sans condition », a-t-il
affirmé.

Le ministre de la Santé a appelé
les citoyens à être plus responsa-
bles, en soulignant qu’il appartient
à ceux-ci de « prendre conscience
du danger, de s’autodiscipliner» 
et « d’exécuter les mesures qui sont
dans son intérêt».

MM..AA..

LE DROIT À LA PRÉEMPTION SUPPRIMÉ, LA RÈGLE 49/51 RÉAMÉNAGÉE 

UUNN  NNOOUUVVEEAAUU  DDÉÉPPAARRTT......  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Tebboune exige des textes réglementaires transparents afin d’éviter toute mauvaise interprétation
quant à la préservation des richesses nationales. 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ L’A SOULIGNÉ HIER

««PPAASS  DDEE  DDÉÉCCOONNFFIINNEEMMEENNTT
SSAANNSS  PPOORRTT  DDEE  MMAASSQQUUEE»»

CCEETTTTEE déclaration intervient au moment où le port du masque est obligatoire dans les
commerces de plusieurs wilayas, à l’image d’Alger, Constantine et Blida. 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

DÉPISTAGE DU COVID-19

L’Algérie entame la
fabrication des tests

La lutte contre la pandémie du coronvirus prendra

une nouvelle tournure en Algérie. Depuis hier,

l’Entreprise Vital Care production,  une société 100 %

algérienne a entamé la  production des tests  pour

dépistage du Covid-19. Des sources proches de Vital

Care production ont indiqué à L’Expression que

cette entreprise  produira  dans un premier temps

200 000 unités de tests de dépistage par semaine.

des essais  de dépistages effectués à l’hôpital de

Beni Messous, Alger,  sur des personnes présentant

des symptômes du Covid-19 ainsi que des porteurs

sains ont été concluants. Cette usine est le fruit d’un

partenariat avec une entreprise canadienne et  une

autre jordanienne.  La fabrication de ces tests

localement est une avancée pour l’industrie

pharmaceutique algérienne. Sur un autre plan,  en

renforçant ses capacités de dépistage, l’Algérie

pourrait connaître un bond du nombre de cas

positifs  dans les prochaines semaines, ce qui

donnera un tableau de bord plus précis pour cette

pandémie en Algérie.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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LA COMPAGNIE aérienne
allemande Lufthansa a annoncé, via

son site Web, l’ouverture des
réservations entre l’Algérie et

l’Allemagne pour le mois de juin. En
effet, la compagnie a annoncé la

possibilité de réservation en ligne de
vols Alger-Francfort–Alger à partir du

mois de juin prochain. En outre, la
filiale de Suisse de Lufthansa, a
aussi annoncé l’ouverture des

réservations pour Alger–Genève-
Alger, et ce à compter du mois de
juin prochain, rapportent les sites

électroniques. À noter que ces
compagnies aériennes avaient

annoncé la reprise progressive des
vols internationaux à compter du

mois de juin prochain.

Les réservations entre 
l’Algérie et l’Allemagne 

s’ouvrent chez Lufthansa

«Donne des
bouteilles, je te
donne un masque»
L’ÉTABLISSEMENT gestionnaire du
Centre d’enfouissment technique (CET)
d’Oran a lancé, depuis hier, une
opération intitulée «Donne des
bouteilles, je te donne un masque», qui
consiste à offrir un masque de protection
réutilisable contre une quarantaine de
bouteilles en plastique, a-t-on appris des
initiateurs de l’opération. «Le troc» se
passe au centre de tri de proximité de la
ville nouvelle (M’dina J’dida), où les
citoyens peuvent se présenter pour
déverser leurs lots de bouteilles en
plastique et récupérer leurs masques de
protection, a-t-on précisé.
L’établissement (Epic) gestionnaire du
CET Oran vise à travers cette opération à
encourager les citoyens à faire du tri
sélectif à la source et bénéficier d’un
masque de protection réutilisable comme
contrepartie, a expliqué Dalila Chellal,
directrice de l’Epic.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Le théâtre
d’Oran

prend les
devants

LA NUMÉRISATION des
sièges du théâtre régional
d’Oran Abdelkader Alloula

(TRO) sera bientôt
finalisée. L’initiative entre

dans le cadre de la
modernisation des

prestations du TRO. On
retiendra que cette

opération qui se déroule
en plein confinement, se
poursuit dans le respect

des mesures édictées au
titre du dispositif de

prévention et de lutte
contre le coronavirus

Covid-19. Cette action a
déjà permis la

numérisation de la totalité
des sièges du par terre du

TRO qui compte
également des places sur

deux autres niveaux. La
numérisation qui s’effectue
par un logiciel informatique

permettra au public de
procéder à «la réservation
en ligne d’un spectacle et

du siège souhaité», a
expliqué le directeur du

TRO, annonçant d’autres
nouveautés comme la

billetterie électronique et
l’abonnement en ligne.

L’industrie militaire produit 
30 000 masques quodiennement
LE DIRECTEUR des fabrications militaires, le
général-major Rachid Chouaki, a fait savoir que
sa direction a mobilisé une partie de son poten-
tiel industriel, notamment de recherche et déve-
loppement afin de participer au soutien de
l’ANP, et notamment aux services de santé dans
la lutte contre le coronavirus. Le directeur a
révélé que l’industrie militaire produit actuelle-
ment environ 30 000 masques de protection
médicale par jour, pour les besoins de la direc-
tion des services de santé militaire. La fabrica-
tion des masques s’effectue au niveau de trois
unités,, au niveau de chaînes de production,
dans des salles blanches, utilisées dans les
domaines sensibles aux contaminations envi-
ronnementales». 
Rachid Chouaki a également fait savoir que sa
direction est en train de monter une chaîne de
production de caméras de contrôle de tempéra-
ture frontale.

SELON une nouvelle étude, le taux de mortalité
du Covid-19 pourrait être réduit de moitié grâce

à la vitamine D qui améliore notre système
immunitaire et l’empêche surtout de devenir
dangereusement hyperactif, entraînant une

tempête de cytokines. Des chercheurs de
l’université Northwestern, dans l’Illinois, ont

découvert une importante corrélation entre les
carences graves en vitamine D et les taux de

mortalité des suites du Covid-19. Ils ont
analysé les relevés d’hôpitaux et de cliniques

dans de nombreux pays, notamment en Chine,
en France, en Iran et en Corée du Sud, et ont
constaté que les patients des pays à taux de

mortalité élevés, comme l’Italie, l’Espagne et le
Royaume-Uni, avaient des niveaux de vitamine

D inférieurs à ceux des patients des pays qui
n’étaient pas aussi gravement touchés. Et bien

que certains évoquent une éventuelle
différence de la qualité des soins, la répartition

des âges dans la population, le nombre de
tests ou les souches de coronavirus, l’équipe

s’est tournée vers une autre hypothèse.

Alger : port obligatoire du masque pour
les commerçants et leurs employés

Pillage des
forêts de Skikda
DES citoyens de la cité
Bouabbaz, sur les hauteurs de
Skikda, ont protesté dimanche
dernier, contre le projet de
réalisation d’une clinique
privée dans la forêt située à
proximité de cette cité. Des
représentants de ces
protestataires ont déclaré
contester un projet qu’ils ont
qualifié d’« agression sur cette
forêt », estimant que l’octroi
d’autorisation pour la
réalisation de cette clinique
était « un acte de pillage des
forêts de Skikda et ses
espaces verts ». Les
contestataires ont appelé,
dans une lettre ouverte
adressée au wali, à
« l’ouverture d’une enquête et
mettre un terme au pillage des
forêts de Skikda », refusant
catégoriquement la pose de la
première pierre et appelant à
transférer ce projet dans un
autre endroit ». De son côté,
le président de l’Assemblée
populaire communale (APC)
de Skikda, Chérif Boudaâs, a
insisté sur « la prise d’une
décision d’arrêt immédiat des
travaux » appelant
« l’entrepreneur chargé de la
réalisation de ce projet à
réparer la panne signalée sur
la conduite d’alimentation en
eau potable (AEP), causée par
ce chantier ».

LE PORT du masque est
désormais obligatoire pour
les propriétaires et
employés des locaux
commerciaux autorisés à
exercer leurs activités, a
indiqué un communiqué des
services de la wilaya
d’Alger. 
«Par souci de préservation
de la santé publique et dans

le cadre des mesures
préventives et de la lutte
contre la propagation du
nouveau coronavirus
(Covid-19), les services de la
wilaya d’Alger informent les
propriétaires de locaux et
d’espaces commerciaux
autorisés à exercer leurs
activités qu’ils sont ainsi
que leurs employés tenus de

porter des masques et de
respecter les gestes
barrières dont la
distanciation sociale»,
précise la même source.
«Toute infraction à cette
mesure mènera à la
fermeture administrative des
locaux et espaces
concernés», soulignent les
mêmes services.

Coronavirus: la vitamine D augmente l’immunité
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LL a mouture de l’avant-pro-
jet de la révision constitu-
tionnelle commence à

connaître des appréciations
contradictoires et différentes
quant à la lecture et l’esprit
même de cette dernière.

La classe politique en général
et les partis en particulier, affi-
chent des lectures et des points
de vue dont l’appréciation de la
mouture obéit à des démarches
qui se manifestent sur la base des
choix doctrinaux reflétant la
ligne politique et idéologique de
chaque tendance et mouvance
que renferme ladite classe poli-
tique.

Le débat est lancé même si
l’ampleur n’est pas encore à la
hauteur des attentes pour des rai-
sons objectives imposées par la
crise sanitaire majeure du 
Covid-19 et ses retombées sur la
mobilité sociale et la dynamique
politique dans son ensemble.
Entre vision d’opposition et une
autre qui se reconnaît dans
l’esprit et le contenu de la mou-
ture suggérée au débat et enri-
chissement, l’avant-projet de la
révision constitutionnelle fait
face à des différences dans l’inter-
prétation des fondements géné-
raux et les principes fondamen-
taux de la future Loi fondamen-
tale. D’où le débat qui vient de
commencer d’une façon « timo-
rée» à ce propos.

De la démarche consensuelle à
la démarche linéaire basée sur le
rapport de forces du moment en
termes d’équilibres politiques, les
lectures et les débats s’annoncent
très rudes quant à la détermina-
tion claire et nette de la nature
du système politique dans la
future Constitution et sa mou-
ture comme expression princi-
pielle de l’âme de la Constitution
de par le monde. À ce niveau de
lecture, la classe politique est
partagée entre une Constitution
consensuelle et une autre qui

veut maintenir les équilibres poli-
tiques en cours en optant pour
des énoncés qui apporteront des
changements, voire des réformes
ciblant le pouvoir judiciaire et
autres structures dont l’effet
n’affecte pas les équilibres poli-
tiques en présence. Même la fonc-
tion du vice-président somme
toute nouvelle et jamais prati-
quée dans l’exercice du pouvoir
politique algérien est l’objet des
échanges et de débats quant à son
rôle, et sa constitutionnalité

d’une manière on ne peut plus
claire, au lieu qu’elle soit entou-
rée de zones d’ombre et d’imbro-
glios. À ce propos, le Comité des
experts chargé de formuler des
propositions sur la révision de la
Constitution est entré en lice
pour apporter ses explications
par rapport à l’article 98 qui est
d’une manière ou d’une autre en
rapport avec la fonction du vice-
président. Mais l’intervention du
Comité des experts est venue
pour mettre un terme à une 

« confusion » par rapport à l’é-
noncé lui-même qui a trait aux
paragraphes 3 et 8 de l’article 98.
En dehors de cette « clarification»
technique, le poste de vice-prési-
dent n’est pas aussi clair selon
certains protagonistes politiques
qui viennent d’annoncer certai-
nes réserves et certaines observa-
tions en la matière.

Le MSP a souligné à propos de
la mouture et son contenu que 
« les conclusions de la commis-
sion chargée d’élaborer la plate-
forme demeurent loin des aspira-
tions escomptées, notamment cel-
les exprimées par les différentes
franges du peuple algérien, lors
du Hirak populaire et les revendi-
cations consensuelles de change-
ment », et d’ajouter « Le docu-
ment proposé  n’a pas tranché,
encore une fois, la nature du
régime politique, et ce mis à part
que certaines mesures contenues
dans cette mouture manquent de
clarté et renferment des ambiguï-
tés », le manque de clarté et
d’ambiguïtés est souligné par
rapport à la manière d’instituer
et de constitutionnaliser la fonc-
tion du vice-président de la
République, même si la nature du
système politique a été mise en
avant. Ce qui est sûr est le fait
que le débat sera rude et prendra
l’effet public d’ici quelques jours
pour pouvoir embrasser tout le
spectre politique et associatif
ainsi que les personnalités natio-
nales que renferme le pays.

HH..NN..

MOUTURE DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE ET LA CLASSE POLITIQUE

TTIIMMIIDDEE  DDÉÉBBAATT  CCOONNTTRRAADDIICCTTOOIIRREE
LLAA  CCLLAASSSSEE politique est partagée entre une Constitution consensuelle et une autre qui veut maintenir les équilibres politiques. 

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LL a dernière revalorisa-
tion des pensions de
retraite décidée par le

gouvernement n’a pas satisfait
les concernés. Prévue pour
améliorer le pouvoir d’achat
des retraités, le taux variable
de 2% à 7%, à partir de mai
2020, n’apportera presque pas
de confort aux retraités. Entre
1000 et 2000 DA d’augmenta-
tion, pour chaque retraité, ce
qui est aux yeux des bénéfi-
ciaires très « peu » pour faire
face aux besoins de tous les
jours. « Je touche exactement
20 000 DA. Ma pension sera
augmentée de 7%, soit 
1400 DA, ce n’est même pas le
prix d’un kilo de viande », s’in-
surge cet ancien employé de la
commune, qui s’estime défavo-
risé. Les retraités ne savent
plus à quel saint se vouer.

Leur pouvoir d’achat ne
cesse de baisser. Leurs pen-
sions de retraite sont soumises
à l’IRG (Impôt sur le revenu
général). Du coup ils s’interro-
gent sur les raisons de leur
mise à l’écart concernant la
mesure de suppression de
l’impôt décidée pour les bas
salaires. «  Comment décider
de ne plus soumettre à l’impôt
les bas salaires et écarter les
basses pensions de retraité de
cette mesure ? C’est injuste ! »
s’insurge un autre retraité. À
propos de la suppression de
l’IRG, un mouvement de
contestation tend à prendre
forme chez de nombreux

retraités pour d’abord inter-
peller la Fédération des retrai-
tés et exiger d’elle des démar-
ches auprès du gouvernement
aux fins de suppression pure
et simple de cet impôt. « Ce
n’est pas normal qu’un
retraité soit soumis à l’IRG »,
affirment de nombreux
concernés.  

Pour revenir aux augmen-
tations en question, effectuées
selon des taux variables qui
tiennent compte du montant
total des pensions de retraite
et des allocations, l’augmenta-
tion du mois de mai sera cal-
culée rétroactivement. Dans
ce sillage, les pensions et allo-
cations égales ou inférieures à
20 000 DA augmenteront de

7% ; celles incluses entre 
20 000 DA et 50 000 DA, de
4%. Une augmentation de 3%
prévue pour les pensions et
allocations supérieures à 
50 000 et égales à 80 000 DA et
une hausse de 2% des pensions
et des allocations dépassant 
80 000 DA, note le ministère.

Trop injuste, estiment les
retraités. Les pensionnaires de
la Caisse nationale de retraite,
s’estiment désavantagés par
un système de retraite
«injuste à leur égard», mais ne
perdent cependant pas espoir
de voir leur cas enfin traité et
pris en charge efficacement
par qui de droit. 

Ils se disent finalement
déçus par les dernières revalo-

risations décidées par le gou-
vernement. «Nous qui étions à
l’affût de la moindre informa-
tion pour nous remonter le
moral, au plus bas en ces
temps de cherté de la vie et
face à la folie des prix de la
quasi-totalité des produits ali-
mentaires de large consomma-
tion, nous avons été en
quelque sorte bien servis», iro-
nisent certains des retraités
rencontrés. «Il y a de quoi être
déçu quand vous constatez
que l’on accorde de l’intérêt à
tout le monde sauf aux pau-
vres retraités qui se retro-
uvent encore sur la touche
avec une minable pension fai-
blement revalorisée. »

AA..SS..

REVALORISATION DES PENSIONS

LLeess  rreettrraaiittééss  ddééççuuss  àà  BBééjjaaïïaa
IILLSS  SS’’IINNTTEERRRROOGGEENNTT  sur les raisons de leur mise à l’écart concernant la mesure de suppression

de l’impôt décidée pour les bas salaires.

PROJET DE RÉVISION DE LA
CONSTITUTION 

Une erreur  technique
à l’article 98 

Le Comité d’experts chargé de formuler
des propositions sur la révision de la

Constitution précise qu’une erreur tech-
nique s’est glissée dans l’ordre des para-

graphes 3 et 8 de l’article 98 du texte rédigé
en langue française. Dans son communi-

qué, le Comité indique qu’il faut lire l’article
comme suit  

«3. Le vice-président en exercice assume
les fonctions de chef de l’Etat par intérim

pour une durée maximum de quarante-cinq
(45) jours. Il exerce ses prérogatives dans
le respect des dispositions de l’article 100

de la Constitution.
(….)

7. Le vice-président de la République, chef
de l’Etat par intérim, assume les fonctions

de président de la République pour le reste
du mandat présidentiel. Il ne peut désigner

un vice-président de la République.
8. En l’absence d’un vice-président nommé,
le président du Conseil de la Nation assure

l’intérim pour une période maximum de (90)
quatre-vingt-dix jours au cours de laquelle

est organisée l’élection présidentielle. Cette
période peut être prorogée après l’avis de

la Cour constitutionnelle. Le chef de l’Etat,
ainsi désigné, ne peut être candidat à la

présidence de la République.
9. En cas de conjonction de la démission

ou du décès du président de la République,
avec la vacance du poste de vice-président

de la République pour quelque motif que ce
soit, la Cour constitutionnelle se réunit de

plein droit et constate à la majorité des
trois quarts (¾) de ses membres la vacance
définitive de la présidence de la République

et la vacance du poste de vice-président.
Dans ce cas, le président du Conseil de la
Nation assume la charge de chef de l’Etat

dans les conditions fixées aux alinéas pré-
cédents du présent article et à l’article 100

de la Constitution.
En cas de vacance du poste de président
du Conseil de la Nation, le président de la

Cour constitutionnelle assume les fonc-
tions de chef de l’Etat selon les conditions

et procédures fixées ci-dessus.»

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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AHMED ROUADJIA, PROFESSEUR EN SOCIOLOGIE POLITIQUE, À L’EXPRESSION

««LLaa  ssoocciiééttéé  aallggéérriieennnnee  nn’’eesstt  ppaass  iinneerrttee»»

AAhmed Rouadjia, pro-
fesseur des universi-
tés à M’sila et direc-

teur du Laboratoire d’étu-
des historiques, sociolo-
giques et des changements
sociaux et économiques. Il
brosse le tableau de la
situation politique, sociale
et économique du pays à
l’aune de la crise sanitaire
majeure et le grand débat
en cours qui a trait à la
mouture de l’avant-projet
de la révision constitution-
nelle. Il explique les enjeux,
il approche les probléma-
tiques sociologiques qui tra-
versent les profondeurs de
la société et ses contradic-
tions.

L’Expression ::  CCoommmmeenntt
éévvaalluueerr  llaa  ssiittuuaattiioonn  dduu  ppaayyss  ddaannss
ssoonn  eennsseemmbbllee  aauu  vvuu  ddee  llaa  ccrriissee
ssaanniittaaiirree  mmaajjeeuurree  eett  sseess  rreettoomm--
bbééeess  ??

AAhhmmeedd  RRoouuaaddjjiiaa::  Bien malin
qui prétendrait répondre à cette
question. Nul ne saurait, en effet,
évaluer avec exactitude les consé-
quences à venir de cette pandé-
mie qui affecte, sans distinction,
toutes les nations, y compris bien
entendu, les plus « civilisées »
d’entre elles. Tout ce que l’on
pourrait prédire, pour le cas algé-
rien, est que les retombées de
cette pandémie sur l’économie et
la société ne seront pas pénibles
en raison tant du ralentissement
des activités économiques et com-
merciales que de la chute des prix
du pétrole duquel dépend pour
95% la nourriture de la nation…

OOnn  ppaarrllee  ddééjjàà  ddee  ll’’aapprrèèss--ccoorroo--
nnaavviirruuss..  QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ttrraannss--
ffoorrmmaattiioonnss  ssoocciioollooggiiqquueess  qquuee  llee
mmoonnddee  vvaa  ssuubbiirr  eenn  ggéénnéérraall  eett
ll’’AAllggéérriiee  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ??

On peut discourir sur le sujet,
et dire que l’on est déjà dans l’a-
près-Covid-19, mais la réalité est
bien plus complexe et plus incer-
taine qu’on ne le pense. Personne
ne peut prédire la fin de ce fléau
pour lequel aucun antidote n’a
été, à ma connaissance, trouvé.
Ce fléau, sans précédent dans
l’histoire humaine, n’a aucun lien
avec «la sociologie» des nations
dont chacune conserve, quoi qu’il
advienne, ses traits culturels
invariants. Ce qui va changer,
c’est la représentation du monde
face aux maladies et à la

mort…Pour ce qui concerne
l’Algérie, cette menace inquiète
la population et la plonge déjà
dans les incertitudes des lende-
mains qui déchantent…

LLaa  ssoocciiééttéé  eesstt  eenn  pplleeiinnee  mmuuttaa--
ttiioonn  ssoocciiaallee,,  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ppoollii--
ttiiqquuee..  QQuueellllee  aannaallyyssee  ffaaiitteess--vvoouuss
dduu  pprroocceessssuuss  ddee  cchhaannggeemmeenntt  eenn
ccoouurrss??

La société algérienne n’a
jamais cessé de bouger, de chan-
ger et d’évoluer. Ses mutations
sociales, économiques et poli-
tiques ne datent pas d’aujourd’-
hui. Ce qui est nouveau en revan-
che, c’est l’effervescence politique
provoquée par le Hirak, et qui a
été lui-même enfanté par les dis-
sensions internes au régime, dis-
sensions qui ont abouti aux pur-
ges opérées en son sein…

L’analyse que j’en fait est que
le régime issu des élections du 
12 décembre 2019 reste rétif à
tout changement dans l’ordre
établi et préfère la rigidité quant
à la gestion des affaires de la
nation à la souplesse et à l’ouver-
ture sur la société civile dont il
n’a de cesse d’atomiser et de frag-
menter en autant de chapelles
idéologiques…

UUnnee  mmoouuttuurree  ddee  ll’’aavvaanntt--pprroojjeett
ddee  llaa  rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn
eesstt  ssoouummiissee  aauuxx  ddéébbaatt  eett  eennrriicchhiiss--
sseemmeenntt..  QQuueellllee  lleeccttuurree  ffaaiitteess--
vvoouuss  ddee  cceettttee  mmoouuttuurree  dduu  ppooiinntt  ddee
vvuuee  ddee  llaa  ssoocciioollooggiiee  ppoolliittiiqquuee  ??

Je n’ai pas lu cette mouture,
et une mouture qui n’est pas sou-
mise au plébiscite du peuple res-
tera toujours boiteuse et sans
aucun intérêt. Pour que cette
mouture dont j’ignore la teneur
se transforme ou devienne une
vraie Constitution au sens juri-
dique et démocratique du mot, il
faut qu’elle reçoive l’assentiment
de la majorité et que celle-ci soit

partie prenante dans sa concep-
tion ou sa confection. C’est à
cette condition que l’on puisse
réellement parler d’une
Constitution digne de ce nom…

LLaa  mméémmooiirree,,  lleess  ccoommppoossaanntteess
ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  nnaattiioonnaallee  ssoonntt
ddeevveennuueess  uunnee  ssoorrttee  ddee  cchheevvaall  ddee
bbaattaaiillllee  eett  ssoouurrccee  ddee  ttiirraaiillllee--
mmeennttss..  QQuueellllee  eesstt  ll’’aapppprroocchhee
iiddooiinnee  ppoouurr  pprréémmuunniirr  nnoottrree  ppeerr--
ssoonnnnaalliittéé  nnaattiioonnaallee  eett  llaa  pprréésseerr--
vveerr  ddee  llaa  mmaanniippuullaattiioonn  ppoolliittii--
cciieennnnee  ??

Qui dit «composantes de la
personnalité nationale » dit et
reconnaît l’existence d’une «plu-
ralité» de mémoires et d’«identi-
tés particulières» au sein de la
société algérienne. Cela veut dire
que cette dernière est le récepta-
cle de plusieurs «tribus » ou
aârouch qui se sont fondus au fil
des temps historiques en une
grande entité qui s’est baptisée
elle-même sous le nom de Dzair
ou Djazair. Les segments dont est
constituée cette grande entité se
dénomment donc chaoui, targui,
ibaâdhi, Qbaïli (Kabyle), Arabes,
etc. 

Tous ces éléments « ethniques
» ou régionalistes se distinguent,
certes, par des traits culturels et
coutumiers particuliers, locaux,
mais se lient, cependant, et se
soutiennent entre eux par une
communauté de destin faite
d’histoire, de cultures diverses,
de géographie, de religion, de
combat commun contre les enva-
hisseurs successifs, de souffran-
ces partagées, de langues ( arabe,
berbère, vernaculaire…), et,
enfin, d’un projet commun qui
serait l’édification et la consolida-
tion de l’Etat-nation à l’imitation
des Etats modernes fondés sur le
droit.

Quant aux « tiraillements » et
à la lutte pour le recouvrement de

« l’identité » qui serait devenue
un vrai cheval de bataille pour
certains segments de la société
algérienne, ils s’expliquent par
deux choses : 1.le rouleau com-
presseur de l’Etat néojacobin qui
a essayé, depuis l’indépendance,
d’imposer l’arabisation à tous et
d’uniformiser les différentes com-
posantes de la société algérienne
envers et contre tous ; 
2. Les interférences étrangères,
notamment françaises, qui veu-
lent que le mythe inventé par les
ethnologues coloniaux, et selon
lequel le Kabyle est « intelligent »
et «besogneux», se distingue fon-
cièrement de «l’Arabe» qualifié
non seulement de stupide et de
feignant, mais aussi de domina-
teur et de fanatique. Réputé d’o-
rigine gauloise qu’attesteraient
ses yeux clairs, sa peau et ses che-
veux blonds, « le Kabyle », et non
le Chaoui, le Targui ou le
Mozabite, est une figure bien
choyée et bien célébrée par la
mythologie française à laquelle
beaucoup de nos compatriotes
algériens croient dur comme fer.
Certains en tirent même une
grande fierté d’être classés ainsi
et de manière très favorable par
les ex-colonisateurs qui seraient
bien placés pour juger de la
valeur réelle des ethnies qu’ils
avaient naguère soumises à leur
domination…

Ceci explique pourquoi les
mémoires et les identités en
action sur le terrain algérien s’op-
posent et s’excluent mutuelle-
ment par le jeu d’auto-valorisa-
tion et de disqualification de
l’Autre vu sous l’angle de l’alté-
rité radicale : Arabe contre
Kabyle et vice versa !

La façon la meilleure de pré-
server la cohésion nationale et
d’épargner au pays des divisions
inutiles et dangereuses, c’est de
faire passer les intérêts collectifs
avant les intérêts particuliers. 

PPeennsseezz--vvoouuss  qquu’’uunnee  rruuppttuurree
ééppiissttéémmoollooggiiqquuee  eett  hhiissttoorriiqquuee
ss’’iimmppoossee  ppoouurr  qquuee  llee  ppaayyss  ppuuiissssee
ssee  ttoouurrnneerr  rrééssoolluummeenntt  vveerrss  llaa
mmooddeerrnniittéé  eett  ssee  ddéébbaarrrraasssseerr  ddeess
iinneeppttiieess  hhiissttoorriiqquueess  qquuii  llee  gguueett--
tteenntt  ??

À la place de la notion de rup-
ture épistémologique qui n’est
pas appropriée, en l’occurrence, il
faudrait lui substituer la notion
classique de transition démocra-
tique qui, elle, se fonde, sur le
principe de la délibération et de
l’alternance politique. 

Or, cette alternance politique
est bien loin de se réaliser en
Algérie tant le régime politique
entendu au sens d’une « élite »
politique et technocratique
demeure complètement impermé-
able à la culture démocratique et
à l’idée de céder son pouvoir à des

tierces par le jeu d’élections libres
et transparentes. 

De là s’explique son incapacité
quasi congénitale à produire une
philosophie politique grandiose et
capable de la projeter dans l’ave-
nir. Cooptées ou désignées, selon
les cas, par l’institution militaire,
les élites politiques nationales qui
se sont succédé au fil du temps à
la tête de l’Etat, n’ont jamais été
ni intellectuellement autonomes
par rapport à cette institution
militaire ni pourvues des coudées
franches pour mener une poli-
tique moderniste au sens juri-
dique et démocratique du terme.

Cela explique l’immobilisme
idéologique, politique et doctrinal
que vit l’Algérie depuis l’indépen-
dance…, survenue en 1962.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  ll’’iissssuuee
ppoolliittiiqquuee  qquuii  aa  ccaarraaccttéérriisséé  llee  ppaayyss
ddeeppuuiiss  ll’’éémmeerrggeennccee  ddee  ll’’ééllaann
ppooppuullaaiirree  dduu  2222  fféévvrriieerr  ??

Le sursaut populaire du 
22 février, a été détourné, tel un
fleuve, de son cours normal, et
partant de ses objectifs initiaux.
Faute de l’existence d’une opposi-
tion politique digne de ce nom,
c’est-à-dire d’une opposition por-
teuse d’un projet politique crédi-
ble. Cela au grand dam d’un
Hirak composé de plusieurs cote-
ries idéologiques aux aspirations
divergentes, mais qui affectaient
toutes d’être sur la même lon-
gueur d’onde. 

En dehors du slogan,
YetnhaouGa3, qui leur conférait
une unité apparente et des objec-
tifs communs, ces partis d’opposi-
tion traditionnelle auxquels s’é-
taient jointes les voix des sectes
idéologiques ainsi que celles des
citoyens honnêtes, apolitiques et
sans appartenance partisans, n’a-
vaient aucun programme poli-
tique convaincant qui aurait pu
constituer une alternative
sérieuse à celle du pouvoir.

L’échec du Hirak n’est pas
imputable uniquement à la ruse
politique du pouvoir, à ses res-
sources politique, sécuritaire,
médiatique et financière ; il est
imputable en grande partie aux
composantes sociologique et poli-
tique du Hirak qui n’a pas su,
faute de vision politique et de lea-
ders clairvoyants, s’imposer face
au pouvoir comme une force de
rechange politique ou d’alter-
nance crédible aux yeux d’un
peuple assoiffé de justice, de
démocratie réelle et de liberté.
Telles sont, entre autres, les rai-
sons qui ont fait que l’élan du 
22 février 2019 ait manqué son
but : celui de faire tomber pacifi-
quement le pouvoir politique et
son remplacement par une élite
nouvelle, jeune, dynamique et
entreprenante… HH..NN..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Ooredoo multiplie les actions humanitaires pen-
dant le mois sacré et se joint à nouveau aux efforts
déployés par les Scouts musulmans algériens, pour
lancer une caravane de solidarité au profit du per-
sonnel soignant ainsi que les familles défavorisées. 

En effet, Ooredoo soutient les SMA dans cet élan
de solidarité en accordant une contribution finan-
cière conséquente, destinée notamment à cette
action de charité durant ce mois de Ramadhan.
Cette opération qui concerne les wilayas d’Alger
pour la région Centre, Oran pour la région Ouest et
Sétif pour la région Est, se décline en deux actions
simultanées :  Ainsi, des boxes S’hour contenant
des produits alimentaires nécessaires pour un

repas complet ont été distribuées au personnel soi-
gnant des hôpitaux des trois régions citées en sus.

D’autre part, des repas complets ont été distri-
bués aux jeûneurs parmi les passagers, les ouvriers
et les nécessiteux.

Ooredoo s’engage également à offrir près de
8000 box au profit des médecins et du personnel
soignant qui s’occupent de la prise en charge des
patients dans les wilayas citées ci-dessus.

Cette initiative vient confirmer l’engagement de
Ooredoo à soutenir les Algériens durant ce mois de
Ramadhan en faisant honneur à son statut d’entre-
prise citoyenne par excellence, notamment cette
conjoncture difficile.

Ooredoo et les Scouts musulmans algériens lancent une caravane 
de solidarité dans les régions Centre, Est et Ouest



C omme prévu, la reprise
des compétitions est
suspendue à la décision

du gouvernement et de la
Commission nationale chargée
du suivi de la pandémie du coro-
navirus, qui sera annoncée jeudi
prochain, au plus tard. C’est
pourquoi qu’« au cours de notre
réunion tenue notamment en
présence de représentants du
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) et de la Fédération
algérienne de football (FAF), tout
le monde était unanime à dire
qu’il était prématuré de se pro-
noncer sur une éventuelle
reprise du championnat, tant que
le confinement est en vigueur.
Tout sera tiré au clair après le
déconfinement, c’est à partir de
là qu’on pourra trancher la ques-
tion », a déclaré à le président
de la Ligue de football (LFP),
Abdelkrim Medouar. 

L’ensemble des champion-
nats et manifestations sportives
est suspendu  depuis le 16 mars
en raison du Covid-19 et ils le
resteront jusqu’à la décision des
pouvoirs publics de lever le
confinement et, donc, de leur
reprise. Personne ne pourrait
citer la moindre date, ni spéculer

puisqu’il s’agit d’une décision qui
dépasse de très loin le cadre
sportif. Chaque pays a ses 
propres spécificités d’où l’idée
d’éviter de faire des comparai-
sons avec d’autres pays, notam-
ment européens dont certains
parmi eux ont déjà pris leurs
dispositions et s’apprêtent à
reprendre les compétitions. En
dehors des cadres légaux, et
des infrastructures ainsi que l’or-
ganisation propres de la gestion
des clubs, il y a l’aspect « sup-

porters » à gérer. Et qui dit sup-
porters, dit cadre social et cultu-
rel. Dans ce cas précis, les
citoyens algériens (heureuse-
ment pas tous) n’ont pas cons-
cience de la gravité de cette
pandémie mortelle. 

Cette « petite ouverture » a
bien montré qu’on n’est pas
encore prêt à relever le défi du
déconfinement. Le risque de la
reprise de la propagation du
virus est si grande qu’il n’est
point permis de s’aventurer à

décider la reprise des compéti-
tions, même à huis clos. La rai-
son est toute simple : nos clubs
n’ont pas les moyens des clubs
européens pour assurer un
cadre sanitaire aux joueurs et
autres staffs en cas de reprise
des entraînements et des 
compétitions, car plusieurs 
paramètres doivent y intervenir
et le manque d’assurance fait
que le cadre sanitaire a large-
ment remporté son match de la
FAF face au MJS et surtout aux
responsables du cadre préventif.
Par contre, le point positif de la
dernière réunion MJS-FAF-LFP
ainsi que des responsables sur
le plan sanitaire  est que le MJS
a accepté la feuille de route de la
FAF et de la LFP dans la per-
spective d’une reprise des
entraînements et des compéti-
tions une fois la levée de la
suspension des activités sporti-
ves sera décrétée par les pou-
voirs publics. 

Ce qui est sûr, c’est qu’il n’y
aura pas une saison blanche.
Ainsi, ce sera soit une reprise,
même tardive, une fois le confi-
nement levé, soit un arrêt défini-
tif avec le maintien du classe-
ment à la dernière journée du
championnat disputée intégrale-
ment. S. M. 

L es joueurs de la JSK seraient toujours
dans l’attente des salaires de plu-
sieurs mois, selon des sources

concordantes. Selon les mêmes voix, le ver-
sement de ces mensualités serait tributaire
de l’arrivée des fonds de sponsors, comme
Cosider. La crise engendrée par la pandémie
du coronavirus serait derrière le retard des
versements, dit-on encore. Aussi, Cherif
Mellal s’affaire à trouver des alternatives
pour maintenir le moral de ses troupes, sur-
tout que ces dernières commencent à s’im-
patienter. Sur un autre registre, la direction
ainsi que la barre technique conduite par
l’entraîneur franco-tunisien, Yamen Zelfani,
ont les yeux sur d’éventuels recrutements.
Renforcer le compartiment offensif et le
milieu du terrain est une nécessité avérée,
selon tous les observateurs qui ont signalé
durant la saison ces points noirs. Des
manques à ces postes qui ont coûté à la JSK
beaucoup de points. Pour l’instant, aucun
nom n’est évoqué pour venir renforcer ces
lignes. L’on évoque uniquement le cas de

Saïd Belkalem, qui serait de retour à la
reprise. Une reprise dont la date n’est pas
encore fixée, d’ailleurs, et qui cause de
sérieux problèmes aux clubs. 

Les Canaris poursuivent leurs prépara-
tions en individuel, mais vu la date qui n’est
pas fixée, l’entraîneur trouve beaucoup de
difficultés à leur procurer un programme.
Toutefois, en l’attente de cette reprise, la
JSK poursuit ses actions de solidarité avec
les populations en cette crise du Covid-19.
La direction de la JSK est sur le terrain avec
les populations locales durant cette crise
sanitaire. Après sa flotte de bus et ses loge-
ments, le club prend part à l’action SOS
Kabylie afin de réunir les sommes nécessai-
res pour les actions de solidarité avec les
familles nécessiteuses. La direction du club
a lancé un appel envers toutes les sociétés,
ses sponsors et commerçants pouvant venir
en aide à nos hôpitaux qui manquent de tout,
mais également à nos concitoyens les plus
nécessiteux, gravement touchés par cette
crise.  L’objectif est l’achat de matériel médi-
cal pour les hôpitaux, entre autres masques,
blouses, gel hydro-alcoolique et toute pro-
tection possible, ainsi que la constitution
d’un fond d’aide alimentaire avec des pro-
duits de première nécessité pour personne
dans le besoin. K. B.

L a Fédération algérienne
de football (FAF) a
annoncé dimanche avoir

été retenue par la Fédération
internationale (FIFA) dans le
cadre de projets initiés par l’ins-
tance mondiale et destinés à la
direction technique nationale
(DTN). 

« Le 6 mai 2020, dans une
lettre adressée à la FAF et
signée par Arsène Wenger,
directeur du développement du

football mondial de la FIFA, et
Steven Martens, directeur tech-
nique de la FIFA, l’instance inter-
nationale confirme que l’Algérie
est le premier (pays) qui s’est
inscrit et retenu du projet : déve-
loppement des talents, analyse
de l’écosystème du football, lea-
dership technique, formations
des instructeurs d’entraîneurs »,
indique la FAF dans un commu-
niqué. Les consultants tech-
niques régionaux de la FIFA ont

déjà commencé à contacter
nombre de fédérations afin de
savoir si elles étaient intéres-
sées par la réalisation en ligne
de cette analyse, et la FIFA « a
été ravie d’apprendre que la FAF
a répondu par l’affirmative ». 

Les experts haute perfor-
mance de la FIFA vont par
conséquent prendre contact
avec la FAF au cours des pro-
chaines semaines afin de conve-
nir d’une date pour la tenue

d’une réunion d’introduction,
précise la FAF. L’ensemble du
processus - enquête et entre-
tiens avec les personnes clés en
charge du développement des
talents et de la haute perform-
ance au sein de la fédération -
sera ainsi effectué en ligne,
explique la FAF, soulignant
qu’une fois « l’analyse réalisée,
les programmes de soutien
seront lancés, normalement 
en 2021 ».  

REPRISE DU CHAMPIONNAT

Pas avant la levée officielle du confinement
La FAF et la LFP ont été invitées, dimanche dernier, à une réunion de travail par le MJS à
l’effet d’examiner les différentes options relatives à une éventuelle reprise. 
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ESPAGNE

Reprise probable
de la Liga le 12 juin 

Le président de La Liga,
instance chargée de gérer

le football professionnel en
Espagne, Javier Tebas, a

fait état de son souhait de
reprendre le championnat,

suspendu depuis la mi-mars
à cause du coronavirus, le

12 juin prochain.
« J’aimerais que ce soit le

12 juin, ça dépendra de ce
qui se passe », a indiqué

Tebas dans des
déclarations à la chaîne de

télévision Movistar, excluant
toute annulation de la

saison en première division
masculine. Les compétitions
reprendront « quand le dira

le ministère de la Santé », a
ajouté le patron de LaLiga,

précisant que le programme
des matchs serait très

intensif avec deux
rencontres par semaine. 

PORTUGAL

Huit footballeurs
contaminés 

Au moins huit
footballeurs du championnat

portugais ont été
contaminés par le nouveau

coronavirus et ont été
signalés depuis le week-end
parmi les effectifs de quatre
clubs de première division,
dont celui du champion en
titre, le Benfica Lisbonne,

alors que la compétition se
prépare à reprendre fin mai

courant, à huis clos. Le
Benfica a annoncé

dimanche soir que le milieu
offensif portugais David
Tavares avait été testé

positif lors d’un dépistage
réalisé vendredi. La veille,
le Vitoria Guimaraes avait

confirmé la détection de
trois cas. Depuis,

Moreirense a signalé un
autre cas et, selon l’agence

de presse Lusa, trois
joueurs et deux membres

de l’encadrement de
Famalicao ont également

été contaminés. Un premier
cas avait été détecté fin
avril, chez les moins de 

23 ans du club lisboète de
Belenenses. 

VITORIA SETUBAL

Nabil Ghilas
quitte le club 

L’ex-attaquant
international algérien

Nabil Ghilas a résilié le
contrat le liant avec

Vitoria Setubal, a annoncé
le club portugais de
football sur son site

officiel. Vitoria Setubal,
qui avait recruté Ghilas en
début de saison, a indiqué

avoir trouvé un accord à
l’amiable avec l’ancien
attaquant du FC Porto

pour mettre fin au contrat
qui les lie. Selon la presse

locale, le club portugais
n’aurait pas ét.é satisfait

des prestations de
l’attaquant algérien qui

n’a inscrit que deux buts
en 15 apparitions cette

saison avec l’équipe en
championnat. 

EN ATTENDANT LA REPRISE DU CHAMPIONNAT

Mellal et Zelfani prospectent
Le président du club, Chérif Mellal, ainsi que son entraîneur, Yamen Zelfani, 

ont les yeux braqués sur d’éventuels recrutements.

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

La FAF retenue par la FIFA dans plusieurs projets 

Les joueurs dans l'expectative
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L e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a souligné,

dimanche soir, que le ministère
de la Jeunesse et des Sports
prendra en charge dans les plus
brefs délais la préoccupation de
la tenniswoman algérienne Ines
Ibbou. « L’Algérie ne peut se
permettre de perdre un talent
sportif comme Ines Ibbou, qui
est jeune et qui a toute une car-
rière devant elle dans une spé-
cialité où peu d’Algériens excel-
lent. Le ministère de la Jeunesse
et des Sports prendra en charge
ta préoccupation dans les plus
brefs délais. Tout mon soutien et
mes vœux de succès », a tweeté
le président de la République.
Dans une vidéo postée samedi
soir, la joueuse algérienne Ines
Ibbou répondait à Dominic
Thiem, qui ne souhaitait pas par-
ticiper au fonds de soutien pour
les joueurs mal classés. La 620e
mondiale racontait aussi son
parcours, semé d’embûches.
Elle n’imaginait sûrement pas
susciter autant de réactions
dans le monde du tennis,
puisque son cri du cœur a été
visionné plus de 51 000 fois sur
son compte Instagram. Elle a
reçu des messages touchants
de Nick Kyrgios, Bruno Soares,
Jay Clarke et Venus Williams,
qui a eu ce mot charmant :
« You’re ma hero. » Dans une

vidéo longue de 9 minutes,
Ibbou explique d’abord les diffé-
rences flagrantes entre son par-
cours et celui de Thiem, et ce,
dès l’enfance : « Cher Dominic,
après avoir lu ta dernière décla-
ration, je me suis demandée à
quoi aurait ressemblé ma car-
rière, et donc ma vie, si j’avais
été toi. Si j’avais eu la chance
d’avoir des parents profs de ten-
nis lorsque j’ai touché ma pre-
mière raquette à 6 ans, tombant
immédiatement amoureuse de
ce sport. Moi, qui ai grandi dans
la banlieue d’Alger, dans une

famille très modeste, et dont les
parents ne connaissaient rien de
ce sport. Je ne peux pas m’em-
pêcher de me dire que ça aurait
aidé...si tu savais Dominic,
comme il est dur d’être une ath-
lète dans un pays comme le
mien. » La joueuse algérienne
est revenue sur les difficultés
pour percer dans un pays tel que
l’Algérie : « Alors c’est sûr, on n’a
peut-être pas tous des parents
profs de tennis, mais on peut
tous compter sur les installations
tennistiques.  A moins que...Tu
sais, Dominic, qu’il n’y a aucun

tournoi ITF, ATP ou WTA en
Algérie ? Tu sais qu’il n’y a pas
de coach de niveau internatio-
nal, ni même un seul court cou-
vert dans mon pays ? Mais
détrompe-toi, cela ne m’a pas
empêchée de me créer des
opportunités, devenant même
l’une des meilleures joueuses du
monde chez les 14 ans. Comme
toi, j’ai atteint le sommet chez les
juniors. Pas le top 10, mais 23e.
Pas mal pour une Africaine, non
? Personne de mon pays n’avait
encore atteint ce niveau-là. »
Après avoir expliqué qu’elle est
passée pro grâce à l’aide
« généreuse » de nombreuses
personnes, Ibbou est revenue
sur la vie d’une joueuse sur le
circuit secondaire : « Je passe la
plupart de mon temps seule. Je
prends les billets d’avion les
moins chers, quitte à avoir 
3 escales.  Je sacrifie du temps
d’entraînement et de récupéra-
tion pour mes demandes de visa
- un autre budget pour moi. »
Très élégante, elle précise éga-
lement ne rien lui reprocher, mis
à part de ne pas comprendre les
réalités des joueurs et joueuses
de son niveau : « Dominic, je te
l’ai dit, on ne t’a rien demandé. À
part un peu de respect pour nos
sacrifices. Des joueurs comme
toi me font m’accrocher à mon
rêve. S’il te plaît, ne gâche pas
ça. » Un témoignage poignant ! 

M. B. 

Ibbou fait le buzz

SUR INSTRUCTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Le MJS prendra en charge Ines Ibbou
Dans une vidéo postée samedi soir, la tenniswoman algérienne, Ines Ibbou,  répondait à
l’Autrichien Dominic Thiem, qui ne souhaitait pas participer au fonds de soutien pour les
joueurs mal classés. 

C ’est une anecdote qui a de quoi ren-
dre dingue les supporters de
l’Olympique de Marseille. A la fin des

années 2000, alors que l’OM retrouve les
sommets, le club olympien est passé à côté
de Ryad Mahrez. Agé de 18 ans, le jeune
joueur venu de Sarcelles a pourtant fait un
essai. « J’étais trop content ! Mon club de
cœur c’est Marseille », a déclaré l’Algérien
dimanche dans un live Instagram avec le
journaliste de beIN Sports Smaïl
Bouhabdellah. L’Algérien qui fait les beaux
jours de Manchester City et des Fennecs,
champions d’Afrique en titre, est aussi passé
par le club de la capitale. « J’aimais bien le
PSG car c’est ma ville aussi. Mais je voulais
trop aller à Marseille ! » Et à Mahrez de pour-
suivre : « Donc j’y vais. Je m’entraîne avec la
CFA. Le coach, c’était Franck Passi. Je

m’entraîne bien.  Anigo est descendu voir à
l’entraînement. Il m’a pris dans son bureau et
m’a dit : «J’ai envie de te faire signer». Dans
ma tête, j’étais dans un film. J’avais 18 ans.
Huit mois avant j’étais à Sarcelles.»
L’Algérien, venu en train à Marseille, se sou-
vient avoir été surpris et flatté quand José
Anigo lui propose de rentrer chez lui le soir-
même en avion. « Il m’a passé des maillots
de Marseille. Je suis rentré chez moi, j’ai cru
que j’allais signer à Marseille! Mais trois-qua-
tre jours après, il appelle mon agent et il lui
dit : «On a un joueur qui est pareil ici, on veut
que ce soit lui qui passe, on veut pas lui met-
tre des bâtons dans les roues.

Le joueur c’était Billel Omrani. » Sûr que
les Marseillais ont perdu au change. Et que
l’ancienne direction sportive s’en mord
encore les doigts.  

P rêté à l’AS Monaco cette
saison, Islam Slimani
appartient toujours à

Leicester City. 
Et comme toujours les joueurs

prêtés, l’attaquant algérien se
retrouve dans une situation floue
après la fin définitive du champ-
ionnat français. Appelé à retour-
ner chez les Foxes parce que
Monaco ne lèvera pas son option
d’achat, Slimani pourrait retrouver
la Premier League cette saison.
Et pour cause, les clubs sont

autorisés à enregistrer leurs nou-
veaux joueurs dès le 18 juin pro-
chain. Mais revenir dans le
championnat anglais, encore faut-
il que Slimani trouve un terrain
d’entente avec Leicester et que
les instances du football britan-
nique acceptent de l’enregistrer
comme le rapporte Skysports.
Islam Slimani a donc des chances
de jouer avec les Foxes à la
reprise de la Premier League si
Brendan Rodgers lui donne sa
chance. Ce qui n’est pas évident.

Le défenseur international
algérien, Aïssa Mandi, a
effectué, hier, son tout

premier entraînement avec le
Real Betis, à l’instar de plu-
sieurs équipes de la Liga, en
attendant la reprise du champ-
ionnat espagnol de football.  

Les entraînements de l’é-
quipe andalouse ont connu la
participation du défenseur
algérien. Le joueur de 28 ans a
participé à la séance d’entraî-

nement en présence de tous
les joueurs, répartis en petits
groupes pour éviter une con-
tamination au coronavirus.
Mandi a repris les entraîne-
ments en attendant de trouver
un accord avec ses dirigeants
pour prolonger son contrat ou
partir en fin de saison, lui qui
se trouve dans le viseur de
plusieurs clubs dont Newcastle
et l’Olympique Lyonnais. 

O MARSEILLE

Mahrez a failli signer avec son «club de cœur»
Dans un live avec Smaïl Bouhabdellah, journaliste de beIN Sports, le meneur de jeu algérien de

Manchester City, Riyad Mahrez, est revenu sur son essai infructueux à l’OM quand il avait 18 ans.

AS MONACO

Slimani,  des chances de jouer
avec Leicester dès la reprise

BÉTIS SÉVILLE

Retour à l’entraînement
pour Mandi

COUPE DAVIS 2020 

Piqué « un peu
pessimiste »pour la

phase finale  
Gerard Piqué, joueur du

FC Barcelone et
propriétaire du groupe

organisant la phase finale
de la Coupe Davis de

tennis, s’est dit dimanche
« un peu pessismiste » sur
leur tenue cette année, en
raison de « l’incertitude »

liée à l’épidémie de
coronavirus. « Il y a

beaucoup d’incertitude.
Nous essayons de nous

tenir au courant de ce que
dit le gouvernement à
propos du sport, et de

savoir si nous pouvons
mettre des spectateurs à

l’intérieur de la Caja
Magica », le centre

olympique de tennis de
Madrid, a déclaré Piqué à la

télévision Movistar. « Je
dirais que je suis un peu
pessimiste, parce qu’une

Coupe Davis sans
spectateurs, c’est difficile.»

« Je pense que personne
pour le moment n’a la

certitude que nous
pouvons mettre des fans
dedans ou si cela devra

être à huis clos. Au fil des
jours, je suppose que nous

aurons un peu plus de
clarté », a ajouté le

dirigeant du groupe
d’investissement Kosmos.  

TOUR DE FRANCE

Warren Barguil a
envie d’y croire 

Ces derniers jours, l’UCI
a dévoilé le calendrier

remanié de la saison de
cyclisme. Les dates du

prochain Tour de France
ont alors été confirmées et
le départ sera donné le 29

août prochain. Mais cela
dépendra avant tout de la

situation sanitaire dans
l’Hexagone. En effet, si

toutes les conditions ne
sont pas réunies à cause

du coronavirus, cela
pourrait avoir de grosses
répercussions sur le Tour

de France. Toutefois,
Warren Barguil ne veut pas

penser à cela, préférant
être optimiste. « Bien sûr,

j’ai envie d’y croire, ça
voudra dire que tout ira

mieux. Si le Tour a lieu, ça
signifiera que tous les

voyants sont au vert. Le
taux de contamination a

bien baissé et il faut que ça
reste comme ça, que le

virus diminue, et il y aura le
Tour si tout se passe bien.

C’est clair que ce serait
dommage s’il est à huis

clos, après si les instances
voient les choses comme

ça et que c’est la seule
solution pour qu’il y ait le

Tour, alors il faudra en
passer par là », a ainsi

confié Warren Barguil pour
CyclismActu.

OMNISPORTS

�� MOHAMED BENHAMLA
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UN NAVIRE DE GUERRE
IRANIEN TOUCHÉ PAR UN TIR
AMI DANS LE GOLFE
19 morts et 15 blessés
UUnn  nnaavviirree  ddee  gguueerrrree  iirraanniieenn  aa  ééttéé  ttoouucchhéé
ppaarr  uunn  mmiissssiillee  lloorrss  ddee  mmaannooeeuuvvrreess
nnaavvaalleess  eenn  mmeerr  dd’’OOmmaann,,  uunn  ttiirr  aammii  qquuii  aa
ffaaiitt  1199  mmoorrttss  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ddee
tteennssiioonnss  eennttrree  ll’’IIrraann  eett  lleess  EEttaattss--UUnniiss
ddaannss  lleess  eeaauuxx  dduu  GGoollffee..  CCeett  aacccciiddeenntt  eesstt
ssuurrvveennuu  ddiimmaanncchhee  aapprrèèss--mmiiddii  pprrèèss  ddee  llaa
rrééggiioonn  ppoorrttuuaaiirree  ddee  BBaannddaarr--ee  JJaasskk,,  aauu
llaarrggee  ddee  llaa  ccôôttee  ssuudd  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee
iissllaammiiqquuee  dd’’IIrraann,,  aa  aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,  llaa
ttéélléévviissiioonn  dd’’EEttaatt  ssuurr  ssoonn  ssiittee..  
LLee  KKoonnaarraakk,,  uunn  nnaavviirree  ddee  ssoouuttiieenn
llooggiissttiiqquuee,,  aa  ééttéé  ttoouucchhéé  ««aapprrèèss  aavvooiirr
ddééppllaaccéé  uunnee  cciibbllee  dd’’eexxeerrcciiccee  vveerrss  ssaa
ddeessttiinnaattiioonn,,  ssaannss  ccrrééeerr  ssuuffffiissaammmmeenntt  ddee
ddiissttaannccee  eennttrree  lluuii  eett  llaa  cciibbllee»»,,  aa  aajjoouuttéé  llaa
ttéélléévviissiioonn..  DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,
ll’’aarrmmééee  iirraanniieennnnee  aa  ffaaiitt  ééttaatt  ddee  1199  mmoorrttss
eett  1155  bblleessssééss  ddaannss  uunn  ««aacccciiddeenntt»»
iimmpplliiqquuaanntt  llee  KKoonnaarraakk  lloorrss  dd’’uunn
eexxeerrcciiccee,,  ssaannss  ffoouurrnniirr  ddaavvaannttaaggee  ddee
ddééttaaiillss..  LLee  nnaavviirree  aa  ééttéé  rreemmoorrqquuéé  àà  tteerrrree
ppoouurr  ««ddeess  eennqquuêêtteess  tteecchhnniiqquueess»»,,  aa  aajjoouuttéé
llee  ccoommmmuunniiqquuéé,,  aappppeellaanntt  àà  ««éévviitteerr  ttoouuttee
ssppééccuullaattiioonn»»  jjuussqquu’’àà  llaa  ppuubblliiccaattiioonn  ddee
pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss..  LL’’aaggeennccee  ddee  pprreessssee
iirraanniieennnnee  TTaassnniimm  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee  ««llee
KKoonnaarraakk  aa  ééttéé  ffrraappppéé  ppaarr  uunn  ttiirr  aammii,,  llaa
ffrrééggaattee  ddee  JJaammaarraann  ll’’aayyaanntt
aacccciiddeenntteelllleemmeenntt  ttoouucchhéé  aavveecc  uunn  mmiissssiillee
lloorrss  dd’’uunn  eexxeerrcciiccee  àà  ttiirr  rrééeell  ddaannss  lleess  eeaauuxx
dduu  GGoollffee  ppeerrssiiqquuee  llee  1100  mmaaii»»..  LLaa  mmeerr
dd’’OOmmaann  ssiittuuééee  eennttrree  ll’’IIrraann  eett  llee  ssuullttaannaatt
dd’’OOmmaann,,  àà  llaa  ssoorrttiiee  dduu  ccrruucciiaall  ddééttrrooiitt
dd’’OOrrmmuuzz  ppaarr  lleeqquueell  ttrraannssiittee  uunnee  ggrraannddee
ppaarrttiiee  dduu  ppééttrroollee  mmoonnddiiaall  eett  ooùù  ooppèèrree
uunnee  ccooaalliittiioonn  ddiirriiggééee  ppaarr  lleess  EEttaattss--UUnniiss
eesstt  eenn  pprrooiiee  àà  ddeess  tteennssiioonnss  cchhrroonniiqquueess
ddeeppuuiiss  22001199..

TROIS CASQUES BLEUS TCHADIENS
TUÉS PAR L’EXPLOSION D’UNE MINE
AU MALI
LLee  SS..GG  ddee  ll’’OONNUU  ccoonnddaammnnee  
Trois soldats tchadiens de la mission des
Nations unies au Mali (Minusma) ont
été tués dimanche, et quatre grièvement
blessés, quand leurs véhicules ont sauté
sur une mine dans le nord du pays
ouest-africain, a annoncé l’ONU. Deux
véhicules du contingent tchadien de
l’ONU au cours d’une patrouille de
routine ont sauté sur les mines, à
Aguelok, ville du nord du Mali. Dans un
communiqué, la Minusma précise que le
bilan s’élève à trois Casques bleus tués
et quatre blessés graves.»Nous devrons
faire tous les efforts possibles pour
identifier et arrêter les responsables de
ces attaques terroristes, afin de les
traduire en justice», a déclaré le chef de
la Minusma, Mahamat Saleh Annadif,
«s’inclinant devant les dépouilles des
courageux Casques bleus morts pour la
paix au Mali». Le secrétaire général de
l’ONU Antonio Guterres «condamne
fermement les attaques d’engins
explosifs improvisés contre un convoi» de
la Minusma, a fait savoir son porte-
parole dans un communiqué. «Le
secrétaire général rappelle que les
attaques visant des soldats de la paix des
Nations unies peuvent constituer des
crimes de guerre au regard du droit
international. Il appelle les autorités
maliennes à ne ménager aucun effort
pour identifier les auteurs de ces
attaques afin qu’ils puissent être
rapidement amenés devant la justice», a-
t-il ajouté. La Minusma compte environ
13.000 soldats au Mali. 

DD es dizaines de millions
de personnes en France
et en Espagne ont com-

mencé, hier, à retrouver une
partie de leur liberté de mouve-
ment mais la crainte d’une
deuxième vague reste entière
au moment où le coronavirus
resurgit en Corée du Sud et à
Wuhan. Port du masque obliga-
toire dans les transports, dis-
tanciation sociale de rigueur,
appels à continuer à privilégier
le télétravail : les gouverne-
ments ont tâché de favoriser
une reprise en douceur après
deux mois d’activité au point
mort. Mais hier matin, le métro
parisien a connu un pic d’af-
fluence quasiment similaire
aux jours d’avant le confine-
ment. La joie de renouer avec
un semblant de vie sociale est
cependant bien présente dans
ces deux pays parmi les plus
endeuillés par la pandémie qui
a fait plus de 280.000 morts
dans le monde depuis son appa-
rition fin 2019 en Chine.
Partout, la vigilance est de mise
alors que l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) redoute
une deuxième vague de la pan-
démie qui a conduit au confine-
ment de plus de la moitié de
l’humanité et plongé l’écono-
mie planétaire dans une réces-
sion record. En Corée du Sud,
où l’épidémie avait été jugulée,
la capitale Séoul a ordonné des
fermetures des bars et disco-
thèques après une résurgence
de la maladie Covid-19. Malgré
ces mesures adoptées dès ce
week-end, 35 nouveaux cas ont
été recensés hier. A Wuhan, la
ville chinoise où le virus avait
commencé à frapper, les autori-
tés ont annoncé un nouveau cas
dimanche et cinq lundi, après
plus d’un mois de répit à la
suite d’un confinement draco-
nien. Le parc Disneyland de
Shanghai a toutefois rouvert
ses portes hier. En Allemagne,
souvent citée en exemple pour
l’efficacité de sa gestion de la
crise, le seuil critique de 
50 nouvelles contaminations
pour 100.000 habitants a été
franchi dans trois cantons.

Dans ce contexte, le Premier
ministre britannique Boris
Johnson, lui même rescapé, a
annoncé dimanche prolonger
au moins jusqu’au 1er juin le
confinement dans son pays, le
deuxième plus touché au
monde avec près de 32.000
morts. Le Royaume-Uni veut
instaurer une période de qua-
rantaine obligatoire pour les
voyageurs arrivant au
Royaume-Uni par avion. La
feuille de route devait être
détaillée devant les députés,
hier.

En France, le confinement
strict et sans précédent imposé
à la population depuis le 
17 mars semble avoir porté ses
fruits : le bilan quotidien des
décès est tombé dimanche soir
à 70, le chiffre le plus bas
depuis cette date. Mais avec un
bilan total de plus de 26.000
morts, l’un des plus lourds au
monde, les dirigeants ont
appelé à la prudence. «Grâce à
vous, le virus a reculé. Mais il
est toujours là. Sauvez des vies
restez prudents», a ainsi tweeté
le président Emmanuel
Macron. Sa décision de rouvrir
les écoles suscite toutefois
inquiétudes et critiques, encore
exacerbées par l’apparition de
trois nouveaux foyers de con-
tamination dans des secteurs

jusqu’alors considérés comme
parmi les plus sûrs. 

Les écoles ont rouvert lundi
en Norvège, en Suisse ou
encore aux Pays-Bas. En
Espagne, afin de limiter les
risques de propagation, seule
une partie du pays a été décon-
finée, hier. Plusieurs grandes
villes, comme Madrid et
Barcelone, restent soumises à
de sévères restrictions dans ce
pays qui est aussi l’un des plus
touchés avec plus de 26.000
morts. Malgré des cas de foot-
balleurs positifs en Espagne, au
Portugal ou encore en
Allemagne, une reprise pro-
chaine des championnats de ces
pays est programmée. Dans
une Europe aux frontières
encore largement fermées, un
train a par ailleurs été spéciale-
ment affrété pour acheminer
une centaine d’aides à domicile
roumaines vers leurs lieux de
travail en Autriche. Aux Etats-
Unis, pays le plus endeuillé
avec près de 80.000, les
conseillers économiques du
président Donald Trump ont
défendu la possibilité de faire
redémarrer l’économie des
Etats-Unis. Ces derniers jours,
deux employés de la Maison-
Blanche - un militaire qui est
au service du président et la
porte-parole du vice-président

Mike Pence - ont été testés
positifs au virus. 

En Russie, où plus de 11.000
cas sont répertoriés quotidien-
nement. L’Inde a commencé
son processus de déconfine-
ment, mais interdit toujours de
se déplacer entre Etats, ainsi
que les vols nationaux et inter-
nationaux. Le pays compte plus
de 2.100 morts, mais le pic n’y
sera pas atteint avant juin ou
juillet. En Europe, plusieurs
musées ont commencé à collec-
ter des objets documentant les
confinements. «Il faut garder
une trace de cet événement
pour pouvoir expliquer dans
100 ans ce qui s’est passé»,
explique Sarah Lessire, coordi-
natrice d’un projet en Belgique.
Le Covid-19 a fait au moins
280.693 morts dans le monde,
selon un bilan établi à partir de
sources officielles. Au moins
4.123.154 cas d’infection ont
été diagnostiqués dans 195
pays et territoires. Les Etats-
Unis sont le pays le plus
endeuillé avec 79.528 morts.
Suivent le Royaume-Uni avec
31.930 morts, l’Italie (30.560),
l’Espagne (26.621) et la France
(26.383). La pandémie a tué
plus de 20.000 personnes en
Amérique latine et aux
Caraïbes, dont plus de la moitié
au Brésil.

DD eeppuuiiss  qquuee  lleess  ffoorrcceess  dduu  mmaarréécchhaall
KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  oonntt  llaannccéé  uunnee  ooffffeenn--
ssiivvee  eenn  aavvrriill  22001199  ppoouurr  ss’’eemmppaarreerr

ddee  llaa  ccaappiittaallee  TTrriippoollii,,  ddeess  ccoommbbaattss  aacchhaarrnnééss
ssee  ddéérroouulleenntt  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt  ddaannss  lleess
eennvviirroonnss  ddee  llaa  ccaappiittaallee  lliibbyyeennnnee,,  ooccccaassiioonn--
nnaanntt  uunn  nnoommbbrree  ssaannss  cceessssee  aaccccrruu  ddee  mmoorrttss
eett  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  ddééppllaaccééss..
EEnnttrree  mmeerrccrreeddii  eett  ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr,,  uunnee
vvéérriittaabbllee  pplluuiiee  ddee  rrooqquueetttteess  aa  vviisséé  ll’’aaéérroo--
ppoorrtt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  MMiittiiggaa,,  sseeuull  ooppéérraa--
ttiioonnnneell,,  eennttrraaîînnaanntt  llaa  mmoorrtt  ddee  1199  ppeerrssoonn--
nneess  ––  1177cciivviillss  eett  ddeeuuxx  ppoolliicciieerrss  ––  aaiinnssii
qquu’’uunnee  ssooiixxaannttaaiinnee  ddee  bblleessssééss..  LLee  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee,,  ccoonndduuiitt  ppaarr  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj,,  eett
rreeccoonnnnuu  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee
aa  iimmppuuttéé  lleess  ttiirrss  aauuxx  ffoorrcceess  rriivvaalleess  dduu
mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr..  QQuuaanntt  àà  llaa
MMiissssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eenn  LLiibbyyee
((MMaannuull)),,  eellllee  aa  ddéépplloorréé  ssuurr  TTwwiitttteerr  ««uunn
ssppeeccttaaccllee  ddeevveennuu  ttrrèèss  ffaammiilliieerr  mmaaiiss  tteerrrrii--

ffiiaanntt»»,,  ttoouutt  eenn  rrééiittéérraanntt  ssoonn  aappppeell  àà  cceesssseerr
ddee  cciibblleerr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  cciivviilleess..  LLeess  ffoorrcceess
ddee  HHaaffttaarr  ffrraappppeenntt,,  eenn  eeffffeett,,  ssaannss  ddiissttiinncc--
ttiioonn,,  ttoouucchhaanntt  àà  mmaaiinntteess  rreepprriisseess,,  ddeess  ééccoo--
lleess  eett  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  hhoossppiittaalliieerrss,,
ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee  ll’’ooffffeennssiivvee..

LL’’iinnggéérreennccee  ééttrraannggèèrree,,  aauuxx  ccôôttééss  ddeess
ddeeuuxx  ccaammppss  rriivvaauuxx,,  aa  aaggggrraavvéé  llee  ccoonnfflliitt  aauu
ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniieerrss  mmooiiss,,  rreennddaanntt  vvaaiinneess  lleess
tteennttaattiivveess  ddee  ll’’OONNUU  dd’’oorrggaanniisseerr  ddeess  ppoouurr--
ppaarrlleerrss  ppoouurr  oobbtteenniirr  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  dduurraa--
bbllee  eett  oouuvvrriirr  aaiinnssii  llaa  vvooiiee  àà  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss
eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  aauu  ccoonnfflliitt..  MMaaiiss  nnii  llaa
CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn  nnii  lleess  ddiissccuussssiioonnss
eennttrree  ddééllééggaattiioonnss  mmiilliittaaiirreess  àà  GGeennèèvvee  nn’’oonntt
ppeerrmmiiss  dd’’eessqquuiisssseerr  ll’’oommbbrree  dd’’uunn  éévveennttuueell
pprrooggrrèèss  eett  lleess  aaffffrroonntteemmeennttss  ssee  ssoonntt  ddaavvaann--
ttaaggee  eexxaacceerrbbééss  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  ll’’éécchheecc
ccoonnssoommmméé  ddee  cceess  rreennccoonnttrreess  iinntteerrnnaattiioonnaa--
lleess..

DDaannss  ll’’aattttaaqquuee  qquuii  aa  vviisséé  TTrriippoollii  ssaammeeddii
ddeerrnniieerr,,  aavveecc  ppaass  mmooiinnss  dd’’uunnee  cceennttaaiinnee  ddee
mmiissssiilleess  qquuii  ssee  ssoonntt  aabbaattttuuss  ssuurr  lleess  qquuaarr--
ttiieerrss  ppéérriipphhéérriiqquueess  ddee  llaa  ccaappiittaallee,,  sseelloonn  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  GGNNAA,,  llee  bbiillaann  eesstt  ppaarrttiiccuu--

lliièèrreemmeenntt  aafffflliiggeeaanntt..  SSeelloonn  llee  ppoorrttee--ppaarroollee
dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé  dduu  GGNNAA,,  AAmmiinnee
aall--HHaacchheemmii,,  iill  yy  aa  eeuu  aauu  mmooiinnss  qquuaattrree
cciivviillss,,  ddoonntt  uunnee  ffiilllleettttee  ddee  55  aannss,,  qquuii  oonntt  ééttéé
ttuuééss  ddaannss  lleess  qquuaarrttiieerrss  ppooppuullaaiirreess  dd’’AAbboouu
SSlliimm  BBaabb  eett  BBeenn  GGhhaacchhiirr,,  eett  1166  ppeerrssoonnnneess
bblleessssééeess..  DDeess  eexxpplloossiioonnss  ééttaaiieenntt,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,
ttoouujjoouurrss  eenntteenndduueess  ddiimmaanncchhee  ssooiirr  ddaannss  llaa
ccaappiittaallee  lliibbyyeennnnee..  LLaa  TTuurrqquuiiee  aa  rrééaaggii  vviivvee--
mmeenntt  aauu  ffaaiitt  qquuee  ddeess  mmiissssiilleess  ssoonntt  ttoommbbééss
vveennddrreeddii  ddaannss  llee  ppéérriimmèèttrree  ddee  ssoonn  aammbbaass--
ssaaddee  àà  TTrriippoollii  eett  ssoonn  mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  aa  mmiiss  eenn  ggaarrddee  lleess  ffoorrcceess  ddee
HHaaffttaarr ::  ««SSii  nnooss  mmiissssiioonnss  eett  iinnttéérrêêttss  ssoonntt
vviissééss  eenn  LLiibbyyee,,  lleess  ffoorrcceess  ddee  HHaaffttaarr  sseerroonntt
ccoonnssiiddéérrééeess  ccoommmmee  ddeess  cciibblleess  llééggiittiimmeess..»»
QQuuaanntt  àà  llaa  CCoommppaaggnniiee  nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee
ddee  ppééttrroollee  ((NNOOCC)),,  eellllee  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee  ««llee
pprriinncciippaall  ddééppôôtt  ddee  ccaarrbbuurraanntt  ddee  ll’’aaéérrooppoorrtt
aa  ééttéé  ddiirreecctteemmeenntt  ttoouucchhéé  ppaarr  ddeess  rrooqquueett--
tteess»»,,  pprroovvooqquuaanntt  uunn  iinncceennddiiee  eett  uunnee
ééppaaiissssee  ccoolloonnnnee  ddee  ffuummééee..  QQuuaattrree  rréésseerr--
vvooiirrss  ssoonntt  eennttiièèrreemmeenntt  ddééttrruuiittss  ppaarr  llee  ffeeuu
eett  lleess  ssiixx  aauuttrreess  ttrrèèss  eennddoommmmaaggééss,,  aa--tt--eellllee
ddéépplloorréé.. CC..  BB..

Scène de soulagement 
à Rennes, «délivrée»...

LE NOUVEAU CORONAVIRUS REPART À WUHAN ET SÉOUL

LLaa  FFrraannccee  eett  ll’’EEssppaaggnnee  ssee  lliibbèèrreenntt  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt  
EENN  FFRRAANNCCEE, le confinement strict, imposé à la population depuis le 17 mars, semble
avoir porté ses fruits : le bilan quotidien des décès est tombé dimanche soir à 70, le
chiffre le plus bas, depuis cette date. Mais avec un bilan total de plus de 26.000
morts, les dirigeants ont appelé à la prudence.

LES MISSILES DE HAFTAR ONT TOUCHÉ L’AÉROPORT ET LE DÉPÔT DE CARBURANT

UUnn  ssppeeccttaaccllee  ««ffaammiilliieerr  eett  tteerrrriiffiiaanntt»»
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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DERNIÈRE
HEURE

AFFAIRE ALI HADDAD, OULMI ET
TAHKOUT : LE PROCÈS
RENVOYÉ AU 15 JUIN

Le tribunal de Sidi
M’hamed (cour d’Alger) a
décidé, hier, de reporter au 
15 juin prochain le procès des
hommes d’affaires Ali
Haddad, le P-DG du groupe
Sovac, Mourad Oulmi et
Mahieddine  Tahkout pour
finaliser «les préparatifs tech-
niques nécessaires à la tenue
d’un procès à distance»,
selon la défense de certains
accusés. 

Les hommes d’affaires
Haddad, Oulmi et Tahkout
sont poursuivis pour plu-
sieurs accusations en lien
avec la corruption, dont l’ob-
tention de privilèges, d’avan-
tages et de marchés publics
en violation de la législation. 

UN ÉLÉMENT DE SOUTIEN AUX
TERRORISTES ARRÊTÉ À SÉTIF 

Un élément de soutien aux
groupes terroristes a été arrêté,
dimanche dernier, à Sétif, par
un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), tan-
dis qu’une bombe de confec-
tion artisanale a été détruite par
un autre détachement à
Tébessa, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, un détachement de
l’ANP a arrêté, le 10 mai 2020 à
Sétif/5eRM, un  élément de sou-
tien aux groupes terroristes,
tandis qu’un autre détachement
a détruit une bombe de confec-
tion artisanale à Tébessa», note
la même source.

LL ’Algérie doit impérativement tourner la
page de l’or noir. Les cours du Brent,
référence du pétrole algérien poin-

taient, hier, vers 13h00, légèrement au-dessus
des 30 dollars. Une situation qui fausse les cal-
culs du gouvernement qui s’est doté d’une loi
de finances calculée sur la base d’un baril à 50
dollars. Les experts l’estiment autour des 100
dollars pour que les équilibres financiers
soient assurés. Un instantané qui donne une
idée de l’ampleur des dégâts que va provoquer
la dégringolade des prix et surtout de l’urgence
de s’affranchir des exportations pétrolières.
L’économie nationale, dont les recettes en
devises en dépendent à plus de 93%, selon les
statistiques officielles de l’Office national des
statistiques, accuse le coup. La situation ne
s’est guère arrangée pour le secteur privé pro-
ductif qui a subi un coup de frein significatif
depuis qu’un certain nombre de patrons parmi
les plus en vue se sont retrouvés derrière les
barreaux. 

Le secteur du bâtiment et des travaux
publics qui constitue un indice de la bonne
santé de l’économie, est pratiquement à l’arrêt
Des milliers d’entreprises risquent de mettre
la clé sous le paillasson.  La croissance écono-
mique qui est restée malgré tout positive, n’est
guère reluisante et si les choses devaient en
rester là, elle risque d’en pâtir davantage. Ce
sombre scénario n’étant pas à exclure, étant
donné que la pandémie du coronavirus, qui a
mis l’économie mondiale à genoux, est encore
loin d’être jugulée. L’Algérie, comme l’ensem-
ble des pays de la planète, le paie cash. Les
ventes de pétrole à l’étranger, qui lui assurent
l’essentiel de ses revenus, doivent drastique-
ment diminuer alors que la facture des impor-

tations, qui doit légèrement baisser, doit
demeurer toujours aussi salée, à moins de 
40 milliards de dollars. Quant aux réserves de
change, fabuleuse manne financière, qui avoi-
sinaient les 200 milliards de dollars fin 2013,
ne représenteront plus que quelque 44
milliards de dollars d’ici la fin de l’année 2020.
Les experts tirent la sonnette d’alarme. « Pour
le moment, on a manqué d’efficacité pour
diversifier notre économie. Il s’agit d’un véri-
table problème. Il faut aller sérieusement vers
des assises nationales sur l’économie, et ouvrir
ce dossier loin de tout populisme ou toute 
surenchère, car une telle situation ne peut
continuer», a conseillé l’économiste Mustapha
Mekidèche. « Cette politique industrielle per-
mettra de réduire la facture d’importation et
de créer des postes d’emploi », a affirmé
Abdelmadjid Tebboune qui a chargé le minis-

tre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali
Braham de recenser toutes les ressources
naturelles nationales non exploitées afin de «
renforcer nos capacités d’exportation, de com-
penser la baisse des recettes d’hydrocarbures
et de préserver cette richesse aux générations
montantes ». Il est donc impératif de « s’orien-
ter immédiatement vers l’investissement dans
le secteur des énergies renouvelables pour l’ex-
portation, afin d’immuniser notre indépen-
dance économique contre toute éventualité
pouvant se produire sur le marché pétrolier »,
a conseillé le premier magistrat du pays, qui a
exhorté la compagnie nationale des hydrocar-
bures, Sonatrach, à « élargir ses plans d’inves-
tissement dans les projets pétroliers à l’étran-
ger, afin d’améliorer les recettes de l’Etat ». 
La course contre la montre est engagée. 

MM..TT..

DÉCÈS DU MOUDJAHID
OMAR BOUDAOUD

Message de
condoléances
du président
Tebboune

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
adressé un message de
condoléances à la famille du
moudjahid Omar Boudaoud,
décédé dimanche, dans lequel il
a salué le rôle du défunt dans le
«grand et petit djihad», a indiqué
hier un communiqué de la
présidence de la République.
«Suite au décès du moudjahid
Omar Boudaoud, membre du
Conseil national de la Révolution
algérienne (CNRA) et chef de la
Fédération de France du Front de
Libération nationale (FLN) durant
la Guerre de Libération nationale,
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
adressé un message de
condoléances à la famille du
défunt, dans lequel il a salué son
rôle dans le grand et petit djihad,
priant Dieu Tout-Puissant de lui
accorder Sa Sainte Miséricorde,
de l’accueillir en Son Vaste
Paradis et d’assister les siens
dans cette épreuve», précise le
communiqué.

LL a nouvelle a ravi les cœurs
de millions d’Algériens.
Meriem Merad  a été élue à

l’Académie des sciences
d’Amérique (National Academy
of Sciences NAS). L’Académie
honore les chercheurs du monde
entier qui font avancer les
connaissances. Cette année, 120
scientifiques ont été élus dont
une vingtaine en dehors des USA.
L’Algérienne  Meriem Merad,
professeur d’immunologie, chef
de service du Centre d’immunolo-
gie du cancer et directrice de
l’Institut d’immunologie à l’hôpi-
tal du Mont Sinaï de New York
fait partie de ces chercheurs dis-
tingués aux Etats-Unis
d’Amérique. Meriem n’est qu’un
exemple parmi les centaines,
voire des milliers de sceptiques
algériens qui brillent aux Etats-
Unis. En 2016, une autre
Algérienne, Yasmine Belkaïd, bio-
logiste, qui avait fait sa gradua-
tion à l’Usthb de Bab Ezzouar, a
intégré l’American Academy of
Microbiology en  2016.  Avant
elle, c’était le célèbre professeur
Elias Zerhouni qui a dirigé le
prestigieux NIH (Instituts natio-
naux américains de la santé)
avant. En 2000, il est élu membre
de l’Institut de médecine de

l’Académie des sciences des
Etats-Unis Avant d’être nommé,
en mars 2002, par le président
George W.Bush, et confirmé par
un vote unanime du Sénat des
Etats-Unis en mai 2002 en tant
que directeur général des NIH.

À l’échelle mondiale, ils sont
des dizaines de milliers d’univer-
sitaires algériens à faire les beaux
jours d’autres nations. 

Le débat est plus que d’actua-
lité aujourd’hui. Aussi, la mou-
ture de l’avant-projet de la nou-
velle Constitution a levé l’inter-
diction faite aux ressortissants

algériens détenteurs de la double
nationalité (binationaux), d’accé-
der à de hautes fonctions au sein
de l’État algérien. La question de
la migration n’a jamais été au
centre des préoccupations des
pouvoirs successifs en Algérie et
l’équation de la diaspora est l’une
des plus controversées en Algérie.
Mais leur désintérêt envers la
diaspora lui a été  très coûteux à
l’Algérie. 

Les chiffres sont effarants
puisqu’en quelques décennies
l’Algérie  a perdu au moins 80 000
universitaires près  de 10 000

médecins,  plus de 100 000 entre-
preneurs recensés en Europe et la
liste des autres spécialités est
tout aussi impressionnant. C’est
de tout cet apport, ces compéten-
ces  que l’Algérie a décidé de s’en
passer volontairement en les
excluant par un article de la Loi
fondamentale de 2016. Il était
incompréhensible de se détourner
d’un pareil gisement. C’est même
déraisonnable de ne pas  réaliser
que la diaspora constitue un for-
midable potentiel de savoir, de
savoir-faire, de capital financier
et de capital réseau. BB..TT..

ELIAS ZERHOUNI, YASMINE BELKAÏD ET MERIEM MERAD

CCeess  ssoommmmiittééss  aallggéérriieennnneess  dd’’AAmméérriiqquuee  
IILL  EESSTT  déraisonnable de ne pas  réaliser que la diaspora constitue un formidable poten-
tiel de savoir, de savoir-faire, de capital financier et de capital réseau.
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TTAAKKHHEERROOUUBBTT

LES PRIX DU PÉTROLE TOURNENT AUTOUR DES 30 DOLLARS

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  LLEE  PPAAIIEE  CCAASSHH  !!
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République avait appelé pour accélérer la mise en place d’un nouveau modèle économique.
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