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LL e port du masque grand
public, ayant fait son appa-
rition chez la plupart des

Algériens, semble faire l’unani-
mité chez les responsables hiérar-
chiques, en particulier le ministre
de la Santé, Benbouzid. Celui-ci,
accompagnant le Premier minis-
tre dans la visite qu’il a effectuée,
hier, dans la wilaya d’Oran, a été
catégorique déclarant dans ce
sens que «le Comité scientifique a
élaboré une fiche de suivi tech-
nique pour la fabrication du
masque algérien, répondant aux
normes requises par
l’Organisation mondiale de la
santé, l’OMS». «Il ne nous est pas
facile d’importer le masque de la
Chine, vu que ce pays a, lui aussi,
d’autres obligations», a t-il
ajouté, expliquant que «nous
sommes dans une situation que
nous maîtrisons». «Il faut donc
exhorter les populations à porter
le masque algérien», a plaidé le
ministre tout en prenant en
compte «l’expérience coréenne».

Le ministre a, dans le speech,
qu’il a prononcé dans le bloc
pédagogique de l’EHU d’Oran,
expliqué que «les masques sont,
du point de vue financier,

coûteux, d’où la nécessité de met-
tre en marche l’industrie textile
algérienne». Et d’ajouter : «Nous
sommes dans le besoin de l’utili-
sation dans d’autres domaines de
la devise que nous dépensons
dans les achats de masques.» 

Le ministre de la Santé s’est
longuement attardé sur l’ensem-
ble des mesures prises dès l’appa-
rition du premier cas de coronavi-
rus. Il s’agit, notamment des pro-
cédés thérapeutiques qu’il a jugés
« en évolution positive» et l’utili-

sation de la chloroquine qui
«donne d’excellents résultats».
«Nous avons évité le scénario ita-
lien», a-t-il souligné, ajoutant que
«nous sommes satisfaits pour
tous les efforts consentis par le
personnel soignant ».
Intervenant pour sa part, le
Premier ministre Abdelaziz
Djerad, ayant guidé ce périple
l’ayant conduit dans la wilaya
d’Oran, a affirmé que «le gouver-
nement a pris toutes les disposi-
tions entrant dans le cadre de la

lutte contre la propagation du
Covid-19 dès l’enregistrement du
premier cas». Il a ajouté que «le
temps est à la refonte totale des
systèmes sanitaire et éducatif
tout en offrant le climat idoine
aux compétences algériennes,
qu’elles soient en Algérie ou à l’é-
tranger». «Nous sommes dans l’o-
bligation de mettre l’accent sur
ces volets en vue d’en finir une
(bonne) fois pour toutes avec ce
phénomène», a-t-il ajouté expli-
quant que «nous bâtirons une

base sanitaire solide». 
Le directeur général de l’EHU,

le docteur Mansouri, a, pour sa
part, précisé que «tous les cas de
détresse respiratoire sont orien-
tés vers l’EHU». Du haut de
l’amphithéâtre, le directeur géné-
ral de cet hôpital fera un exposé
détaillé sur la situation épidé-
mique du Covid-19 à Oran, ainsi
que les mesures préventives déci-
dées et mises en œuvre dans le
cadre de la propagation du virus,
notamment en ce qui concerne les
conditions de la prise en charge
des cas confirmés. Désigné
comme centre de prise en charge
des cas de Covid-19, l’EHU 
1er-Novembre d’Oran a consacré
plus de 300 lits pour l’hospitalisa-
tion des personnes testées positi-
ves.

Le service de réanimation dis-
pose actuellement de 14 lits, un
chiffre extensible, pouvant
atteindre le nombre de 70 lits,
selon le responsable de l’établis-
sement, le docteur Mansouri.
Celui-ci expliquera que
«l’Etablissement a mis en place
un circuit isolant pour les cas de
coronavirus, de l’accueil jusqu’au
confinement, de manière à éviter
tout contact direct ou indirect
avec les malades d’autres patho-
logies». WW..AA..OO..

BENBOUZID À PARTIR D’ORAN

««NNoouuss  aavvoonnss  éévviittéé  llee  ssccéénnaarriioo  iittaalliieenn»»
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de la Santé s’est longuement attardé sur l’ensemble des mesures prises dès l’apparition 
du premier cas de coronavirus.

�� WWAAHHIIBB AAÏÏTT  OOUUAAKKLLII

LL e relâchement est net. Les chif-
fres l’attestent. Le nombre de
contaminés, qui était de 3 127

le premier jour du Ramadhan, le 24
avril, est passé à 5 891 le 11 mai, soit
une augmentation de 2 764 cas en
l’espace de 18 jours, alors que le nom-
bre de décès est passé de 415 à 507
durant la même période, enregistrant
une progression de 92 cas en moins de
trois semaines. Le verdict est tombé
hier. Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a annoncé, hier, à partir
d’Oran que le confinement sera pro-
longé de 15 jours, dans le cadre de la
lutte contre la propagation du 
Covid-19. Cette décision est prise «
après consultation du président de la
République, dans le cadre des disposi-
tions de lutte contre la pandémie du
coronavirus », a indiqué Abdelaziz
Djerad sur les ondes de la radio de la
capitale de l’Ouest, à l’occasion d’une
visite dans cette wilaya. C’est certai-
nement la rançon de l’indiscipline qui
a prévalu dans la prise de cette déci-
sion qui, au demeurant, s’imposait de
facto. Le non-respect des gestes bar-
rières, de la distanciation physique…
qui se sont accentués depuis le début
du Ramadhan ont fait exploser le
nombre de contaminés. Les bilans
quotidiens annoncés par le porte-
parole du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du coro-
navirus, Djamel Fourar, ont tous affi-
ché trois chiffres, atteignant le record
de 200 durant ce mois sacré. Certaines
wilayas, qui étaient plus ou moins
épargnées, font désormais partie du
peloton des régions qui enregistrent le
plus de cas de contamination.
Constantine, Sétif, Bordj Bou Arréridj,
Aïn Defla, Tlemcen en font partie
alors que Blida, foyer de la pandémie,
qui faisait l’objet d’un déconfinement
total avant le début du mois du

Ramadhan et Alger, caracolent en tête
pratiquement au coude-à-coude de ce
macabre décompte journalier. Les pre-
miers signes de négligences, du flé-
chissement notoire des mesures bar-
rières, sont apparus au lendemain des
mesures prises en faveur de la reprise
de certaines activités commerciales,
décidées par le gouvernement.  Une
instruction avait été adressée aux
départements ministériels concernés
ainsi qu’aux walis pour l’élargisse-
ment des secteurs d’activités et l’ou-
verture des commerces « à l’effet de
réduire l’impact économique et social
de la crise sanitaire, induite par l’épi-
démie de coronavirus », indiquait un
communiqué des services du Premier
ministère. Les petits commerces et les
professions libérales pouvaient pous-
ser un ouf de soulagement. Les coif-
feurs, les taxieurs, les magasins d’ha-
billement et de chaussures… les fabri-
cants de gâteaux et de confiseries,
kalb ellouz et zlabia notamment, pou-
vaient activer à nouveau. Cette
reprise salutaire pour leurs secteurs
était cependant strictement condition-
née par des mesures de prévention
sanitaire à respecter avec rigueur.
Elles consistaient notamment, à ne
pas recevoir plus de trois personnes
dans un magasin, les coiffeurs étaient
dans l’obligation de désinfecter leur
salon et leurs outils de travail. Force
est de constater que ce fut l’anarchie.
Les magasins se sont retrouvés bondés
de monde, avec une ruée sur les tradi-
tionnels kalb ellouz et zlabia,
incontournables durant les veillées du
mois sacré, entraînant dans leur
sillage la transgression des heures de
confinement. La sentence est tombée.
Les magasins baissent à nouveau
leurs rideaux et le confinement étalé
jusqu’à la fin du mois. Sa transgres-
sion pourrait provoquer un tour de
vis.

MM..TT..

LE CONFINEMENT PROLONGÉ JUSQU’AU 31 MAI

LLaa  rraannççoonn  ddee  ll’’iinnddiisscciipplliinnee  !!
LLEE  NNOONN--RREESSPPEECCTT  des gestes barrières, de la distanciation

physique… qui se sont accentués depuis le début du
Ramadhan ont fait exploser le nombre de contaminés.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LL es signes de maîtrise du
Covid-19 se multipliant,
le Premier ministre a

évoqué pour la première fois
depuis des semaines, une thé-
matique tout aussi importante.
Il s’agit de l’économie,
d’ailleurs mise à mal par la pan-
démie qui a fait sauter le peu de
sécurité  dont disposait le pays,
il y a quelques mois de cela.
Abdelaziz Djerad qui pressent
certainement, un retour en
force des revendications écono-
miques et sociales, a pris les
devants, hier à Oran, en mar-
quant le territoire d’action du
gouvernement. «Il n’est plus
question d’importer tout et
n’importe quoi», a-t-il insisté,
en marge de sa visite au chan-
tier du nouveau stade olym-
pique d’Oran. Le message est
on ne peut plus clair et Djerad
entend le marteler avec ou sans
Covid-19. Trouvant sur place
un «bel exemple» du compter
sur soi, à travers l’entreprise
«très algérienne», chargée de la
réalisation de la pelouse du
stade, le Premier ministre a
estimé qu’il n’était plus «ques-
tion de rester dépendant des
entreprises étrangères pour des
articles que nous pouvons pro-
duire chez nous».

Le ton est donc donné et
l’objectif que s’assigne le gou-
vernement Djerad consiste à
susciter «les changements pro-
fonds» à travers une nouvelle
politique devant enfanter «la
nouvelle Algérie», soulignera-t-

il, avec, faut-il le relever, une
forte conviction dans la voix. Et
comme pour signifier une coïn-
cidence à l’effet aggravant ou
atténuant, c’est selon, le
Premier ministre note que «la

crise sanitaire liée à la pandé-
mie du coronavirus, est surve-
nue dans un moment de rup-
ture et d’un nouveau départ
pour un système politique et
économique fondé sur de bon-
nes bases». 

Les Algériens qui atten-
daient l’Exécutif sur ses per-
formances politico- écono-
miques, admettent sa grande
efficacité dans la gestion de la
pandémie. De fait, en gagnant
un précieux «ticket» de
confiance au plan de la gouver-
nance de crise, il gagne dans le
même temps, un répit salva-
teur pour mettre en place sa
stratégie économique et sociale.

Et c’est conscient des points
marqués, qu’à partir du com-
plexe intégré des métiers de
textiles «Tayal», sis à Relizane,
le Premier ministre a touché du
doigt «le rêve de l’Exécutif» qui

consiste à tout produire locale-
ment. En tout cas, pour la
filière  textile, le complexe turc
doit susciter la fierté des
Algériens. Ce pôle industriel,
réalisé en 2016 dans le cadre
d’un partenariat entre la
société turque «Intertay»
(filiale du complexe «Taypa») et
les entreprises publiques algé-
riennes «S&H» et «Texalg» et
la Société nationale de tabacs et
allumettes (Snta), est une zone
industrielle en soi, à travers ses
huit unités pour l’industrie du
textile et de la couture, dont
sept sont déjà en production.
Elles seront renforcées par 10
autres unités de prêt-à-porter,
de fibres synthétiques, de tissus
bruts, de housses de maison et
de tissus techniques destinés à
certains métiers spéciaux, entre
autres. 

Le complexe emploiera, à
terme, 25 000 personnes. Cela
sans oublier les 567 logements
attenants au complexe, en sus
d’un centre de formation pou-
vant accueillir 400 stagiaires.

SS..BB..

IL ANNONCE LA FIN DES IMPORTATIONS SAUVAGES

LLee  ssiiggnnaall  ffoorrtt  ddee  AAbbddeellaazziizz  DDjjeerraadd  
LLEE  TTOONN  est donc donné et l’objectif que s’assigne le gouvernement

Djerad consiste à susciter «les changements profonds».

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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CC ontraignante, rebutante, dépri-
mante même, mais obligatoire. La
décision du gouvernement de

reconduire les mesures de confinement
pour une nouvelle quinzaine (jusqu’au 
30 mai) n’a pas été facile. Ni à prendre ni
à annoncer et elle le sera encore moins à
vivre pour ces millions d’Algériens qui
espéraient, fortement, retrouver, un tant
soit peu, leurs soirées ramadhanesques
pour les 10 derniers jours du mois sacré.
Cela ne pouvait malheureusement pas
être possible en raison du laxisme
«assassin» qui a été constaté chez une
majorité de citoyens agglutinée pour
acheter de la semoule, de la zlabiya, des
vêtements de l’Aïd … Son inconscience a
provoqué, depuis le début du mois de
jeûne, une alarmante hausse des con-
taminations par le Covid-19. Et, il faut
comprendre, aujourd’hui, qu’en ces
temps de coronavirus, reprendre son
train-train quotidien a un coût : celui de
s’auto-imposer le respect de la distancia-
tion et des mesures de prévention ainsi
que l’intégration comme seconde nature,
des gestes barrières. En Algérie, le non-
respect de toutes ces consignes et la
transgression répétée du couvre-feu ont
retardé les effets du confinement dont
l’efficacité se reflète, il faut le relever,
dans la discipline exemplaire des
Tunisiens. En retardant la stabilité de la
courbe de la propagation, les «insoumis»
de la santé n’ont fait que retarder la
levée du confinement. Pour ce retour à la
normale qui se fera obligatoirement de
manière graduelle, le président
Tebboune et son gouvernement s’y pré-
parent. Ils auront justement une quin-
zaine de jours pour mieux organiser la
reprise. Il s’agit, notamment comme l’a
déclaré, hier à Oran, le Premier minis-
tre, d’approvisionner le marché local de
7 millions de masques par semaine.
«L’Etat va fournir 7 millions de masques
de protection par semaine», a déclaré
Djerad dans le cadre de sa visite de tra-
vail. Dans deux semaines, l’Algérie aura
constitué un stock de bavettes lui per-
mettant de consentir à l’assouplissement
des mesures, mais elle aura aussi com-
mencé les tests rapides et à grande

échelle puisque le pays s’est lancé dans
la production de ces kits à une cadence
de 200 000 unités par semaine. Ce sont
donc ces moyens que le gouvernement
s’offre et qui vont lui permettre d’aller
plus sereinement vers le déconfinement.
Des moyens qui ne coûteront plus de la
devise aux caisses de l’Etat, surtout en
cette période d’années de vaches mai-
gres. Et à ce propos, le Premier ministre
qui considère que les  enfants d’Algérie
seront à même d’assurer un nouveau
départ pour un système politique et éco-
nomique fondé sur de bonnes bases, a
souligné que «l’ère de l’importation tous
azimuts est révolue», et que la nouvelle
politique du gouvernement s’appuie sur
l’encouragement de la production natio-
nale. «Il n’est plus question d’importer
tout et n’importe quoi», a déclaré Djerad
en marge de sa visite au chantier du nou-
veau stade olympique d’Oran, mettant
l’accent sur les orientations de la nou-
velle politique qui s’appuie sur l’encou-
ragement de la production nationale et
la rationalisation des dépenses, a-t-il dit.
Instruisant l’entreprise chargée de la
réalisation de la pelouse du stade à pro-
duire le gazon et les substrats locale-
ment, le Premier ministre a estimé
«qu’il n’est plus question de rester

dépendant des entreprises étrangères
pour des articles que nous pouvons pro-
duire chez nous».  Pour revenir à la ges-
tion du déconfinement, il y a lieu de pré-
ciser qu’en plus des moyens que l’Etat
prépare,  il y a aussi la mobilisation
citoyenne. À ce propos, le Premier minis-
tre a exhorté, hier, l’ensemble des
citoyens à poursuivre le port du masque
de protection jusqu’à la fin de cette crise
sanitaire, estimant que «c’est une affaire
de responsabilité individuelle et collec-
tive» et qu’il appartenait à l’ensemble
des citoyens de respecter les mesures
préventives pour se protéger et protéger
leurs familles.  Abdelaziz Djerad a égale-
ment insisté sur l’indispensable mobili-
sation de tous les Algériens à tous les
niveaux pour en finir avec le coronavirus
dans un futur proche. Saluant «l’en-
traide et la solidarité dont a fait preuve
le peuple algérien en cette conjoncture,
en maintenant la cohésion nationale»,
Djerad appelle enfin, à s’organiser pour
décoller sur des fondements à même
d’assurer une assise solide au secteur
médical, soutenant que la crise sanitaire
a révélé «des compétences capables d’af-
fronter les défis et des élites capables de
redresser le pays».

HH..YY..
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� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

CCooffffrreess  bbaannccaaiirreess,,  
llaa  FFrraannccee  llèèvvee  llee  sseeccrreett

A
rgent sale. La France a mis du temps,
mais elle y est venue. L’information a
été donnée presque en chuchotements.

Ils étaient peu nombreux, hier, les médias à
avoir donné l’information. Et pour cause, il
s’agit d’un vide juridique largement utilisé par
les détendeurs d’argent qui ne voulaient pas
le déclarer aux autorités. En France tous les
comptes bancaires ouverts dans les établis-
sements financiers sont immatriculés au
fichier des comptes bancaires (Ficoba). Pour
échapper à cette procédure, ceux qui ne vou-
laient pas déclarer l’argent qu’ils possèdent
pouvaient le cacher dans les coffres qui sont
loués par les banques. Secret total. C’est
maintenant officiel, la France vient de lever le
secret bancaire de ces coffres-forts. Les
banques françaises doivent dorénavant com-
muniquer les informations sur ces coffres au
même titre que pour les comptes bancaires.
La dernière faille du blanchiment d’argent
vient d’être colmatée avec un arrêté du minis-
tère français de l’Economie et des Finances.
Ceux qui cachaient dans ces coffres loués
toutes sortes de valeurs (argent, or, diamants,
titres, etc) non déclarées ni au fisc ni à une
quelconque autorité sont complètement 
désorientés d’autant que la mesure intervient
à un moment où les frontières sont fermées
pour cause sanitaire. Impossible donc, pour
eux, d’agir en urgence pour déplacer leur
argent mal acquis. Et si cette mesure nous
intéresse, ici en Algérie, c’est parce que nous
pensons à l’argent qui nous a été dérobé et
transféré à l’étranger, notamment en France,
par une bande parmi nos anciens responsa-
bles. Quelques-uns ont été jugés, d’autres le
seront selon les instructions tandis que d’aut-
res ont réussi à « prendre le large » pour
échapper à la justice. Il est évident que ce
n’est pas cette mesure qui nous rendra notre
argent. Mais que tous les biens déposés dans
les banques françaises, sous quelques for-
mes que ce soit, soient répertoriés et connus
est un pas très positif. Et si dans un sursaut
de justice vis-à-vis du peuple algérien, l’Etat
français décidera un jour de nous restituer
ces fonds volés et déposés dans des comptes
ou coffres bancaires, il pourra le faire avec
cette levée du secret. Il est permis d’espérer.
Pourquoi pas, avec un dossier de justice bien
« ficelé » ? C’est le moins que puisse faire la
France pour ne pas alourdir le poids du passé
colonial en y ajoutant d’autres actions immo-
rales et qui ont lieu, présentement, sur son
territoire. Z.M.

EE tonnante  résilience de l’Afrique à
la pandémie de Covid-19. En alerte,
l’Organisation mondiale de la santé

(OMS) a dès l’apparition de la pandémie,
prévu des effets dévastateurs du virus sur
l’Afrique. Au début du mois d’avril dernier,
c’est la  commission économique de l’ONU
pour l’Afrique (CEA) qui met en garde
contre une catastrophe sanitaire  sur le
continent. Trois mois après l’enregistre-
ment des premiers cas et en dépit des pré-
visions extrêmement alarmistes des insti-
tutions internationales,  le ravage annoncé
n’a pas eu lieu. C’est plutôt en Europe et
aux Etats-Unis que le massacre se pour-

suit. La progression demeure relativement
lente sur le continent noir  qui recense
tout au plus 2500 décès avec  environ 
38 000 personnes infectées. 

L’Afrique, qui représente 17 % de la
population du globe, ne contient que 1,1 %
des malades et 0,7 % des morts. Mieux,
avec déjà plus de 13 000 guérisons, elle
semble résister beaucoup mieux au corona-
virs que des pays autrement plus nantis,
mieux outillés et plus aguerris aux ma-
ladies.  Pour la communauté scientifique et
les autorités sanitaires, c’est un mystère.
On a eu recours à plusieurs  hypothèses
pour percer le secret de cette énigme sani-
taire. 

La décision rapide prise par les Etats en
recourant à la fermeture des frontières a
largement contribué, aidé à freiner la  pro-
pagation du virus. L’on soutient également
que l’Afrique subsaharienne est préservée
du fait de la jeunesse de sa population :

90% ont moins de 60 ans. Il s’agit de l’hy-
pothèse la plus probable pour cette rési-
lience africaine. Les pays anglophones, en
ont fait un slogan : « The virus is old and
cold and Africa is young and hot. » (le virus
est vieux et froid, l’Afrique est jeune et
chaude, Ndlr). Jusqu’à présent, les cas
sévères concernent les personnes âgées de
plus de 60 ans et ceux atteintes de ma-
ladies chroniques. Un grand « avantage »
pour le continent, où la moyenne d’âge est
de  20 ans et où 60 % de la population a
moins de 25 ans. 

On soutient que la densité de la popula-
tion est en moyenne plus faible en Afrique
ce qui est une autre chance pour le conti-
nent noir. 

Le climat a été avancé également
comme facteur qui  pourrait justifier cette
apparente résilience. Néanmoins, les cher-
cheurs restent  prudents sur ce postulat.
Le directeur des affaires internationales de

l’institut Pasteur, Pierre-Marie Girard, qui
souligne que lors d’expérimentations in
vitro il a été constaté que le coronavirus 
« se multipli[ait] très bien dans la cha-
leur». Autre explication avancée pour
expliquer :  une insertion plus faible de
l’Afrique  dans les interconnexions et les
réseaux internationaux  ou encore une pos-
sible incidence du climat et de la lumino-
sité  sur le virus. Cependant, les scienti-
fiques  rappellent que la progression de la
pandémie  est toujours en cours et qu’au-
cun signe de ralentissement n’est percepti-
ble. 

L’OMS a récidivé, la semaine dernière,
en estimant, qu’ « entre  83 000 et 
190 000 personnes » allaient périr si la
lutte contre le virus s’essoufflait. Elle
enjoint aux Etats et aux populations de
maintenir une extrême vigilance à l’heure
des premières mesures de déconfinement.
Il serait  trop tôt pour crier victoire. BB..TT..

L’AFRIQUE RELATIVEMENT ÉPARGNÉE PAR LA PANDÉMIE

LLee  mmyyssttèèrree  dd’’uunn  vviirruuss
UUNNEE population jeune, une mobilité réduite, sont les hypothèses les plus plausibles avancées pour expliquer cette frappante

modestie des chiffres en Afrique.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

LE CONFINEMENT PROLONGÉ DE 15 JOURS SUPPLÉMENTAIRES

PPaass  ddee  ttrrêêvvee  ffaaccee  aauu  CCoovviidd--1199 !!
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT s’offre une quinzaine de jours pour aller plus sereinement
vers le déconfinement, notamment après avoir assuré une production nationale
de 7 millions de masques par semaine et de 200 000 kits de dépistage. 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LL a révision de la
Constitution est souvent
le produit d’une évolution

sociétale et politique dictée par
le rapport des forces sur le ter-
rain.  Cette donne irréversible
dans l’histoire des nations qui se
sont procuré des Constitutions
reflétant le degré de la maturité
en matière de luttes politiques,
sociales et citoyennes, influe sur
la nature et l’esprit de la Loi
fondamentale et sa mouture, il y
va des forces en présence qui
tracent les contours essentiels
de cette dernière. Qu’en est-il du
rapport des forces en Algérie ?
Est-ce que la mouture de l’a-
vant-projet de la révision consti-
tutionnelle est le produit des «
tiraillements » politiques et des
luttes ardues déterminées par
une dynamique politique menée
par les partis traditionnels ou
est-ce le contraire qui s’est
manifesté au grand dam de l’op-
position algérienne vouée aux
gémonies y compris par la dyna-
mique populaire qui s’est substi-
tuée au rôle des partis tradition-
nels sans que pour autant ce
rôle soit assumé d’une manière
homogène ? La crise politique
qui a frappé les institutions de
l’Etat a été le reflet de l’impasse
provoquée par le système du
président grabataire et déchu.
Cette impasse a pris une forme
qui n’était pas attendue par son

ampleur et sa mobilisation.
C’est l’élan populaire du 
22 février 2019 qui a secrété la
nouvelle situation politique en
exigeant le départ sine die du
régime honni et de tous ses sym-
boles. Depuis, le processus vers
le changement ne faisait que
s’exprimer en fonction du rap-
port des forces, qui imposait ses
desiderata et son diktat sur la
scène politique nationale. Le
Mouvement populaire n’arrive
pas à faire émerger une force
représentative de sa démarche
et de ses objectifs à court et

moyen terme. Cette situation «
biscornue » et hybride de la
scène politique nationale, ajouté
à cela le recul drastique de la
classe politique en général et les
partis dits d’opposition en parti-
culier, ont fait que l’approche du
changement est déterminée par
ceux qui détiennent la clé du
pouvoir effectif et les moyens
institutionnels pour redistri-
buer les cartes de la classe poli-
tique et de la société civile dans
son ensemble.

Les partis politiques sont
dans une posture peu relui-

sante, leur situation ressemble à
une espèce d’ambivalence dont
le rejet est à son plus fort niveau
de la part de la société et du
Mouvement populaire qu’il
accuse de « lâcheté » et prolon-
gement du système honni. Dans
ce climat politique, les jeux ne
pourront être déterminés que
par ceux qui détiennent le rap-
port des forces, c’est-à-dire les
tenants du système en présence
en recourant à la négociation et
au consensus. De ce fait, la ques-
tion de la révision de la Consti-
tution est tributaire des enjeux

qui sont reflétés par le nouvel
échiquier politique. A ce propos,
les propositions de la classe poli-
tique par rapport à l’enrichisse-
ment de la mouture de l’avant-
projet de la révision constitu-
tionnelle ne feront que renforcer
ceux qui ont tracé la feuille de
route quant à une Constitution
dont les tenants et les aboutis-
sants sont mis en branle par les
protagonistes effectifs qui déter-
minent le jeu de la scène poli-
tique nationale. Pour ainsi dire,
la Constitution est l’œuvre de
plus fort, et comme les choses
sont claires à notre niveau, il
faut dire que les partis tradi-
tionnels n’ont aucun poids pour
revoir à leur guise les fonde-
ments de la Constitution et les
changements souhaités dans la
perspective d’asseoir leur projet
de société et leurs choix doctri-
naux.

Quant à la démarche consen-
suelle, il va falloir qu’il y ait un
compromis de la part de tous les
protagonistes en présence pour
que la démarche soit réalisée.
De ce fait, le consensus est vic-
time des approches disparates et
hétéroclites menaçant ainsi
toute velléité d’assouplissement
de la situation politique et
l’espoir que la classe politique
dans son ensemble puisse en
arriver à un compromis sur l’es-
sentiel qui concerne l’Etat
national et ses institutions sur
le plan stratégique. HH..NN..

LL e président du parti
Al Adala, Abdallah
Djaballah, a formulé

plusieurs critiques sur le
contenu de la première
mouture de la Loi fonda-
mentale dont les copies ont
été distribuées depuis jeudi
dernier par le gouverne-
ment. Le Front pour la jus-
tice et le développement
(FJD) estime dans un com-

muniqué que « les circons-
tances sociopolitiques
actuelles ne sont pas appro-
priées pour présenter et
ouvrir un débat efficace sur
la première mouture de
Constitution et permettre à
tout le monde de prendre
connaissance de sa teneur
». 

Parmi ces circonstances,
le bureau exécutif d’ Al
Adala cite d’une part, « l’at-
mosphère engendrée par la
vision sécuritaire qui pré-

side au traitement réservé
aux activistes et jeunes du
Hirak à travers des inter-
pellations enregistrées dans
plusieurs wilayas et les
condamnations prononcées
ici et là à leur encontre ». 

D’autre part, il pointe
du doigt « l’incapacité du
gouvernement à maîtriser,
jusqu’ici, la crise sanitaire
induite par la propagation
du coronavirus, conduisant
à sa prolongation dans le
temps et au maintien des
mesures de restriction dont
le confinement, ce qui
hypothèque l’ouverture
d’un large débat sur la
teneur de cette mouture ». 

Pour le parti de
Djaballah, « le timing choisi
pour distribuer le docu-
ment soulève des interroga-
tions quant à son arrière-
pensée véritable ». Etant
donné l’importance de cet
avant-projet, le bureau exé-
cutif du FJD réitère son
engagement à prendre des
dispositions requises pour
mener une étude approfon-
die de la mouture et réunir
les conditions objectives
permettant aux instances
du parti de définir sa posi-
tion définitive sur ce sujet.
En attendant, Al Adala a
émis des réserves. Ce parti
islamiste rejette le fait que
la mission de proposer des
amendements soit confiée à

« des techniciens », appar-
tenant dans leur majorité à
un même courant idéolo-
gique, ce qui ne permet pas
d’élaborer une Constitution
consensuelle et que les
amendements soient limi-
tés aux sept axes définis
préalablement par le chef
de l’ Etat. Il déplore que le
texte ne prescrive pas « la
mise à l’écart politique des
auteurs de la fraude électo-
rale et de la corruption ». 

Par ailleurs, le FJD a
dénoncé le maintien du «
caractère hybride du
régime politique, imposé
par les Constitutions précé-
dentes et consacré par celle
de 2016 (…), notamment la
consécration de la domina-
tion du pouvoir exécutif
sans considération pour la
majorité populaire ». « Les
propositions du Comité des
experts, renforce le pouvoir
personnel et l’immunise
contre toute responsabilité
politique ou pénale, main-
tient les mêmes facteurs à
l’origine de la généralisa-
tion de la corruption et les
restrictions frappant la vie
partisane et comporte des
dispositions ambiguës,
constituant une menace
contre l‘unité nationale »,
peut-on lire dans ce com-
muniqué. 

MM..  BB..

LES PARTIS TRADITIONNELS ENTRE COMPROMIS ET CONSENSUS

LLaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  eett  ll’’eennjjeeuu  dduu  rraappppoorrtt  ddeess  ffoorrcceess
LLEESS  PPAARRTTIISS  politiques sont dans une posture peu reluisante, leur situation 
ressemble à une espèce d’ambivalence...

PREMIÈRE MOUTURE DE LA CONSTITUTION

DDjjaabbaallllaahh  éémmeett  ddeess  rréésseerrvveess
««LLEESS  CCIIRRCCOONNSSTTAANNCCEESS  sociopolitiques actuelles ne sont pas appropriées pour présenter et ouvrir 

un débat efficace sur la Constitution.»

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

AAVVAANNTT--PPRROOJJEETT  DDEE  RRÉÉVVIISSIIOONN  
DDEE  LLAA  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN

LL’’OOnneecc  ffoorrmmuulleerraa
sseess  pprrooppoossiittiioonnss

L’Organisation nationale des enfants de

chouhada (Onec) a affirmé lundi dernier que

la mouture de l’avant-projet de révision de la

Constitution que la présidence de la

République a distribué jeudi dernier, visait à

« insuffler une nouvelle dynamique à la vie

publique ». L’Onec estime qu’à travers les

débats qui se tiendront en ces circonstances

exceptionnelles, dans le but de formuler des

propositions devant enrichir ce document,

visent à « insuffler une nouvelle dynamique

dans la vie publique », précise l’Organisation

dans un communiqué. La Constitution

escomptée réalisera, selon l’Onec, « des équili-

bres institutionnels contribuant au change-

ment du mode d’action prévalant

auparavant », soulignant l’importance de la

« protection de l’unité nationale contre les

manipulations et les dérives, en se confor-

mant à l’esprit et aux principes de la

Déclaration du 1er-Novembre 1954 ». Par

ailleurs, l’Onec a annoncé que son secrétariat

général avait tracé un programme pour for-

muler ses propositions relatives à la révision

de la Constitution, qui seront présentées au

moment opportun, en l’association avec le

Conseil national et de ses cadres spécialisés.

Les propositions du Comité d’experts s’articu-

lent autour de six axes majeurs, à savoir:

« Les droits fondamentaux et les libertés

publiques, le renforcement de la séparation

des pouvoirs et de leur équilibre, le pouvoir

judiciaire, la Cour constitutionnelle, la

transparence, la prévention et la lutte contre

la corruption, et l’Autorité nationale indépen-

dante des élections.»

AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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L’Algérie est soupçonnée de mener une
vaste opération d’espionnage téléphonique
ciblant des citoyens marocains de la région

frontalière de Oujda. La rumeur dit que 
l’opération serait menée à partir d’un centre

d’écoute high-tech de la base militaire de
Mers El Kébir, à Oran, dans l’Ouest

algérien. Cette fausse accusation est
colportée par la presse marocaine, selon le

site  observalgérie qui précise que la
presse marocaine va jusqu’à affirmer que

l’Algérie «utilise un matériel de haute
technologie, donnant accès au contenu des

téléphones portables » et que le logiciel
espion serait même en mesure d’extraire à
distance et secrètement des informations
précieuses depuis des appareils mobiles.
Et la question est de savoir à quoi rime

cette nouvelle attaque du Makhzen contre
l’Algérie ? 

LA PRESSE MAROCAINE
ACCUSE L’ALGÉRIE

D’ESPIONNAGE

Covid-19 : les travailleurs 
de Sonatrach ont fait 
un don de 53 mds de centimes
L’OPÉRATION de don d’une journée de
travail des employés du groupe
Sonatrach, initiée en partenariat avec la
Fédération des travailleurs du secteur,
dans le cadre de la Solidarité nationale
pour la lutte contre la propagation du
coronavirus, a permis de collecter près
de 53 milliards de centimes, a annoncé le
groupe dans un communiqué. Initiée
avec la Fédération nationale des tra-
vailleurs du pétrole, du gaz et de la chi-
mie (Fntpgc), cette initiative «a connu un
grand engouement auprès des collectifs
du Groupe. Ce montant a été atteint
grâce à l’implication volontariste des tra-
vailleurs de Sonatrach et de ses différen-
tes filiales. «Plus que jamais fidèle à son
credo d’entreprise citoyenne, Sonatrach
sera toujours présente pour accompa-
gner toutes les actions visant à renforcer
la Solidarité nationale», conclut le
groupe. 

Mêle
De Quoi 
j’me
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Nous sommes
43,9 millions

d’habitants en
Algérie

LE NOMBRE d’habitants
de l’Algérie est passé à

43,9 millions le 1er janvier
2020, contre 43,4 millions
le 1er janvier 2019, selon

l’Office national des statis-
tiques (ONS). La popula-
tion résidente en Algérie

était de 43,424 millions de
personnes au 1er juillet
2019 et le nombre des

naissances vivantes avait
atteint 1,034 million, soit 

4 000 naissances de
moins qu’en 2018. À ce

rythme de croissance de
l’année 2019, la population
résidente totale atteindrait

44,7 millions au 1er janvier
2021, selon les prévisions

de l’ONS. La répartition de
ces naissances vivantes
par sexe donne 104 gar-
çons pour 100 filles, indi-
quent les données statis-

tiques de l’ONS. Cette
baisse du volume des

naissances a affecté le
taux brut de natalité qui

est passé de 24,39 pour
mille en 2018 à 23,80 pour

mille l’année dernière.

Le président
Tebboune 
félicite le professeur 
Meriem Merad
LE PRÉSIDENT de la République Abdelmadjid
Tebboune a félicité le professeur Meriem Merad
après avoir été élue membre de l’Académie des
sciences d’Amérique. Dans un tweet sur sa
page officielle sur les réseaux sociaux, le prési-
dent a écrit «toutes mes félicitations, professeur
Meriem Merad pour ton élection à la presti-
gieuse Académie américaine des sciences en
reconnaissance à tes contributions dans la
recherche médicale, biologique et d’immunolo-
gie». Le président Tebboune a ajouté  «nous
sommes fiers de toi et de tout Algérien innova-
teur où qu’il soit. Ce couronnement honore la
femme algérienne persévérante et rehausse la
présence de l’Algérie au sein des instances
scientifiques internationales».

C’EST The Times of Israel qui a rapporté
l’information dans son édition du 10 mai

dernier affirmant que « des joueurs
d’échecs israéliens ont récemment parti-

cipé à un tournoi en ligne contre une équipe
composée de joueurs arabes comprenant

des représentants de la Syrie, de l’Algérie et
de la Tunisie, pays qui n’ont pas de liens

diplomatiques avec Israël. Au total, 
65 joueurs israéliens et arabes ont participé

au Championnat d’échecs en blitz, auquel
ont également participé des représentants

du Maroc, de la Jordanie et de
l’Égypte». Selon ce journal en ligne basé à

Jérusalem,  le club Chess4all, dirigé par
Lior Aizenberg, qui a organisé l’événement

avec Alon Cohen du Jeruchess Club, repré-
sentait Israël. Aizenberg, qui a qualifié le

tournoi « d’événement historique », a
déclaré «le sport est une chose mer-

veilleuse pour rassembler les gens et créer
des liens.  Nous espérons que, grâce à cette

initiative, nous continuerons à y parvenir».

OÙ EST PASSÉ L’ARGENT
DE L’AEP À BOUMERDÈS ?

Twitter durcit
ses règles
contre les fake
news
TWITTER a de nouveau ren-
forcé ses règles pour lutter
contre la désinformation sur la
pandémie du nouveau corona-
virus (Covid-19), en élargissant
les types de messages qui
pourront être signalés aux utili-
sateurs comme potentiellement
«trompeurs» ou «controver-
sés».Les réseaux sociaux rivali-
sent d’efforts pour contrer la
vague de fausses nouvelles,
théories du complot, rumeurs et
faux remèdes miracles, qui a
envahi la Toile en quelques
semaines. Twitter s’était déjà
attaqué en mars aux propos
directement contraires aux
recommandations des autorités
sanitaires. «Désormais, nous
utiliserons des étiquettes et des
messages d’avertissement pour
fournir des explications supplé-
mentaires et des clarifications
dans les situations où des
tweets ont moins de risque de
nuire, mais peuvent tout de
même semer la confusion ou
tromper des personnes», a indi-
qué la plateforme dans un com-
muniqué.

LE MINISTRE des Ressources
en eau, Arezki Baraki, a rap-
pelé, à Boumerdès, que la
situation de l’alimentation en
eau potable (AEP) dans ladite
wilaya «ne s’est pas amélio-
rée» en dépit des fonds
octroyés et des moyens dont
dispose la wilaya. Baraki s’est
dit « étonné » des indicateurs
négatifs ayant été avancés
concernant le secteur dans la
wilaya et ce compte tenu des

«fonds importants octroyés»
au secteur et des moyens dif-
férents et importants dont elle
dispose. «Je ne suis pas du
tout satisfait de cette situa-
tion», a-t-il déclaré, ajoutant
qu’il refusait que 74% seule-
ment de la population de la
wilaya aient accès à l’eau pota-
ble de manière quotidienne
tandis que le reste de la popu-
lation soit obligé d’attendre
jusqu’à 10 jours pour y avoir

accès. Le ministre a déploré le
grand dysfonctionnement
marquant la gestion du sec-
teur, disant qu’il était illogique
que l’Etat réserve pas moins
de 35 mds DA à cette wilaya
pour la réalisation de 87 pro-
jets de développement en la
matière dont seulement 40
projets sont en cours de réali-
sation.

L’Algérie a-t-elle affronté Israël dans un tournoi d’échecs en ligne ? 
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DD ans un ordre impeccable,
les organisateurs d’une
collecte nocturne ont fait

preuve d’une volonté et d’une
abnégation sans égale. Toutes les
erreurs constatées lors de l’opéra-
tion de vendredi dernier ont été
corrigées et la collecte s’est
déroulée dans une ambiance de
fête. 

Les volontaires se sont inscrits
pendant toute la semaine à tra-
vers des numéros de téléphone
mis à leur disposition. 

Le jour J, le dimanche, deux
bus, réquisitionnés par l’APC ral-
liaient les points de rendez-vous,
la Maison de la culture, la mos-
quée de la cité des 1100, la mos-
quée des 140 et le siège du comité
en face de l’état civil communal.

En lieu et place des camions
qui restent exigus, le docteur
Sayah a préféré aménager l’ex-
local de la Munatec où ont été
installés sept fauteuils pour cette
collecte qui a vu l’inscription de
90 donneurs. 

Après les visites médicales
obligatoires, le médecin du CTS
de l’hôpital Mohamed Boudiaf a
accordé le quitus à 65 donneurs.
« La réussite de cette opération est

due à l’abnégation, la disponibi-
lité des éléments de la Sama, des
médecins et paramédicaux de
l’hôpital, des Scouts musulmans,
du Croissant-Rouge, mais aussi
de l’APC et de la direction des
affaires religieuses qui s’est tota-
lement investie dans l’opération »,
nous confie le secrétaire général

de la Fédération internationale
des donneurs de sang. 

La situation critique qui pré-
vaut actuellement avec cette pan-
démie mondiale et qui a affecté
notre pays est le motif qui a
poussé le comité des donneurs de
sang de Bouira à multiplier ses
actions ces derniers jours, surtout

qu’un besoin pressant en sang se
fait sentir au niveau des structu-
res hospitalières de Bouira.
Bouira, à l’instar du reste du
pays, est concernée par le confi-
nement obligatoire à partir de 
19 h jusqu’à 7h du matin. Aussi,
en étroite collaboration avec ses
partenaires, le comité se charge

de transporter le donneur depuis
son domicile et son retour. Eu
égard à la réussite de l’action, le
comité prévoit d’autres collectes
avant la fin du mois de
Ramadhan à raison de deux
actions par semaine, le dimanche
et le mercredi,  surtout que les
hôpitaux souffrent d’un manque
énorme en sang. « Nous avons en
moyenne 20 à 30 pochettes pour
chaque opération. Nous sommes
restreints par le temps car nos
opérations nocturnes doivent finir
avant minuit. Le confinement
sanitaire nocturne nous oblige à
réduire le nombre de donneurs et
ce pour permettre une meilleure
application des directives préven-
tives » nous confie Slimane
Habel, président du bureau de la
Sama de Bouira. 

Ainsi, pour l’opération de mer-
credi dernier, le comité a renforcé
la collecte par son second camion
et deux places au niveau du siège
du comité présidé par le docteur
Sayah Abdelmalek, secrétaire
général de la Fédération interna-
tionale des donneurs de sang.
Jusqu’à hier, le comité était à ses
465 pochettes de sang collectées
depuis le début du mois de
Ramadhan.

AA..MM..

DONNEURS DE SANG À BOUIRA

PPlluuss  ddee  440000  ddoonnss  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  dduu  RRaammaaddhhaann
PPOOUURR la troisième fois depuis le début du mois de Ramadhan, le comité des donneurs de sang de Bouira, la Sama,
les Scouts musulmans et le Croissant-Rouge réalisent une prouesse.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

TT rente et un bébés
ont été placés en
isolation sani-

taire, depuis la confirma-
tion de l’atteinte d’une
infirmière du service
pédiatrique  par le coro-
navirus. 

Le placement des
nouveau-nés en quaran-
taine a été décidé, avec
l’accord du directeur de
l’hôpital, pour une durée
de 14 jours. Rappelons
que le Covid-19 s’est
frayé un passage au sein
de ce service, par la con-
tamination d’une infir-
mière qui, elle aussi, a
été contaminée par un de
ses parents. Celui-ci  est
pris en charge par le
service de référence.
Aussitôt, la nouvelle a
fait le tour du service,
dont le personnel,  au
nombre de 15, a refusé de
rejoindre leurs postes.
Un mouvement de pro-
testation a été observé
par le personnel, exi-
geant des tests. 

Les analyses rapides
de sang (BCR), effec-
tuées sur le personnel du
service, se sont avérées
négatives. 

Les tests rapides s’é-
taient également  éten-
dus à 47 personnes exer-

çant à l’hôpital pédia-
trique, donnant aussi des
résultats  négatifs. Or, en
dépit des résultats néga-
tifs des tests rapides, les
protestataires ont refusé
la reprise du travail.
D’où l’intervention du
wali et du directeur de la
santé qui s’était imposée,
pour les convaincre de
reprendre le travail. Par
ailleurs, et pour plus de
sécurité et par précau-
tion,  un expert en micro-
biologie a été chargé, par
la direction du CHU, 
de faire subir aux 
15 employés en relation
directe avec l’infirmière
contaminée, un second
test. Il s’agit d’analyses
du sang qui se sont avé-
rées négatives. Celles-ci
étaient primordiales
pour s’assurer de la
reprise du travail dans
un service hautement
sensible accueillant des
bébés. Ainsi, après cette
fausse alerte qui a donné
lieu à un climat de
psychose dans toute la
structure hospitalière
d’El Bouni, le travail a
repris et les confinés,
personnel médical et
bébés en l’occurrence,
devront regagner dans
moins d’une semaine
respectivement leur
service et leurs familles.

WW..BB..

HÔPITAL NOUAOUIRIA D’EL BOUNI

3311  bbéébbééss  ppllaaccééss  
eenn  iissoollaattiioonn  ssaanniittaaiirree

LLAA  MMIISSEE en quarantaine des 31 bébés
est survenue suite à la contamination

d’une infirmière du service pédiatrique
de l’hôpital Nouaouiria d’ El Bouni,

dans la wilaya de Annaba. LL e marché de l’huile d’olive est en
crise. A en croire les produc-
teurs, l’huile d’olive, qui avait

atteint il y a seulement deux mois les
800 DA le litre, ne trouve aujourd’hui
pas de preneur. Bien qu’une baisse
significative ait été enregistrée en
matière du prix de vente, la commer-
cialisation ne suit pas. «  J’ai collecté
cette année plus de 3000 litres mais je
n’arrive toujours pas à les écouler sur
le marché », indique ce paysan, qui pré-
cise que «  malgré tous les efforts que
nous avons opérés, notamment la
baisse du prix du litre jusqu’à 400 DA,
nous n’arrivons pas à capter la clien-
tèle ». Une situation inédite en somme
lorsqu’on connaît l’engouement sur
cette denrée dans le passé.

Serait-ce en raison de la conjonc-
ture sanitaire ? S’agit-il d’un problème
de circuit de commercialisation, qui a
d’ailleurs fait toujours l’objet de reven-
dications des producteurs et paysans ?
Autant de questions que  se posent en
ce moment les paysans et les produc-
teurs en général.

Alors que jusque-là, l’huile d’olive
rare et très demandée, la marché de
l’huile d’olive connaît sa première crise
mais pas en matière de production
puisque les prévisions de production
d’huile d’olive dans la wilaya de Béjaïa,
qui s’établissaient initialement à 
15 millions de litres, ont été revues à la
hausse pour atteindre une jauge de
21,5 millions de litres. Le «redresse-
ment» de la filière s’explique, selon la
chambre de l’agriculture, par les
niveaux des rendements atteints. «Une
moisson prometteuse» avec des rende-
ments moyens de plus de 17 litres par
quintal a inondé le marché. Cette
récolte n’est pas exceptionnelle, mais
indéniablement, c’est la meilleure de
ces quatre dernières années, s’est-on
réjoui. L’amélioration significative de

la production est due, a-t-on expliqué,
à l’amélioration des conditions clima-
tiques et pluviométriques, ainsi que
des conditions de collecte. 

Dans beaucoup d’endroits, du fait
de l’implication des associations villa-
geoises, qui ont imposé un calendrier
pour les cueillettes, l’olive n’a été récol-
tée qu’à maturité, autrement dit à un
«moment où le fruit, physiologique-
ment fort, se gorge d’huile». De plus,
d’aucuns ont relevé l’affinement des
méthodes utilisées tant dans la
cueillette, la conservation avant traite-
ment que dans la trituration. Cette
campagne, bénéficiant des effets
impulsés à la filière (accroissement ou
réhabilitation du verger, acquisition de
matériels de production, stockage et
extraction), est attendue par l’associa-
tion des oléiculteurs non seulement
pour réduire le prix de l’huile d’olive,
mais aussi pour consolider leur démar-
che qualité, par une labellisation du

produit fini. Où est donc le problème ?
Comme toutes les filières agricoles,
celle de l’huile d’olive souffre du sys-
tème de la commercialisation où règne
un véritable désordre. Depuis le temps
que l’on  plaide pour «accompagner la
filière dans une démarche d’identifica-
tion du produit», on en est encore au
stade de propositions. 

Pour les paysans, les producteurs et
les responsables du secteur, la dotation
de la filière d’une coopérative est l’im-
pératif de l’heure. Plus que par le
passé, ce cadre organisationnel de la
filière est plus que souhaité pour d’a-
bord protéger les producteurs, permet-
tre la fluidité dans la commercialisa-
tion, unifier les prix et éviter toutes
malversations. Bref avec cette crise
surprise, il est à espérer que l’on se
penche sérieusement sur cette filière
qui fait le bonheur et la richesse de cer-
tains pays. AA..SS..

BÉJAÏA

LL’’hhuuiillee  dd’’oolliivvee  nnee  ttrroouuvvee  ppaass  pprreenneeuurr
LLAA  CCOONNJJOONNCCTTUURREE sanitaire n’a pas été sans conséquences sur la filière 
de l’huile d’olive, qui connaît présentement une crise sans précédent.

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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CONFINEMENT ET SUSPENSION DE L’ACTIVITÉ DES TRANSPORTS

LLeess  cchhaauuffffeeuurrss  ddee  ttaaxxiiss  ddaannss  llaa  ttoouurrmmeennttee
LLEE  MMAALL  est profond et ne se limite pas à trouver des solutions pour uniquement surmonter cette période 
de crise sanitaire.

CC ’est l’asphyxie pour les
chauffeurs de taxis, qui,
depuis le début de l’appli-

cation des mesures de confine-
ment, ne  sont pas autorisés à tra-
vailler. Au même titre que les
journaliers, ils subissent une
situation inextricable. Sans reve-
nus,  ils  croulent sous le poids
des dettes et des taxes impayées,
et trainent une situation compli-
quée, que le confinement n’a fait
qu’accentuer.

Il faut dire  qu’il s’agit de près
de 200 000 chauffeurs de taxis
menacés de chômage, depuis la
suspension de l’activité des
transports en commun, publics et
privés, dans le cadre de la lutte
contre le Covid -19. Selon les
témoignages des responsables qui
encadrent  cette corporation, le
mal est profond, et ne se limite
pas à trouver des solutions pour
uniquement surmonter cette
période de crise sanitaire. Bien
que leur seul espoir réside dans la
confiance qu’ils portent aux dis-
cours du président de la
République et aux capacités de

l’Etat à intervenir dans de telles
situations de catastrophe.

Cela étant, la problématique
qui mine cette corporation depuis
des décennies, selon le président
de la Fédération des chauffeurs
de taxis,  relève d’un manque
cruel d’organisation et de régula-
tion, autant dans les modalités
d’exercice de cette activité, que
dans les textes juridiques qui la
régissent. D’autre part, la perte

d’un statut social  qui, autrefois,
était presque une institution, et
l’émergence d’une concurrence
numérique vorace, n’ont laissé
aucune chance  au bon vieux
chauffeur de taxi de garder une
place dans le marché du travail, à
même de lui permettre de vivre
décemment. Au demeurant, ils
survivent au milieu d’un engre-
nage infernal où depuis des
années, ils se battent pour satis-

faire leurs revendications auprès
du ministère des Transports et
celui des Finances. Du fait que
leur situation fiscale et parafis-
cale est justement l’objet de leurs
requêtes, dont l’objectif est sans
contexte la révision des régimes
d’imposition qui leur sont appli-
qués, notamment le volume d’im-
payés des cotisations Casnos
qu’ils traînent depuis 2008. 

À cela s’ajoutent les effets

d’un gel de l’augmentation des
tarifs, appliqué par le ministère,
depuis le début de l’année 2017.
Les conséquences n’ont été que
plus terribles, du fait que leurs
recettes ne pouvaient plus cou-
vrir leurs dépenses, mais la déci-
sion a été respectée, pour laisser
place au dialogue et à la concerta-
tion. C’est donc  à travers un dia-
logue de sourds entre les repré-
sentants de cette corporation et
les autorités concernées, que les
consultations, et les rencontres
pour trouver des solutions,  s’ef-
fectuent depuis des années  sans
grands résultats, d’où le dés-
espoir des professionnels de cette
corporation, qui attendent, selon
le même représentant, que l’Etat
se penche définitivement sur
leurs dossiers, afin de leur per-
mettre de jouir de la protection
juridique, du statut profession-
nel, et de liberté dans l’exercice
de leur métier.  Leur espoir, est de
voir que les choses commencent à
changer et  d’entrevoir des signes
d’une nouvelle gouvernance, loin
des anciennes pratiques qui n’on
fait que les enfoncer dans leurs
problèmes et ont fini par leur ôter
toute considération.      AA..AA..

BENZINEB EL MATI MOHAMED, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION

DES CHAUFFEURS DE TAXIS, À L’EXPRESSION

««DDeess  mmeessuurreess  ddee  ssoouullaaggeemmeenntt  
ssoonntt  nnéécceessssaaiirreess»»

«LL a corporation se trouve dans une
situation inextricable. Et ce sans
parler de la concurrence imposée

par ceux qui exercent en double fonction ou
les retraités qui n’hésitent pas à braver les
interdits. » Revenant sur l’impact des mesu-
res de confinement, Benzinez El Mati
Mohamed, président de la Fédération des
chauffeurs de taxis, nous explique dans cet
entretien, les tenants et aboutissants de la
situation dans laquelle se trouve la corpora-
tion depuis des décennies. 

L’Expression ::  CCoommmmeenntt  éévvaalluueezz--vvoouuss,,
lleess  rrééppeerrccuussssiioonnss  ddee  cceettttee  ppéérriiooddee  ddee  ccoonnffiinnee--
mmeenntt  àà  ccaauussee  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  dduu  CCoovviidd  --1199 ??

EEll  MMaattii  MMoohhaammeedd  BBeennzziinneebb ::  C’est l’enfer
depuis deux mois, nous survivons au jour le
jour, en guettant les aides de l’Etat et des
bienfaiteurs. Les chauffeurs de taxis ne peu-
vent se permettre le risque de perdre leur
emploi, comme le font les clandestins qui
outrepassent les mesures et sortent sans
autorisation au risque de se faire prendre. Et
ce en plus du fait, qu’on ne comprend pas
comment les entreprises qui ont des applica-
tions peuvent exercer alors que nous, qui
sommes réglementées, il nous est interdit de
travailler. Par ailleurs, on est conscient que le
plus important est de lutter contre l’épidé-
mie, mais on ne comprend pas comment une
aide de 10 000 DA peut faire vivre un père de
famille comme moi. Il faut savoir que durant
ces deux mois, nous avons enregistré des per-
tes sèches et importantes. En tant que prési-
dent de la Fédération des chauffeurs de taxis,
j’estime que c’est peu, et qu’il est impossible
de s’en sortir en deça de 30 000 DA. À cela
s’ajoutent tous les frais et déclarations,
impôts, scanner, et taxes, que nous payons
chaque mois, même si on ne travaille pas.
C’est dire que la corporation se trouve dans
une situation inextricable. Et que dire de la
concurrence imposée par ceux qui exercent
en double fonction, ou les retraités qui n’hé-
sitent pas à braver les interdits.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ssoolluuttiioonnss  qquuee  vvoouuss  pprrééccoo--
nniisseezz  ppoouurr  rreemmééddiieerr  àà  cceettttee  ssiittuuaattiioonn ??

Il est urgent de soulager les chauffeurs de
taxis après deux mois de souffrance, à travers
des indemnisations pour leur permettre d’af-
fronter les jours à venir. D’autre part, il
serait judicieux de mettre à leur disposition
des prêts bancaires à taux zéro comme le font
pas mal de pays dans le monde et même nos
voisins. Comme il est temps de conférer aux
chauffeurs de taxis un vrai statut qui s’intè-
gre dans une dynamique, et leur permettrait
d’exercer au même titre et au même tarif que
les bus, le métro et les autres transports. Il
ne faut pas oublier, que la corporation
compte 200 000 chauffeurs de taxis, repartis
sur les 48 wilayas, qui attendent chaque jour
que je leur annonce une bonne nouvelle, mais
ce n’est pas possible, car nous sommes cons-

cients que le confinement va certainement
durer encore des mois, et nous faisons
confiance aux dernières déclarations et pro-
messes du président de la République, et
nous attendons un geste de sa part pour
prendre des mesures urgentes pour la corpo-
ration qui est en train de mourir à petit feu.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  eesstt  dduuee
uunniiqquueemmeenntt  aauuxx  mmeessuurreess  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt ??

Bien que nous sommes foncièrement pour
, et nous les appliquons à la lettre, mais les
mesures de confinement ont aggravé une
situation compliquée qui existait depuis long-
temps au sein de la corporation. Il y a un
grand besoin de régulation de cette corpora-
tion, qui doit être en premier lieu, prise en
charge et  écoutée sur les problèmes et la
situation précaire dans laquelle vivent les
chauffeurs de taxis. Nous avons toujours été
engloutis par un cercle vicieux, dans la
mesure où tous ce que nous gagnons, va aux
impôts, aux cotisations de la Casnos, qui s’ac-
cumulent parce que nous n’arrivons jamais à
les payer à temps. Nous avons des dizaines de
fois porté nos problèmes lors des rencontres
avec le ministère des Transports, les fédéra-
tions et les associations, mais sans résultats.
Et ce sans parler du fait que nous sommes
privés du droit au logement, à la bourse uni-
versitaire pour nos enfants et nous sommes
exposés à tous les risques, d’agression, d’u-
sure de nos véhicules et de maladie.

UUnn  ddeerrnniieerr  mmoott ::  Nous attendons une
réelle réaction des autorités, pour mettre un
terme définitif à cette anarchie. Pour ce faire,
il faut que ces dernières se concertent avec
les vrais professionnels de la corporation,
ceux qui ont passé leur vie dans ce métier, et
qui aspirent à le perpétuer. Notre ambition
est de voir cette corporation jouir de tout le
respect qui lui revient et d’une organisation
qui contribuera à redonner une image saine
de ce métier, et aux chauffeurs de taxis qui ne
demandent qu’un peu de considération,
comme cela était le cas avant. 

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Djezzy poursuit la
distribution des couffins 

au profit des familles
démunies à travers le pays

Après le Croissant-Rouge
Algérien (CRA), Djezzy a signé des
partenariats avec quatre autres
associations à caractère humani-
taire afin de poursuivre l’opération
de distribution des couffins au
profit des familles démunies et
touchées par les conséquences
de la crise sanitaire et ce à travers
les wilayas du pays.

Dans ce cadre, Djezzy s’est
associé avec l’association Kafel El
Yatim, l’Association Nationale de
Volontariat, YUV Association, et
l’association Chougrani afin d’a-
cheminer des packs alimentaires
aux personnes dans le besoin
dans l’ensemble du territoire
national.

Cette opération de solidarité
lancée à l’occasion du mois du
Ramadhan consiste en la distribu-
tion de plus de 13700 couffins aux
familles défavorisées et celles
ayant été touchées par les consé-
quences de la crise sanitaire que
traverse le pays depuis le début
du mois de mars. 

En tant qu’entreprise
citoyenne, Djezzy et ses employés
se sont mobilisés pour participer
activement à la campagne natio-
nale de lutte contre la propagation
du Covid-19 en Algérie. Dans ce
cadre, l’entreprise a dégagé plus
de 10 milliards de centimes dont
5,8 milliards de centimes pour l’a-
chat et la distribution de produits
alimentaires aux catégories les
plus fragiles de la société avec le
concours de cinq associations
activant dans les quatre coins de
l’Algérie reflétant un véritable élan
de partage, d’espoir et d’opti-
misme pour l’avenir.



D ’aucuns savent qu’il y a
une douzaine de jours, la
CAF avait adressé une

correspondance à l’ensemble
des Fédérations et associations
qui lui sont affiliées, les exhor-
tant à lui communiquer les déci-
sions et autres planifications des
compétitions nationales (cham-
pionnats et coupes) de la saison
en cours, à l’arrêt pour la plupart
depuis le mois de mars dernier,
en raison de la pandémie du
coronavirus. De plus, la CAF a
même fixé une date limite aux
Fédérations, en précisant qu’elle
devra recevoir leurs réponses 
« d’ici le 5 mai 2020 ». Depuis,
certaines Fédérations ont décidé
d’annuler carrément leurs com-
pétitions bien avant cette date
alors que d’autres ont reporté
leur décision finale respective et
ce, selon leurs responsables
politiques et suivant l’évolution
de la pandémie du coronavirus.
La FAF avait proposé au MJS
une feuille de route dans l’éven-
tualité d’une reprise des compé-
tition tout en refusant catégori-
quement d’entendre parler d’une
quelconque saison blanche. Et
dimanche dernier, lors de la
réunion MJS - FAF - LFP, il a été
décidé que la reprise des com-
pétitions dépendra des décisions
du gouvernement et de la
Commission nationale du suivi
de l’évolution du coronavirus. La

date limite de la CAF est, donc,
largement dépassée et c’est cer-
tainement ce qui explique pour-
quoi elle a organisé, lundi der-
nier, une conférence bilatérale
avec la direction technique natio-
nale (DTN) à travers son premier
responsable, Ameur Chafik, pour
rester informé de la situation
pandémique et de son influence
sur l’activité du football dans le
pays. Dans un communiqué
publié sur son site Internet, la
FAF a cité l’ordre du jour de cette
réunion, entre autres, le point
sur les décisions du gouverne-

ment pour lutter contre le 
Covid-19 le point sur les déci-
sions de l’association-membre
concernant la ligue profession-
nelle  ainsi que de la manière
avec laquelle est effectué le tra-
vail quotidien (depuis le domi-
cile, depuis le siège de l’associa-
tion-membre, par vidéoconfé-
rence, pas de travail du tout). 
Le dernier sujet de l’ordre du jour
a été de savoir quelle activité le
département technique mène-t-il
(ou a mené) durant cette période
de confinement. Cette réunion
constitue une réponse de la FAF

à la demande de la CAF émise
aux différentes Fédérations du
continent sur la situation actuelle
des championnats/coupes loca-
les ainsi que les stratégies envi-
sagées pour finaliser les compé-
titions, qu’elles soient terminées
ou pas.  Ceci pour permettre à la
CAF de  « mettre en place un
plan d’organisation pour les
compétitions interclubs de la sai-
son prochaine. Elle pourra déter-
miner à l’avenir dans quelle
mesure elle pourra être flexible
avec l’engagement des équi-
pes». S. M.

RÉUNION CAF - DTN

La situation du football algérien en débat
Lors de la dernière réunion MJS - FAF - LFP, il a été décidé que la reprise des
compétitions dépendra des décisions du gouvernement et de la Commission nationale 
du suivi de l’évolution du coronavirus.
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L es tennismen australien Nick
Kyrgios et américaine Venus
Williams ont apporté leur soutien à

l’Algérienne Ines Ibbou, qui a publié une
vidéo sur les réseaux sociaux condamnant
l’attitude de l’Autrichien Dominic Thiem
suite à son refus de participer au fonds
d’accompagnement des joueurs de tennis
en difficulté financière. Williams, sept fois
vainqueur du Grand Chelem en simple, a
commenté la publication: « Tu es mon
héros. » La jeune joueuse de tennis algé-
rienne, 21 ans et 620e mondiale, a
répondu : « Tu l’as toujours été pour moi
aussi, et maintenant tu l’es encore plus

pour moi. Merci beaucoup. » De son côté,
l’Australien Kyrgios, qui avait critiqué
Thiem pour ses commentaires, a déclaré !
« Respect ! », avant d’ajouter : « Continuez
à vous faire plaisir, je suis toujours prêt à
soutenir. » Alors que la vidéo d’une dizaine
de minutes d’Ibbou gagnait en popularité
depuis samedi soir et était largement diffu-
sée sur les réseaux sociaux, le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a apporté tout son soutien à la jeune
joueuse algérienne. « L’Algérie ne peut se
permettre de perdre un talent sportif
comme Ines Ibbou qui est jeune et qui a
toute une carrière devant elle dans une

spécialité où peu d’Algériens excellent. 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 prési-
dent de la République. Le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a
confirmé par la suite sur Facebook la
volonté de l’Etat d’accompagner Ibbou et
tous les sportifs d’élite. Il y a deux semai-
nes, l’Autrichien, numéro trois mondial et
récent finaliste de l’Open d’Australie, avait
expliqué ne pas vouloir contribuer au fonds
de solidarité pour les joueurs mal classés
en difficulté financière en raison de la pan-

démie de coronavirus, proposé par le
numéro un mondial, le Serbe Novak
Djokovic puis finalement mis en place par
les instances du tennis professionnel (plus
de 6 millions de dollars rassemblés par
l’ATP, la WTA, l’ITF et les quatre Grands
Chelems). « Beaucoup de joueurs ne pla-
cent pas le sport au-dessus de tout et ne
vivent pas de manière professionnelle. Je
ne vois pas vraiment pourquoi je devrais
donner de l’argent à de tels joueurs. Je pré-
fère donner de l’argent aux personnes ou
aux organisations qui en ont vraiment
besoin », expliquait Thiem dans une inter-
view au journal autrichien Kronen Zeitung.

TENNIS

Vague de soutien pour Ines Ibbou

Les ministres de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, celui de
l’Education nationale, Mohamed

Ouadjaout, ainsi que celui de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Chems Eddine
Chitour, ont signé, hier, des conventions
portant sur le sport scolaire et le sport
universitaire. Les trois ministres ont
installé, à cette occasion, deux commis-
sions qui se chargeront de cette mission
et relancer cette pratique à partir de la
prochaine rentrée scolaire et universi-
taire. « L’Etat algérien va encourager,
par tous les moyens, cette pratique afin
de se hisser au-devant de la scène inter-
nationale », a indiqué Chitour.
Ouadjaout, pour sa part, a affirmé qu’il
est temps de relancer le score scolaire
et le sport universitaire après tant d’an-
nées d’absence sur la scène internatio-
nale. M. B.

AFIN DE RELANCER LE SPORT SCOLAIRE ET LE SPORT UNIVERSITAIRE
Deux commissions installées

Après la polémique qui a suivi la publication de
son communiqué, où elle a demandé à ce que
le championnat s’arrête et que le classement

de la derbies journée disputée dans son intégralité
soit pris en compte, la direction du Chabab a fait du
rétropédalage. En effet, elle a publié, hier matin, sur
sa page officielle sur Facebook un message où il a
été mentionné, après tout ce brouhaha, que « l’é-
quipe est prête à reprendre la compétition dans le cas
où la décision sera prise par les autorités algériennes
dans ce sens ». « À ceux qui n’ont pas saisi notre
position. Dans le cas où les pouvoirs publics décident
de la reprise du championnat, le CRB relèvera le
défi », a publié la direction du club. La LFP avait vive-
ment critiqué la sortie de la direction du Chabab par
le biais de son président, Abdelkrim Medouar, en la
qualifiant d’ « irresponsable ». La contestation de la
LFP a concerné le timing et le contenu du communi-
qué. M. B.

CR BELOUIZDAD
Le club fait 

du rétropédalage

ANGLETERRE 

Feu vert pour 
la reprise en juin

Lundi, le Premier ministre
britannique, Boris Johnson,

a fait savoir que les sports
professionnels pourront

reprendre à partir du 1er juin
au Royaume-Uni. Cette

annonce va ravir la Premier
League, qui vise une reprise
du championnat à partir du
12 juin. Pour ce faire, il fau-

dra encore que le projet
« Restart », qui précise les
modalités de cette reprise,

soit adopté par au moins 14
des 20 clubs de l’élite. Si les
matchs reprennent, ce sera
évidemment à huis clos et

possiblement sur terrain
neutre. D’ailleurs, le public
n’est pas près de retrouver

les stades outre-Manche
puisque les autorités ont
précisé que les huis clos

seront en vigueur au moins
jusqu’à la fin de l’année

civile. Sky Sports indique
même que cette mesure

sera prolongée tant qu’un
vaccin pour lutter contre le
coronavirus n’aura pas été
trouvé. Il va falloir s’y habi-

tuer.

ITALIE 

Le gouvernement
fait un pas prudent 
Le gouvernement italien a

fait lundi un pas prudent
vers la reprise des entraîne-

ments collectifs par les
clubs de football, envisagée

à partir du 18 mai sous
réserve d’ajustements du

protocole médical. « L’avis
demandé par le gouverne-
ment sur le protocole sou-

mis par la FIGC (Fédération
italienne de football) a été

présenté par le Comité tech-
nique scientifique (CTS) et il

confirme la ligne de pru-
dence suivie jusqu’ici par

les ministères concernés »,
écrivent dans un communi-
qué commun le ministre ita-

lien de la Santé Roberto
Speranza et celui des Sports

Vincenzo Spadafora.
Interrogé par la chaîne Sky,

le ministre des Sports a
expliqué que le CTS avait

demandé une quarantaine
de 14 jours pour toute l’é-

quipe en cas de test positif
au Covid-19 pour un joueur.
Il a ajouté que les nombreux
tests qui devront être effec-
tués sur les footballeurs de
Série A ne devraient pas l’ê-

tre « au détriment des
citoyens ».

Le DTN Ameur Chafik, et
le président de la CAF,

Ahmad Ahmad



9SportsMERCREDI 13 MAI 2020

D ans une lettre adressée
aux médecins des clubs
sportifs algériens, la

commission médicale de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) vient d’instruire tous
les présidents des clubs algé-
riens de tous les niveaux et caté-
gories de suivre à la lettre le
protocole arrêté et actualisé par
le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière. La décision a été
prise lors de la réunion qui s’était
tenue, dimanche dernier, au
ministère de la Jeunesse et des
Sports en présence du Conseil
médical et scientifique du Centre
national de la médecine sportive
(CNMS). En effet, suite aux évo-
lutions de la situation liée au
coronavirus dans notre pays, la
commission médicale de la FAF
a, donc, tenu une réunion afin
d’adapter les décisions déjà pri-
ses aux nouvelles donnes.
C’est, ainsi, qu’il a été décidé
d’actualiser le protocole initiale-
ment et précédemment arrêté.
C’est la définition du Covid-19
qui a évolué vu l’évolution de la
situation épidémiologique de la
pandémie. C’est pourquoi, donc,
la commission médicale de la
FAF a appelé les médecins et

les présidents de clubs à lancer
systématiquement des enquêtes
sur tout cas confirmé et probable
de Covid-19 et à suivre les
sujets contacts identifiés à tra-
vers la note n°20 du 05 mai

2020. Tout en appelant les
médecins et responsables des
clubs à suivre à la lettre les
instructions et les conseils, la
commission médicale explique
que l’approche diagnostic doit

être établie selon des arguments
reposant sur des critères épidé-
miologiques : qu’il faut recher-
cher systématiquement, des cri-
tères cliniques associant fièvre,
toux et dyspnée et asthénie,

myalgies, troubles digestifs,
anosmie, agueusie. La lettre
rappelle que cette symptomato-
logie peut être variable d’une
personne à une autre.
Parallèlement à cela, des critè-
res biologiques apparaissant via
une leucopénie et/ou une lym-
phopénie - une CRP élevée- une
VS accélérée peuvent être véri-
fiés. 

Enfin, les critères radiolo-
giques relevant une forte pré-
somption basée sur les images
typiques du scanner thoracique
sont à effectuer selon le nou-
veau protocole réadapté. Par
ailleurs, la commission fédérale
de la FAF rappelle aux prési-
dents et médecins des clubs que
de nouvelles instructions et de
nouvelles notes pourront leur
être adressées, car la situation
liée à la pandémie du coronavi-
rus peut évoluer d’un moment à
l’autre. Enfin, il est à relever que
dans la même note, les arbitres
sont concernés et doivent suivre
les mêmes orientations. Le suivi
de leur bilan sanitaire lié à la
pandémie de Covid-19 sera
effectué par les médecins de
Ligue de région les plus proches
de leurs résidences pour éviter
les déplacements. À rappeler
enfin que la date de la reprise
des compétitions n’est pas
encore arrêtée. K. B.

Réunion de la commission médicale de la FAF

SUIVI DU PROTOCOLE DU COVID-19

La FAF met les clubs devant leurs responsabilités 
La commission médicale de la FAF a tenu une réunion afin d’adapter les décisions déjà 
prises aux nouvelles donnes.

PUB

�� KAMEL BOUDJADI
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COMBATS ENTRE SÉPARATISTES
SUDISTES ET ALLIÉS DU
GOUVERNEMENT AU YÉMEN
DDiixx  mmoorrttss  àà  ZZiinnjjiibbaarr
DDeess  ccoommbbaattss  oonntt  ééccllaattéé  lluunnddii  ddaannss  llee  ssuudd
dduu  YYéémmeenn  eennttrree  lleess  ssééppaarraattiisstteess  eett  lleess
ffoorrcceess  aalllliiééeess  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuii  oonntt
tteennttéé  ddee  rreepprreennddrree  ZZiinnjjiibbaarr,,  cchheeff--lliieeuu  ddee
llaa  pprroovviinnccee  DD’’aapprrèèss  uunn  rreessppoonnssaabbllee
mmiilliittaaiirree  ddeess  ssééppaarraattiisstteess,,  ddeess  ffoorrcceess
aappppaarrtteennaanntt  àà  ll’’aaiillee  aarrmmééee  dduu  ppaarrttii  AAll--
IIssllaahh  ——aalllliiéé  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt——  oonntt
llaannccéé  uunnee  ooppéérraattiioonn  ppoouurr  rreepprreennddrree
ZZiinnjjiibbaarr,,  cchheeff--lliieeuu  ddee  llaa  pprroovviinnccee
dd’’AAbbyyaannee,,  ddaannss  llee  ssuudd  dduu  YYéémmeenn..  LLeess
ssééppaarraattiisstteess  oonntt  rrééuussssii  àà  ssttooppppeerr  lleeuurr
pprrooggrreessssiioonn  eenn  ffaaiissaanntt  ddee  ««nnoommbbrreeuuxx
mmoorrttss»»  eett  pprriissoonnnniieerrss,,  aa  aassssuurréé  ccee
rreessppoonnssaabbllee,,  NNaabbiill  aall--HHaannaacchhii..  DDeess
ssoouurrcceess  mmééddiiccaalleess  oonntt  iinnddiiqquuéé  qquuee  
ddiixx  ssoollddaattss  pprroo  ggoouuvveerrnneemmeennttaauuxx  oonntt  ééttéé
ttuuééss  eett  2233  aauuttrreess  bblleessssééss..  DDeeuuxx
ccoommbbaattttaannttss  ssééppaarraattiisstteess  oonntt  ééttéé
ééggaalleemmeenntt  ttuuééss  eett  oonnzzee  aauuttrreess  bblleessssééss,,
sseelloonn  cceess  mmêêmmeess  ssoouurrcceess..    

RETOUR DES ROHINGYAS
LL’’OONNUU  pprroorrooggee  ll’’aaccccoorrdd  aavveecc
llaa  BBiirrmmaanniiee  
DDeeuuxx  aaggeenncceess  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  oonntt
rreennoouuvveelléé  aavveecc  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee
BBiirrmmaanniiee  ll’’aaccccoorrdd  ppeerrmmeettttaanntt  àà  ddeess
cceennttaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  rrééffuuggiiééss
rroohhiinnggyyaass  ssee  ttrroouuvvaanntt  ddaannss  ddeess  ccaammppss
ssuurrppeeuuppllééss  aauu  BBaannggllaaddeesshh,,  ddee  rreennttrreerr
cchheezz  eeuuxx..  LLee  mmiinniissttèèrree  dduu  TTrraavvaaiill,,  ddee
ll’’IImmmmiiggrraattiioonn  eett  ddee  llaa  PPooppuullaattiioonn  ddee
BBiirrmmaanniiee  aaiinnssii  qquuee  lleess  rreepprréésseennttaannttss  dduu
PPrrooggrraammmmee  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr  llee
ddéévveellooppppeemmeenntt  ((PPNNUUDD))  eett  dduu  HHaauutt--
CCoommmmiissssaarriiaatt  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr  lleess
rrééffuuggiiééss  ((HHCCRR))  pprroolloonnggeenntt  aaiinnssii  llaa
ccooooppéérraattiioonn  jjuussqquu’’eenn  jjuuiinn  22002211..
CCee  ccaaddrree  ddee  ccooooppéérraattiioonn  aa  ééttéé  ssiiggnnéé  llee  
66  jjuuiinn  22001188,,  eett  pprroolloonnggéé  eenn  mmaaii  22001199..  EEnn
pprroorrooggeeaanntt  ccee  pprroottooccoollee  dd’’aaccccoorrdd,,  ll’’OONNUU
eessttiimmee  qquu’’iill  iinnccoommbbee  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
bbiirrmmaann  ««ddee  ccrrééeerr  uunn  eennvviirroonnnneemmeenntt
pprrooppiiccee  aauu  rreettoouurr  vvoolloonnttaaiirree,,  eenn  ttoouuttee
ssééccuurriittéé  eett  ddiiggnnee  ddeess  rrééffuuggiiééss  eett
dd’’aamméélliioorreerr  llaa  jjoouuiissssaannccee  ddeess  ddrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee  ppoouurr  llaa  ppooppuullaattiioonn  qquuii  rrééssiiddee
eennccoorree  eenn  BBiirrmmaanniiee..  DDeeppuuiiss  aaooûûtt  22001177,,
eennvviirroonn  774400..000000  RRoohhiinnggyyaass  ssee  ssoonntt
rrééffuuggiiééss  aauu  BBaannggllaaddeesshh  ppoouurr  ffuuiirr  lleess
eexxaaccttiioonnss  ddee  mmiilliittaaiirreess  bbiirrmmaannss  eett  ddee
mmiilliicceess  bboouuddddhhiisstteess,,  qquuaalliiffiiééeess  ddee
««ggéénnoocciiddee»»  ppaarr  ll’’OONNUU..  LLee  nnoommbbrree  ddee
RRoohhiinnggyyaass  ttuuééss  nn’’eesstt  ppaass  ccoonnnnuu,,  mmaaiiss
ddeess  OONNGG  ll’’eessttiimmeenntt  àà  pplluussiieeuurrss  mmiilllliieerrss..

AFGHANISTAN
1133  mmoorrttss  ddoonntt  ddeeuuxx
nnoouurrrriissssoonnss  ddaannss  ll’’aattttaaqquuee
dd’’uunn  hhôôppiittaall  àà  KKaabboouull
TTrreeiizzee  ppeerrssoonnnneess,,  ddoonntt  ddeeuuxx  nnoouurrrriissssoonnss,,
oonntt  ééttéé  ttuuééeess  lloorrssqquuee  ddeess  hhoommmmeess  aarrmmééss
oonntt  aattttaaqquuéé  uunn  hhôôppiittaall  ddee  KKaabboouull,,  hhiieerr,,  aa
,,aannnnoonnccéé  uunn  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  mmiinniissttèèrree
aaffgghhaann  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr..  ««AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  lleess
tteerrrroorriisstteess  oonntt  ttuuéé  1133  ppeerrssoonnnneess
iinnnnoocceenntteess,,  ddoonntt  ddeeuuxx  bbéébbééss,,  ddaannss
ll’’aattttaaqquuee  ddee  ll’’hhôôppiittaall..  LLee  bbiillaann  iinncclluutt
aauussssii  ddeess  mmèèrreess  eett  ddeess  iinnffiirrmmiièèrreess»»,,  aa
ddééccllaarréé  TTaarreeqq  AArriiaann..  PPlluuss  ddee  110000  aauuttrreess
ppeerrssoonnnneess,,  ddoonntt  ttrrooiiss  ééttrraannggeerrss,,  oonntt  ééttéé
sseeccoouurruueess  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé
aaffgghhaanneess  aauu  ccoouurrss  dd’’uunnee  ooppéérraattiioonn  qquuii  aa
dduurréé  pplluussiieeuurrss  hheeuurreess..  

LL a pandémie du nouveau
coronavirus a fait
286.835 morts dans le

monde depuis son apparition
en décembre en Chine, selon un
bilan fourni par des sources
officielles, hier, en fin de mati-
née. Plus de 4.201.929 cas d’in-
fection ont été officiellement
diagnostiqués dans 195 pays et
territoires depuis le début de
l’épidémie. Ce nombre de cas
diagnostiqués ne reflète toute-
fois qu’une fraction du nombre
réel de contaminations, un
grand nombre de pays ne tes-
tant que les cas nécessitant une
prise en charge hospitalière.
Parmi ces cas, au moins
1.432.700 sont aujourd’hui
considérés comme guéris. Les
Etats-Unis, qui ont recensé
leur premier décès lié au coro-
navirus début février, sont le
pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas,
avec 80.684 décès pour
1.347.936 cas. Au moins
232.733 personnes ont été
déclarées guéries. Après les
Etats-Unis, les pays les plus
touchés sont le Royaume-Uni
avec 32.065 morts pour 223.060
cas, l’Italie avec 30.739 morts
(219.814 cas), l’Espagne avec
26.920 morts (228.030 cas) et la
France avec 26.643 morts
(177.423 cas).

La Chine (sans les territoi-
res de Hong Kong et Macao), où
l’épidémie a débuté fin décem-
bre, a officiellement dénombré
au total 82.919 cas (1 nouveau
entre lundi et mardi), dont
4.633 décès et 78.171 guéri-
sons. L’Europe totalisait,hier
,en fin de matinée 157.748
décès pour 1.770.167 cas, les
Etats-Unis et le Canada 85.740
décès (1.417.841 cas),
l’Amérique latine et les
Caraïbes 21.526 décès (384.421
cas), l’Asie 10.942 décès
(307.696 cas), le Moyen-Orient
7.711 décès (233.522 cas),
l’Afrique 2.330 décès (66.098
cas) et l’Océanie 125 décès
(8.302 cas).

La Russie a entamé un pru-
dent déconfinement avec la
réouverture dans plusieurs
régions de certains commerces
comme les salons de beauté,
mais la plupart des lieux
publics demeurent fermés, res-
taurants compris, tandis que
les rassemblements restent
interdits. A Moscou, le princi-
pal foyer de l’épidémie en
Russie - où 232.243 cas ont déjà
été enregistrés officiellement-,
un confinement quasi-général
reste en vigueur et le port du
masque et des gants de protec-
tion est dorénavant obligatoire
dans les transports publics et
les supermarchés. 

La Russie, qui a enregistré
depuis le début de l’épidémie
232.243 cas du nouveau coro-
navirus, est désormais le
deuxième pays au monde en
nombre de contaminations,
selon un décompte, hier, basé
sur des données officielles.
Moscou explique ce chiffre,
avec plus de 10.000 cas quoti-
diens enregistrés depuis une
dizaine de jours, par une poli-
tique de dépistage massif. 

Le porte-parole de Vladimir
Poutine, Dmitri Peskov, a
annoncé, hier, aux agences de
presse russes avoir été testé
positif au nouveau coronavirus

et recevoir actuellement des
soins. «Oui, je suis malade. On
me soigne», a-t-il déclaré à
TASS, Interfax et Ria Novosti,
cette dernière précisant que le
porte-parole est actuellement à
l’hôpital. Interrogé sur la der-
nière fois qu’il a eu des contacts
avec le président russe, Dmitri
Peskov a répondu «Il y a plus
d’un mois». 

La pandémie a fait au moins
286 835 morts dans le monde
depuis son apparition en
décembre en Chine. Wuhan,
berceau de l’épidémie, prévoit
d’engager le dépistage de ses 
11 millions d’habitants, alors
que l’apparition de six nou-
veaux cas de contamination
font craindre une reprise de la
contagion dans la métropole
chinoise, rapportent mardi des
médias. Chacun des 13 districts
de la ville a dix jours pour pré-
parer le dépistage de ses habi-
tants qui se fera à l’acide
nucléique, selon une circulaire
de la mairie diffusée sur le site
du média shanghaïen The
Paper. L’économie française a
perdu six points de croissance
annuelle en deux mois de confi-
nement et l’activité a plongé de
27% au mois d’avril, indique la
Banque de France, dont le gou-
verneur estime que l’Etat va

devoir investir dans certaines
entreprises pour éviter des
faillites. Face aux conséquences
de la pandémie, la compagnie
aérienne belge Brussels
Airlines, filiale du groupe alle-
mand Lufthansa, a annoncé,
hier, son intention de suppri-
mer un quart de ses effectifs,
soit environ 1.000 postes, une
mesure jugée «indispensable
pour assurer sa survie». La
compagnie aérienne Ryanair
compte reprendre 40% de ses
vols à partir de juillet avec la
mise en place de mesures sani-
taires comme le port de
masques et des prises de tem-
pérature pour les voyageurs et
le personnel de bord, mais sans
l’imposition de la distanciation
sociale. Le transporteur à bas
coût irlandais prévoit d’assurer
1.000 vols par jour vers 90% des
destinations desservies avant la
crise sanitaire. Les personnes
arrivant en Espagne depuis l’é-
tranger seront soumises à une
quarantaine de 14 jours, à par-
tir de vendredi et pendant
toute la durée de l’état d’ur-
gence, en vigueur jusqu’au 
24 mai mais qui pourrait être
prolongé. Dans une Europe qui
tente le déconfinement avec
prudence, la peur d’un nouveau
pic demeure intacte.

LL ee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU,,
AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess,,  aa  ppooiinnttéé  dduu  ddooiiggtt,,
ddaannss  ssoonn  ddeerrnniieerr  rraappppoorrtt,,  ll’’aammpplleeuurr

ddee  llaa  mmeennaaccee  tteerrrroorriissttee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dduu
SSaahheell,,  aauu  mmoommeenntt  ooùù  lleess  ccoommbbaattss  eenn  LLiibbyyee
ccoonnnnaaiisssseenntt  uunnee  rreeccrruuddeesscceennccee  aavveeuuggllee  àà
ttrraavveerrss  lleess  aattttaaqquueess  qquuoottiiddiieennnneess  ddeess  ffoorr--
cceess  ddee  HHaaffttaarr  qquu’’iill  vviieenntt,,  ééggaalleemmeenntt,,  ddee
ccoonnddaammnneerr,,  aapprrèèss  lleess  ttiirrss  ddee  mmiissssiilleess  vviissaanntt
ddeess  hhaabbiittaattiioonnss  eett  ll’’aaéérrooppoorrtt  ddee  TTrriippoollii..  LLeess
««ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  pprrooffiitteenntt  ddee  llaa  ppaannddéé--
mmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  ppoouurr  iinntteennssiiffiieerr  lleeuurrss
aattttaaqquueess»»  aauu  SSaahheell,,  aa--tt--iill  aaffffiirrmméé  ttoouutt  eenn
rrééccllaammaanntt  ddaavvaannttaaggee  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  eennttrree
lleess  ffoorrcceess  nnaattiioonnaalleess  eett  ééttrraannggèèrreess  qquuii  ssee
ttrroouuvveenntt  ssuurr  llee  ffrroonntt..

««LLaa  ssiittuuaattiioonn  ddééssaassttrreeuussee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn
dduu  SSaahheell  eesstt  eennccoorree  aaggggrraavvééee  ppaarr  llaa  pprrooppaa--
ggaattiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  eenn
AAffrriiqquuee,,  aavveecc  ddeess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  qquuii
ll’’eexxppllooiitteenntt  àà  ddeess  ffiinnss  ddee  pprrooppaaggaannddee  eett
dd’’aaccttiioonn,,  aavveecc  uunn  iimmppaacctt  ppootteennttiieell  ggrraavvee
ssuurr  llaa  rrééggiioonn»»,,  rreellèèvvee  MM..  GGuutteerrrreess..  LLee  ffaaiitt
eesstt  qquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn  nn’’aa  gguuèèrree  ccoonnnnuu  dd’’aamméé--
lliioorraattiioonn,,  aauu  lleennddeemmaaiinn  dduu  ssoommmmeett  ddee  PPaauu,,

mmaallggrréé  lleess  rreennffoorrttss  mmoobbiilliissééss  àà  cceettttee  ooccccaa--
ssiioonn  aauu  pprrooffiitt  ddee  llaa  ffoorrccee  BBaarrkkhhaannee  eett  ddee
cceellllee  ddeess  ttrrooiiss  ppaayyss  ccoonncceerrnnééss,,  llee  MMaallii,,  llee
NNiiggeerr  eett  llee  TTcchhaadd  qquuii  ssoonntt  ccoonnffrroonnttééss  àà  uunnee
rreeccrruuddeesscceennccee  ddeess  aattttaaqquueess  ddaannss  llaa  zzoonnee
ddiittee  ddeess  «« ttrrooiiss  ffrroonnttiièèrreess »»,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  llee
ttrriiaannggllee  ddee  LLiippttaakkoo--GGoouurrmmaa  qquuii  ssee  ssiittuuee
aauuxx  ccoonnffiinnss  ddeess  ppaayyss  pprréécciittééss..««DDeess  pprreeuuvveess
mmoonnttrreenntt  aauussssii  uunnee  ccoooorrddiinnaattiioonn  eett  uunnee
ccooooppéérraattiioonn  rreennffoorrccééeess  eennttrree  cceerrttaaiinnss  ddeess
ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  ooppéérraanntt  aauu  SSaahheell,,  ddee  llaa
MMaauurriittaanniiee  aauu  bbaassssiinn  dduu  llaacc  TTcchhaadd»»,,  aa  ééggaa--
lleemmeenntt  ssoouulliiggnnéé  llee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee
ll’’OONNUU,,  eett  qquuaanndd  oonn  oobbsseerrvvee  llaa  ffaacciilliittéé  aavveecc
llaaqquueellllee  llee  ggrroouuppee  BBookkoo  HHaarraamm  ppaarrvviieenntt  àà
ffrraappppeerr  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  aauu  NNiiggeerriiaa  eett  aauu
CCaammeerroouunn  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  aauu  TTcchhaadd,,  oonn
mmeessuurree  llaa  ppeerrttiinneennccee  dduu  ccoonnssttaatt..  

AAuu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss,,  ddeess
aattttaaqquueess  ffoommeennttééeess  ppaarr  lleess  ggrroouuppeess  qquuii
aaccttiivveenntt  aauu  SSaahheell,,  nnoottaammmmeenntt  oonntt  ccooûûttéé  llaa
vviiee  àà  ttrrooiiss  mmeemmbbrreess  ddeess  ffoorrcceess  ddee  mmaaiinnttiieenn
ddee  llaa  ppaaiixx  eett  bblleesssséé  qquuaattrree  aauuttrreess,,  àà
AAgguueellhhookk,,  aauu  nnoorrdd  dduu  MMaallii..  LLaa  mmoorrtt  ddeess
CCaassqquueess  bblleeuuss  ttcchhaaddiieennss,,  aa  aavveerrttii  GGuutteerrrreess,,
ccoonnssttiittuuee  «« uunn  ccrriimmee  ddee  gguueerrrree eenn  vveerrttuu  dduu
ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall »»,,  aappppeellaanntt  lleess  aauuttoorriittééss
mmaalliieennnneess  àà  nnee  «« mméénnaaggeerr  aauuccuunn  eeffffoorrtt »»

ppoouurr  iiddeennttiiffiieerr  lleess  aauutteeuurrss  ddee  cceess  aattttaaqquueess
aaffiinn  qquu’’iillss  ppuuiisssseenntt  êêttrree  ttrraadduuiittss  rraappiiddee--
mmeenntt  eenn  jjuussttiiccee..  EEtt  hhiieerr,,  qquuaattrree  ssoollddaattss
bbuurrkkiinnaabbééss,,  aauu  mmooiinnss,,  oonntt  ttrroouuvvéé  llaa  mmoorrtt
eett  qquuaattrree  aauuttrreess  ppoorrttééss  ddiissppaarruuss  ddaannss  uunnee
eemmbbuussccaaddee  tteerrrroorriissttee,,  àà  KKaannkkaannffooggoouuooll,,  aauu
nnoorrdd  dduu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  pprrèèss  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree
dduu  NNiiggeerr..  PPrreeuuvvee  qquuee  lleess  rraattiissssaaggeess  eett  lleess
ccaannttoonnnneemmeennttss  ssuurrmmuullttiipplliiééss  nnee  ppaarrvviieenn--
nneenntt  ppaass  àà  ccoonntteenniirr  llaa  mmoonnttééee  ddeess  ppéérriillss,,  aauu
mmoommeenntt  ooùù  ll’’uurrggeennccee  ssaanniittaaiirree  vviieenntt  ss’’aa--
jjoouutteerr  àà  ll’’eexxiiggeennccee  ssééccuurriittaaiirree,,  ccoonnttrraaii--
ggnnaanntt  lleess  aauuttoorriittééss  ddeess  ttrrooiiss  ppaayyss  ssaahhéélliieennss
àà  uunnee  mmoobbiilliissaattiioonn  aaccccrruuee  ssuurr  pplluussiieeuurrss
ffrroonnttss..  ««LL’’iimmppaacctt  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ssuurr  llaa
ccaappaacciittéé  ddee  llaa  ffoorrccee  ccoonnjjooiinnttee  eett  ddeess  ttrroouuppeess
iinntteerrnnaattiioonnaalleess  àà  mmeenneerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss,,
ddaannss  lleess  mmooiiss  àà  vveenniirr,,  eesstt  ddiiffffiicciillee  àà  ddéétteerr--
mmiinneerr  àà  ccee  ssttaaddee  eett  ddeevvrraa  êêttrree  ééttuuddiiééee  aavveecc
ssooiinn»»,,  aa  oobbsseerrvvéé  llee  SSGG  ddee  ll’’OONNUU  qquuii  nnoottee
ddaannss  ssoonn  rraappppoorrtt  qquuee  lleess  aattttaaqquueess  tteerrrroorriiss--
tteess,,  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ccoommpplleexxeess,,  «« oonntt  ééttéé
mmuullttiipplliiééeess  ppaarr  cciinnqq »»,,  eenn  ttrrooiiss  aannss..
TTrriibbuuttaaiirree  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  qquuii  pprréévvaauutt  eenn
LLiibbyyee,,  llee  ddrraammee  dduu  SSaahheell  pprreenndd,,  cchhaaqquuee
jjoouurr,,  uunnee  ddiimmeennssiioonn  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddrraammaa--
ttiiqquuee..      

CC..  BB..

Les autorités
sanitaires

redoutent un
nouveau pic 

de la pandémie

AVEC PLUS DE 286 000 MORTS ET 4 MILLIONS 201 000 CONTAMINÉS PAR LE COVID-19

LLaa  ppeeuurr  dd’’uunnee  ddeeuuxxiièèmmee  vvaagguuee
LLAA  RRUUSSSSIIEE qui a enregistré 232.243 cas est, désormais, le deuxième pays en nombre
de contaminations, selon un décompte, basé sur des données officielles. Moscou
explique ce chiffre, avec plus de 10.000 cas quotidiens enregistrés depuis une
dizaine de jours, par une politique de dépistage massif.

EN PLEINE PANDÉMIE, 3 CASQUES BLEUS TUÉS AU MALI ET 4 SOLDATS AU BURKINA

LLee  SSaahheell  ssuurr  uunn  ddoouubbllee  ffrroonntt
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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20 ANS D’AMITIÉ SANS FAILLE

Matoub - Idir, un duo de choc
S’il y a bien deux grands et exceptionnels artistes ayant vécu la plus longue histoire de partages amicaux 

et professionnels, ce sont bel et bien Matoub Lounès et Idir qui nous a quittés récemment.

L
’histoire qui lie les deux figures de
proue de la chanson kabyle
remonte à 1978. Idir était déjà un

artiste connu et avait fait ses preuves
alors que Matoub Lounès, encore très
jeune, n’avait pas encore produit son
premier album. Le Rebelle, arrivé en
France, décide d’enregistrer son pre-
mier produit artistique après avoir
animé, avec succès, une infinité de
fêtes dans sa région natale où tout le
monde avait été impressionné par sa
voix, son talent, sa poésie et surtout par
son courage précoce. Mais les fêtes
dans les villages, c’était une chose et
produire un premier album en était une
autre. Ce n’était guère une sinécure,
surtout quand on sait que durant cette
période, la chanson kabyle était au
panthéon avec des dizaines de grands
artistes ayant fait leurs preuves et s’é-
tant imposés sur la scène artistique
kabyle. Arracher une place parmi tout
ce beau monde n’était pas du tout
facile. Mais Matoub a eu la chance de
rencontrer Idir.

Deux légendes vivantes
Ce dernier accueillit à bras-le-corps

le jeune Lounès. Non seulement il l’as-
sista, tel qu’il se doit dans l’enregistre-
ment de son premier album, mais il
consentit même à lui prêter sa voix, en
guise de duo dans l’une des premières
chansons de Matoub, intitulée : 
« Ayizem. » Quelle chance avait donc
Matoub Lounès de proposer son pre-
mier album à un public qu’il fallait
conquérir, avec un duo en compagnie
du chanteur kabyle le plus célèbre de
l’époque ! Une chance inouïe pour
Matoub et un geste d’humilité unique
de la part de Idir. Mais ce dernier n’a-

vait consenti à faire ce geste qu’après
avoir détecté en Matoub la future idole
de la Kabylie. Le premier album de
Matoub sortit donc en 1978 avec cette
chanson en duo avec Idir. Le succès fut
tout simplement tonitruant. Matoub
Lounès sortit de l’anonymat du jour au
lendemain. On écoutait son album par-
tout et on en parlait également partout.
À partir de cette première collaboration
entre un artiste kabyle des plus célèbres
et un jeune chanteur parti anonyme-
ment de son village vers Paris, naquit
une longue histoire de partage pas-
sionné et ininterrompu entre les deux
idoles. Matoub se fraya un chemin en
solo bien sûr par la suite avec toutes les
étapes ayant jalonné son parcours et
que tout le monde connaît. 

Les deux hommes restèrent, en
revanche, intimement liés d’amitié jus-

qu’à l’assassinat de Matoub Lounès le
25 juin 1998. 16 ans après ce premier
album, un autre duo fit rencontrer de
nouveau les deux hommes restés fidèles
tout au long de cette période.

Il s’agit de l’album de Matoub
Lounès, intitulé « Kenza» en hommage à
l’écrivain-poète assassiné Tahar Djaout,
sorti en 1994. La chanson dans laquelle
Idir prête de nouveau et volontiers sa
voix à Matoub Lounès est « A mime-
zrane ».

Deux voix qui s’alternent
avec harmonie

Malgré la différence frappante dans
leurs timbres, les deux voix de Lounès et
de Idir s’alternent harmonieusement et
sans fausse note. Tout le monde connaît
le succès obtenu par cette chanson et
cet album. Mais avant cela, en 1993,

Matoub Lounès écrivit le texte de la
chanson « Ad nughal » (nous revien-
drons) interprétée par Idir. C’est
Mohand-Améziane Bachtarzi, l’ancien
secrétaire général de la Fondation
Matoub, qui en fait la révélation : « En
2015, sur l’initiative de la famille de
Lounès Matoub et de Mokrane Gacem,
nous avons honoré Idir au domicile de
son ami-frère Lounès Matoub au village
Taourirt Moussa », raconte Mohand-
Améziane Bachtarzi. Ce dernier précise
que c’était à l’occasion du retour de
Idir en Algérie. Et d’ajouter : « Idir était
ému de voir la maison de Matoub  trans-
formée en musée ! À cette occasion,
Idir m’a fait savoir, en voyant le cahier
de poésie de Lounès, que ce dernier lui
avait écrit un texte pour une chanson
sortie en 1993 et qu’il détenait encore
chez lui une bande de deux chansons
inédites de Matoub Lounès ».  Bien
entendu, il ne s’agit là que de la partie
visible de l’iceberg de l’amitié sans faille
entre Matoub et Idir. Le nombre de fois
où ils ont partagé la scène est égale-
ment un élément à ajouter au compte
de ces liens solides et inénarrables.
Pourtant, les deux hommes avaient
incontestablement des caractères et
des tempéraments complètement dif-
férents. Mais dans le fond, ils avaient les
mêmes convictions et les mêmes aspira-
tions. C’était donc une amitié complé-
mentaire et enrichissante qui unissait les
deux hommes parmi ceux qui ont le plus
marqué l’histoire artistique et militante
de l’Algérie de manière générale et de
la Kabylie de manière particulière. Idir a
rejoint Matoub. Et cette fois-ci, c’est
Matoub qui l’accueillera dans l’au-delà
comme Idir l’avait fait en 1978, en l’ac-
cueillant dans l’arène artistique.
Matoub réservera, sans doute, à Idir le
même accueil chaleureux. A. M.

�� AOMAR MOHELLEBI

L
es cinéphiles algériens ont
rendez-vous avec une
sélection de films de diffé-

rents pays, proposés à l’occa-
sion des Journées du film euro-
péen qui se tiennent cette
année en version numérique
jusqu’au 4 juin prochain,
indique la délégation de
l’Union européenne en Algérie
sur sa page Facebook. 

Les internautes pourront
ainsi visionner depuis leurs
lieux de confinement des
œuvres comme  « Olmo » de

l’Italien Silvio Soldini, « Open
door » de l’Albanais Florenc
Papas, « Le Havre » du
Finlandais Aki Kaurismaki ou
encore « A Sunny day » du
Marocain Faouzi Bensaïdi. 

Une dizaine de films au total
sont proposés gratuitement
aux amateurs du 7e art sur la
plateforme de streaming festi-
valscope.com sur laquelle
chacune des oeuvres pro-
grammées est accessible pen-
dant une semaine. Les
Journées du film européen en

Algérie ont été relancées en
2019 après cinq ans d’absence
et quelques éditions irréguliè-
res auparavant.

Habituellement la déléga-
tion de l’Union européenne en
Algérie organise en cette
période le festival culturel
européen qui a été annulé
pour cause de lutte contre la
propagation du coronavirus,
les Journées du film européen
en Algérie remplacent, pour
cette année, cet événement
attendu du public.

« ABOU LEILA » DE AMINE SIDI BOUMEDIENE

Un Prix de la critique
en Espagne

L e long métrage de fiction algérien «Abou Leïla» du réalisa-
teur Amine Sidi Boumediéne a reçu vendredi dernier le Prix
de la critique de l’édition 2020 du festival du film de

Barcelone «D’A» qui a pris fin dimanche dernier, annoncent les
organisateurs sur le site Internet de l’événement. Ce festival
s’est déroulé du 30 avril au 10 mai en version complètement
numérique en adéquation avec les mesures préventives de
lutte contre le coronavirus en vigueur en Espagne.
Coproduction algéro-franco-qatarie de 140 mn, «Abou Leïla»
revient sur les évènements tragiques des années 1990, à travers
l’histoire des jeunes Samir joué par Slimane Benouari et Lotfi
campé par Lyès Salem qui traquent dans le désert algérien,
Abou Leïla, un dangereux terroriste. «Abou Leila» explore l’im-
portant impact sur la société de la violence et des traumatis-
mes qui y sont liés. Programmé au 72e festival de Cannes, en
mai 2019, dans la section «Semaine de
la critique», «Abou
Leïla» est le pre-
mier long-métrage
de Amine Sidi
B o u m e d i è n e ,
après ses deux
courts-métrages,
«Demain Alger?» et
«El Djazira».Ce film
avait également été
projeté dans des fes-
tivals en Bosnie
Herzégovine, en
Tunisie, en Belgique,
en Italie ou encore en
Egypte. L’acteur et
réalisateur algérien
Lyès Salem avait
décroché le Prix du
meilleur acteur pour
son rôle dans ce film
lors des 30es Journées
cinématographiques
de Carthage en Tunisie
en 2019.

LES JOURNÉES DU FILM EUROPÉEN

En version numérique jusqu’au 4 juin
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DERNIÈRE
HEURE

OMAR BOUDAOUD ENTERRÉ
DEMAIN À EL ALIA

La dépouille mortelle du
défunt moudjahid, Omar
Boudaoud, décédé, dimanche
dernier, en Allemagne, arrivera
aujourd’hui, à l’aéroport
international d’Alger. C’est ce
qu’on a appris, hier, de sources
proches du ministère des
Moudjahidine. Selon les mêmes
sources, l’enterrement aura lieu
demain, au cimetière d’El Alia à
Alger. Ancien  chef  de la
Fédération de France du  Front
de  Libération nationale (FLN),
Omar Boudaoud est décédé
dimanche dernier dans la
soirée à Aix-la-Chapelle, en
Allemagne, à l’âge de 95 ans.
Dernier chef de la Fédération
FLN de France (de 1957 à 1962),
Boudaoud est né en 1924 dans
le village d’Azoubar dans  la
commune  de  Mizrana (Tigzirt),
dans la wilaya de Tizi Ouzou. La
famille de Boudaoud s’est
installée dans la région de
Tawerga (Dellys) où le jeune
Omar fit sa scolarité. C’est
dans cette région qu’il fut
repéré par un des premiers
militants nationalistes
Mohamed Zerouali, surnommé
Zapata.  Adhérent au PPA-
MTLD, il devient rapidement
responsable pour la région de
Baghlia. Il fut arrêté en 1945 par
la police coloniale, avant d’être
libéré suite à l’amnistie de 
mars 1946.

Q uelques jours seulement nous
séparent de l’Aïd El Fitr. Une
fête qui intervient cette année

dans un contexte particulier où le
monde entier est en guerre contre un
virus qui a emporté des milliers de vies
et a fait des  centaines de milliers de
contaminés, qui sont en soins intensifs.
Ils peuvent s’en sortir mais avec des
séquelles. Cependant, ce ne sont pas les
seules victimes de ce virus le 
Covid-19, les mesures prises pour le
contrecarrer n’ont pas été sans consé-
quences, notamment la fermeture des
frontières aussi bien aériennes que ter-
restres. Des milliers de personnes sont
bloquées sur d’autres terres que les
leurs. Plus de 3000 Algériens sont coin-
cés en France. 

Durant deux mois, ils sont restés
malgré eux, confinés. Ils ont passé le
Ramadhan loin de leurs familles. Ils
n’étaient venus que pour quelques
jours effectuer une simple visite fami-
liale, des contrôles médicaux ou pour
des stages, voire même des conférences
et se retrouvent finalement coupés de
leurs racines. Aujourd’hui, sans res-
sources, ayant puisé tout leur argent
dont des femmes seules, ces victimes
s’interrogent sur la plate-forme lancée
par le ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales. En effet, au mois
d’avril le ministère avait mis à la dispo-
sition des personnes bloquées un site

pour s’inscrire avant le 23 avril. La
plate-forme prévoyait des opérations
de rapatriement des ressortissants
algériens, mais depuis plus rien.
Aucune suite, ni information. 

Le ministère de l’Intérieur ne donne
aucune nouvelle, alors que les opéra-
tions de rapatriement auraient déjà
commencé! Les raisons de ce recul ne
sont pas connues depuis la clôture des
inscriptions où chaque ressortissant
algérien a pu avoir un numéro. Que
s’est-il passé ? Pourquoi le ministère
refuse de communiquer? S’agit-il d’un
abandon ?  Ce qui est sûr c’est qu’il ne
s’agit pas d’un problème lié à l’ouver-
ture de l’espace aérien. Ces Algériens

exilés par force doivent-ils supporter
longtemps le silence des services
concernés ? Eux qui ont passé un
Ramadhan loin de leurs familles ? 

Doivent-ils encore passer un Aïd El
Fitr coupés de leur pays? Pourtant, ces
derniers ne cessent de solliciter l’am-
bassade d’Algérie à Paris qui, d’après
nos informations, n’en sait pas plus sur
la plate-forme du ministère de
l’Intérieur. Beaucoup sont dans une
situation sensible et délicate car sans
argent et dépendent d’un proche ou
d’un ami. Mais d’autres n’ont pas cette
chance. Que vont-ils devenir? L’Algérie
n’a pourtant jamais abandonné les
siens II..GG..

DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES

L’État soutiendra
la création d’entreprises  

Le ministre de
l’Enseignement
supérieur et de la
Recherche
scientifique, Chems-
Eddine Chitour, a
souligné, hier, à Alger,
l’importance d’aider
les jeunes à créer
leurs propres
entreprises après
l’obtention de leurs
diplômes

universitaires, étant donné que l’Etat «ne
peut pas garantir un emploi mais aider à en
créer». Un discours de vérité, mais appuyé
par une réelle volonté d’optimiser
l’enseignement supérieur. Par sa franchise,
le ministre ouvre une nouvelle perspective,
sérieuse, faut-il le souligner, à de jeunes
diplômés, qui ne demandent qu’à entrer dans
le monde actif par la grande porte. Le
soutien de l’Etat est le pont qu’attendent
tous les étudiants. «Nous allons proposer à
ce que les jeunes sportifs qui sortent de
l’université puissent pouvoir accéder à leurs
propres entreprises. L’Etat ne peut pas tout
faire», a déclaré le ministre, à l’occasion de
l’installation de deux commissions
interministérielles pour la relance du sport
dans le milieu scolaire et universitaire.
«L’Etat ne peut pas garantir un emploi, mais
il garantit l’aptitude de le créer», a-t-il ajouté,
tout en insistant sur la nécessité de
«retrouver le patriotisme économique à
travers la contribution de chacun dans son
domaine».  Tout en mettant en évidence
l’importance de «mutualiser» les moyens des
secteurs concernés, Chitour s’est engagé à
«faire en sorte à que cette jeunesse donne le
nouveau visage d’une Algérie nouvelle». «Il
faut aller vers une Algérie nouvelle qui est
une société réconciliée avec elle-même»,
tout en soulignant la nécessité de «donner à
cette jeunesse les conditions pour rayonner
et faire émerger l’élite». A.A.

LL a Chine va une nouvelle
fois apporter son aide à
l’Algérie dans sa lutte

contre le Covid-19. Une équipe de
médecins et d’experts chinois
arrivera très prochainement. En
effet, selon certaines sources, cela
devrait se faire demain, jeudi,
même si l’ambassade de Chine en
Algérie n’a pas communiqué sur
la date exacte de l’arrivée de l’é-
quipe en question. 

« La Chine et l’Algérie tra-
vaillent main dans la main pour
combattre le Covid-19. Afin de
mieux soutenir les efforts algé-
riens et d’échanger les expérien-
ces chinoises, le gouvernement
chinois a décidé d’envoyer une
équipe d’experts médicaux qui
arrivera bientôt en Algérie pour
lutter contre le Covid-19 », lit-on
dans un communiqué de la repré-
sentation diplomatique chinoise.
L’arrivée de ces experts coïncide
avec le prolongement de la
période du confinement. Et selon
toute vraisemblance, cette équipe
de médecins chinois aura la mis-
sion de présenter l’expérience
chinoise en ce qui concerne le
déconfinement, opération
incontournable. Au vu de la
conjoncture, la reprise de la vie
économique et sociale ne s’an-
nonce pas de sitôt. Et la décision
de décréter un déconfinement
reste tributaire de l’amélioration
de la situation sanitaire. Ajouter

à cela le fait qu’elle fait craindre
un rebond du nombre de cas de
contaminés. L’autre objectif de
l’équipe médicale est de partager
la large expérience que possède la
Chine dans la prévention et le
contrôle du Covid-19. Les experts
anti-Covid-19 fourniront des
conseils pour atténuer «le choc
sanitaire». Il est fort probable que
l’équipe médicale chinoise se
déplace à Constantine, nouvel
épicentre national de l’épidémie. 

Cet apport de la Chine à
l’Algérie n’est pas le premier. Une
première équipe d’experts anti-
Covid-19 était déjà arrivée à
Alger fin mars dernier. Durant les
mois de mars et d’avril, des
échanges en matière de lutte
contre la pandémie du coronavi-

rus ont eu lieu par visioconfé-
rence, notamment. Et ce n’est pas
tout. Car l’apport en expérience
et en expertise a été suivi par des
aides en moyens matériels. Le
gouvernement chinois ainsi que
des hommes d’affaires de ce pays,
ont envoyé des aides conséquen-
tes pour l’Algérie. Cela en plus de
la satisfaction de toutes les com-
mandes d’équipements médicaux
passées par l’Algérie. Cela
démontre que les relations et les
liens existants entre la Chine et
l’Algérie sont forts et exemplai-
res. Une amitié sino-algérienne
de longue date. 

Elle tire ses racines de 
« l’admirable » reconnaissance
par la Chine du Gouvernement
provisoire de la Révolution algé-

rienne (GPRA) une semaine
après sa création, en septembre
1958. Quelques années plus tard,
l’Algérie avait apporté son sou-
tien stratégique à la Chine lors de
son entrée au Conseil de sécurité
de l’ONU, en octobre 1971 en
qualité de membre permanent.
Enfin, il y a lieu de rappeler que
l’Algérie avait elle-même fait
preuve de solidarité avec la Chine
aux premières semaines de l’écla-
tement de l’épidémie du coronari-
vus dans ce pays. Un don algérien
a été acheminé dans la ville chi-
noise de Whuan, début février
dernier. Les aides, composées de
matériel médical d’urgence, ont
aidé la Chine à faire face à la ful-
gurance de l’épidémie. MM..AA..

ATTENDUE DANS LES TOUT PROCHAINS JOURS

UUnnee  ddeeuuxxiièèmmee  ééqquuiippee  dd’’eexxppeerrttss  cchhiinnooiiss  àà  AAllggeerr
LLEESS  MMÉÉDDEECCIINNSS chinois partageront la large expérience qu’ils possèdent dans la
prévention et le contrôle du Covid-19.

20  Ramadhan 1441
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ILS ATTENDENT LEUR RAPATRIEMENT

33000000  AAllggéérriieennss  bbllooqquuééss  eenn  FFrraannccee
IILLSS  NN’’ÉÉTTAAIIEENNTT  venus que pour quelques jours effectuer une simple visite familiale, des

contrôles médicaux ou pour des stages…
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