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E
n tant qu’ambassadeur
de Chine en Algérie, je
me consacre pleine-
ment, depuis un certain
temps, à promouvoir la

conjugaison des efforts de la Chine
et de l’Algérie pour lutter ensem-
ble contre le Covid-19, et je la
prends pour l’une de mes tâches
les plus importantes en ce
moment. Durant cette période, j’ai
pu, une fois encore, mesurer l’é-
tendue de l’histoire de l’amitié
exceptionnelle entre nos deux
pays et la profondeur de l’amitié
fraternelle entre nos deux peuples.

Alors que les pays du monde
entier se concentrent sur leurs
actions individuelles contre les
sérieuses menaces de la pandémie,
je constate avec une grande satis-
faction que les gouvernements et
peuples de nos deux pays n’ont
jamais cessé de conjuguer leurs
efforts et de s’entraider en faveur
d’une action commune. Au début
de la lutte chinoise contre cette
pandémie, l’Algérie a été l’un des
premiers pays à fournir des aides
urgentes de matériel anti-épidé-
mique à la Chine, et le peuple chi-
nois gardera cela à l’esprit pour
toujours, et concrétise ses remer-
ciements par une contribution
continue et forte à la lutte algé-
rienne contre le Covid-19. La
Chine a fourni, par le biais du gou-
vernement central, des autorités
locales, ainsi que des entreprises et
ressortissants chinois implantés en
Algérie, plusieurs lots de dons et
aides urgents de matériels médi-
caux pour l’Algérie. Ces dons et
aides sont composés notamment
de respirateurs, de masques médi-
caux, de vêtements de protection
médicale, de masques d’isolement
médical, de gants médicaux et de
réactifs de dignostic. Avec ces
matériels médicaux, la Chine a
bien aidé l’Algérie à lutter contre
cette pandémie. 

Les amis algériens sont nomb-
reux à remercier la Chine pour ses
aides en matériels. J’ai également
constaté qu’ils sont aussi intéressés
à une question : la Chine enverra-

t-elle une équipe d’experts anti-
épidémiques en Algérie ? Pour
cette question, ma réponse est
claire : bien sûr que oui.

Une équipe de 
20 experts chinois 
à Alger 

La Chine et l’Algérie sont d’au-
thentiques frères, de loyaux amis
et d’excellents partenaires, liés par
une amitié exceptionnelle et une
confiance mutuelle. Bien que la
Chine ait devant elle encore les
grands risques liés aux cas impor-
tés et à un éventuel rebond des cas
locaux, elle accorde toujours une
grande importance à la lutte
conjointe contre la pandémie en
Algérie où la situation reste stable
grâce aux efforts déployés par le
gouvernement et le peuple algé-
riens. 

Pour mieux soutenir les efforts
algériens et mieux partager les
expériences chinoises, le gouver-

nement chinois a envoyé une
équipe de 20 experts médicaux
spécialisés dans la lutte contre le
Covid-19. Arrivée à Alger aujour-
d’hui, cette équipe s’est immédia-
tement lancée dans la lutte
conjointe avec ses homologues
algériens, pour apporter l’expé-
rience et la force chinoises au peu-
ple algérien dans le cadre de la
lutte contre cette pandémie. 

Il faut souligner que c’est la
toute première équipe d’experts
envoyée par le gouvernement chi-
nois pour soutenir la lutte contre
le Covid-19 dans la région de
l’Afrique du Nord et du Maghreb.
Cette équipe revêt donc une signi-
fication particulière et reflète par-
faitement le poids hors pair de l’a-
mitié exceptionnelle entre la
Chine et l’Algérie.  Cela me rap-
pelle l’autre «premier du genre»
qui a marqué l’amitié exception-
nelle de longue date entre la Chine
et l’Algérie : en 1963, la Chine a
envoyé sa toute première équipe

médicale en Algérie et c’est aussi
la première équipe médicale chi-
noise à l’étranger. En effet, le gou-
vernement algérien a lancé, à tra-
vers le Comité international de la
Croix-Rouge, un appel d’aide
médicale urgente à la commu-
nauté internationale fin 1962 dans
le contexte où l’Algérie a obtenu
son indépendance et faisait face à
de nombreuses difficultés pour son
redressement telles que le retrait
des personnels soignants du pays. 

57 ans de coopération
médicale

Début 1963, la Chine, bien
qu’elle ait vécu la période des
sinistres naturels gravissimes de
1959 à 1961, a été le premier pays
à répondre favorablement à l’invi-
tation du gouvernement algérien
et y a envoyé, sans délai une
équipe médicale composée de 
24 experts médicaux en prove-
nance de la province du Hubei
principalement.

Depuis 57 ans, la Chine a mis à
la disposition de l’Algérie 26 équi-
pes médicales avec environ 3400
médecins chinois, qui ont traité
23,7 millions de personnes et ont
participé à la venue au monde de
quelque 1,6 million de nouveau-
nés. En même temps, trois méde-
cins chinois ont perdu la vie en
Algérie et sont enterrés dans le
pays. 

Aujourd’hui, c’est la 26e
équipe composée de 81 médecins
chinois répartis dans huit wilayas
qui prend le relais pour aider à
améliorer la santé de la population
algérienne. Pendant les 57 ans
écoulés, l’équipe médicale chi-
noise est toujours restée en Algérie
et a partagé les heurs et malheurs
avec le peuple algérien. En mettant
en œuvre parfaitement le concept
de la communauté de destin com-
mun pour l’humanité, l’équipe
médicale chinoise a traduit la pro-
fondeur de l’amitié entre les peu-
ples chinois et algérien.

Au printemps de l’année 1963,
la première équipe médicale
envoyée par le gouvernement chi-
nois est arrivée en Algérie. Et voilà

que 57 ans après, et également au
printemps, la première équipe
d’experts médicaux envoyée par le
gouvernement pour aider la région
de l’Afrique du Nord et du
Maghreb est venue en Algérie pour
apporter du soutien au peuple
algérien dans sa lutte contre la
pandémie de Covid-19. Ceci ren-
seigne sur la trajectoire historique
de l’amitié sino-algérienne et per-
mettra d’insuffler une nouvelle
dynamique à cette vieille amitié
exceptionnelle.

Dans l’histoire de cette amitié
formidable et tangible entre la
Chine et l’Algérie, nous pouvons
recenser de nombreux « premier
du genre ». Par exemple, la Chine
est le premier pays non arabe à
reconnaître le Gouvernement pro-
visoire de la République algé-
rienne (GPRA) et l’Algérie est le
premier pays arabe à établir un
partenariat stratégique global avec
la Chine. Ces « premier du genre »
témoignent tous de la dimension
de l’amitié entre les deux pays et
de la hauteur de la relation bilaté-
rale.

J’ai la certitude que la venue de
l’équipe d’experts médicaux, en ce
temps de lutte commune contre la
pandémie de Covid-19, pourra
contribuer à aider l’Algérie à vain-
cre la pandémie dans les meilleurs
délais et à enrichir encore davan-
tage l’amitié remarquable et de
longue date entre la Chine et
l’Algérie. Cet événement s’inscrit
dans la continuité de l’amitié
Chine-Algérie et permettra d’é-
crire de nouveaux chapitres dans
les annales de l’amitié sino-algé-
rienne. En ma qualité d’ambassa-
deur de Chine en Algérie, j’en suis
très fier, et je suis persuadé que le
flambeau de l’amitié exception-
nelle Chine-Algérie se transmettra
de génération en génération et
cette amitié deviendra de plus en
plus solide grâce aux efforts conju-
gués des deux pays et des deux
peuples.

L.L.
*Ambassadeur de la

République populaire de  Chine
en République algérienne démo-

cratique et populaire

LI LIANHE, AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE EN ALGÉRIE

««LLaa  vvéérriittaabbllee  aammiittiiéé  ssee  rreeccoonnnnaaîîtt  ddaannss  ll’’aaddvveerrssiittéé»»
LLAA  CCHHIINNEE  et l’Algérie sont d’authentiques frères, de loyaux amis et d’excellents partenaires, liés par une amitié
exceptionnelle et une confiance mutuelle.

�� LI LIANHE*

LL a Chine a su se souvenir du beau
geste de l’Algérie, dont l’amitié est
qualifiée d’indéfectible vu la longue

histoire des relations algéro-chinoises. Le
ministère de la Défense nationale a trans-
mis tard dans la soirée du mardi à notre
Rédaction un communiqué dans lequel il
souligne l’atterrissage d’un avion militaire
de l’Algérie, en mission en Chine pour
acheminer des dons. Il s’agit de l’arrivée
d’une autre commande d’équipements
médicaux. Le MDN précise : « En conti-
nuation des efforts nationaux, visant à lut-
ter contre le Covid-19, les avions de
transport militaire relevant des Forces
aériennes algériennes poursuivent le
transport des équipements médicaux.» De
grands efforts, en effet, qui entrent dans
l’Histoire.  Ce pont militaire entre Alger et
Pekin est actif depuis le début de la crise.
L’Algérie avait été la première à prendre
l’initiative en envoyant des dons et équipe-
ments à la Chine à un moment crucial. En
retour, l’Algérie, touchée à son tour, trou-

vera une assistance précieuse de la Chine.
Ainsi donc, a atterri mardi vers 23 heures,
« un  avion de transport militaire, à l’aéro-
port Houari Boumediene, à Alger, chargé
de 19 tonnes d’équipements médicaux,
conditionnés dans 1696 boîtes, don de la
République populaire de Chine et d’entre-
prises algériennes », précise  le MDN dans
son communiqué. Le pont aérien en acti-
vité depuis mars est assuré par les Forces
militaires aériennes qui font le trajet en un
temps record pour un aller-retour. Et c’est
dans ces moments de crise et de guerre
contre un virus, qu’on découvre la bra-
voure et la loyauté de certains pays.
L’assistance de la Chine illustre l’ancienne
amitié et l’étroitesse des relations cino-
algériens depuis la guerre de l’indépen-
dance. À noter que c’est le sixième voyage
effectué par les Forces militaires aériennes .
Le premier fut en mars « quand un appa-
reil militaire en provenance de Pékin se
posait à Alger avec à son bord une équipe
médicale chinoise composée de 
13 spécialistes. L’avion transportait aussi
du matériel de protection et de dépistage et

des respirateurs –le tout d’une valeur de 
420 000 euros. Un don du géant du BTP
chinois Cscec au nom de Pékin ». Pour rap-
pel, il est prévu dans ce contexte  la cons-
truction d’un hôpital de protection pour

fournir des services de prévention et de
lutte contre le coronavirus à quelque 
4 000 travailleurs chinois et 5 000 algé-
riens, selon l’agence officielle Chine nou-
velle. II..GG..

NOUVEAU DON DE LA CHINE À L’ALGÉRIE

EEllaann  ddee  ssoolliiddaarriittéé  ssuurr  llaa  rroouuttee  ddee  llaa  ssooiiee    
UUNN  NNOOUUVVEEAAUU  don de la République populaire de Chine vient de faire son chemin vers l’Algérie. 

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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LL e ministre-conseiller à la
Communication et porte-parole
de la présidence de la République,

Mohand-Oussaïd Belaïd, a réitéré, hier,
lors de sa conférence de presse, désor-
mais traditionnelle, les motivations de la
diffusion par le chef de l’Etat de l’avant-
projet portant révision de la
Constitution. Le ministre-conseiller, qui
a rappelé l’attitude du président
Tebboune par rapport au contexte épidé-
mique prévalant dans le pays, a souligné
qu’au final, le président de la République
a répondu à des sollicitations insistantes
de la part de personnalités politiques qui
voulaient voir le brouillon publié, dans le
but d’en faire une première lecture
avant l’entame des débats à proprement
parler, après la sortie de la pandémie. 

De fait, le ministre a répliqué à ceux
qui disaient voir dans la démarche prési-
dentielle une volonté d’escamoter le
débat. À ce propos, Mohand-Oussaïd
Belaïd a rejeté ces accusations qu’il qua-
lifie d’infondées et annoncé par la même,
une diffusion prochaine du document
produit par le Comité d’experts sur
l’Internet. «Cela se fera dans le courant
de la semaine prochaine.» Quant à l’or-
ganisation du débat, le ministre-
conseiller a souligné que le Comité d’ex-
perts est déjà à pied d’œuvre et collecte
toutes les déclarations, propositions et
critiques formulées par les acteurs poli-
tiques. Il va de soi qu’en sus de ce travail
de fourmi, ledit Comité sera certaine-
ment destinataire de réactions écrites de
la part des formations politiques et
autres organisations qui planchent pré-
sentement sur l’avant-projet de révision
de la Constitution. 

Mohand-Oussaïd Belaïd a refusé
d’entrer dans les détails du document,
actuellement en lecture, pour ne pas, a-
t-il dit, «susciter une quelconque inter-
prétation» à même de conduire à une
polémique.

Le ministre était on ne peut plus clair
et a cité pour ce faire, un passage de la
lettre de mission du président de la
République adressée au Comité d’ex-
perts, arguant que l’institution présiden-
tielle n’entend pas influer en aucune
manière le travail du Comité et encore
moins le débat. Lequel, précise le confé-
rencier, n’est qu’à ses débuts.

Sur l’actualité du moment, le minis-
tre-conseiller a souligné que la situation

épidémiologique dans le pays est en amé-
lioration, notamment en matière de mor-
talité qui ne dépasse pas la dizaine quo-
tidiennement et le nombre de malades
sous respiration artificielle, moins d’une
vingtaine, alors que la disponibilité est
de l’ordre de plus de 6 000  en matière de
lits équipés en respirateurs. 

Cette situation, pour le moins, très
favorable est certes un acquis, mais qui
demeure fragile, ce qui justifie, selon le
conférencier, la prolongation du confine-
ment partiel de deux semaines. 

Mohand-Oussaïd Belaïd a néanmoins
regretté quelques comportements
irresponsables, dont la conséquence est
d’éloigner la sortie définitive de l’épidé-
mie. Il dira que l’une des clés importan-
tes contre le Covid-19 est justement une
attitude civique des Algériens à l’échelle
de l’individu, comme au niveau collectif. 

La présence de l’Etat aux côtés des
plus faibles pour leur permettre de pas-
ser cette phase difficile est effective et le
ministre-conseiller l’a résumée à travers
quelques chiffres, dont les 300 000 per-
sonnes bénéficiaires de l’allocation 
de 10 000 DA. Cela en sus des 
700 000 familles, dont 74% vivent dans
les zones d’ombre, ont été destinataires
de quelque 22 000 tonnes d’aides ali-
mentaires. À tout cela, il y a lieu d’ajou-
ter les 1,2 million de citoyens qui ont été
concernés par l’allocation de 10 000 DA
dans le cadre du couffin du Ramadhan.

Cet effort de solidarité qui a coûté
beaucoup d’argent au Trésor public sera

valorisé à travers la création de pas
moins de 30 000 comités locaux actuelle-
ment en cours de structuration et dont la
mission principale sera humanitaire.

À une question sur le scandale du car-
burant défectueux vendu au Liban et
auquel une filiale de Sonatrach serait
mêlée, le ministre-conseiller a révélé que
le président de la République a ordonné
au ministre de la Justice l’ouverture
d’une enquête en Algérie. Mais, fonda-
mentalement, le problème est libano-
libanais a insisté Mohand-Oussaïd
Belaïd qui soutient que l’Etat algérien
n’est en aucune manière mêlé à l’affaire
dont les causes et les répercussions sont
strictement commerciales. 

Sur le dossier de la récupération de
l’argent volé et entreposé à l’étranger, le
ministre-conseiller  a relevé qu’il faut
attendre les condamnations définitives
des prévenus, avant d’engager les procé-
dures nécessaires pour récupérer l’ar-
gent volé. Quant à la liberté d’expres-
sion, Mohand-Oussaïd Belaïd insiste sur
le respect par l’Etat de ce droit constitu-
tionnel, mais souligne également la
nécessité de ne pas outrepasser les lois
de la République. 

On retiendra, enfin, les derniers chif-
fres concernant les comptes bancaires et
postaux destinés à collecter des dons
financiers. Le ministre-conseiller révé-
lera à ce propos, que 3 milliards de
dinars et 1,9 million de dollars ont été
collectés. 

SS..BB..
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LL’’aauuttrree  ddiimmeennssiioonn
ddee  ll’’AANNPP

Dans un discours prononcé le 30
décembre 2019, devant les hauts gra-
dés de l’Armée nationale populaire

(ANP), quatre jours après la réunion du Haut
Conseil de sécurité (HCS) convoquée par le
Président Abdelmadjid Tebboune, le général-
major Saïd Chengriha, chef d’état-major de
l’ANP, a affirmé que l’armée était prête à faire
face «à n’importe quel danger». Le message
avait beau paraître formel, il était en fait lourd
de sens et de conséquences. L’Algérie, qui a
tenté, sans cesse, de rassembler les parties
prenantes libyennes pour une issue paci-
fique du conflit, avait reçu « 5 sur 5 » le mes-
sage du ministre de l’Intérieur libyen du GNA
qui affirmait, quatre jours plus tôt, que « si
Tripoli tombe, Tunis et Alger tomberont à leur
tour », avant d’ajouter que la crise, dans son
pays, n’est rien d’autre qu’une « tentative de
semer l’anarchie dans la région et de faire
main basse sur l’Afrique du Nord ». A cette
même époque, des « experts » ont vu, dans
la décision du président turc Erdogan d’in-
tervenir militairement, en Libye, un simple
« ballon de sonde ». Or, quand on se penche
sur les différents acteurs internationaux qui
s’activent sur le territoire libyen et sur «les
graves répercussions» de ces ingérences
extérieures sur les pays du Maghreb et du
Sahel, on comprend que l’offensive lancée
par le maréchal Haftar ne fait pas que balayer
la feuille de route inclusive mais, au
contraire, qu’elle comporte une nouvelle
redistribution des cartes régionales, assortie
in fine par un oukaze des grandes puissan-
ces susceptible de reconfigurer l’espace
politique et géostratégique de la région. Car
le « choix » qui sera dicté, alors, au peuple
libyen, aura, forcément, un impact  sur
l’Algérie, la Tunisie et l’Egypte, dont la sécu-
rité nationale sera fortement tributaire de ce
bouleversement. Ainsi, le chef de l’État,
Abdelmadjid Tebboune, en convoquant, le 
26 décembre, une réunion du Haut Conseil
de sécurité (HCS), pour «examiner la situa-
tion dans la région, notamment au niveau
des frontières avec la Libye et le Mali» et en
« décidant d’une batterie de mesures à pren-
dre pour la protection de nos frontières et de
notre territoire national et la redynamisation
du rôle de l’Algérie au plan international, par-
ticulièrement en ce qui concerne ces deux
dossiers, et, de manière générale, dans le
Sahel, la région saharienne et l’Afrique» lais-
sait-il entrevoir la future dimension dont
l’ANP va être investie pour faire face aux
nouveaux défis géostratégiques, dans la
région, et au-delà. C. B.

DD es Algériens rassemblés par centai-
nes devant les mosquées de
France. Depuis, le début du

Ramadhan ces images font le « buzz » à
travers les réseaux sociaux. Car ces per-
sonnes attendent un repas chaud ! En
effet, avec la crise du coronavirus, ce mois
sacré s’avère très difficile pour beaucoup
de nos compatriotes installés à l’étranger,
notamment en France.  

Une précarité financière accentuée qui
touche particulièrement les étudiants et
les sans-papiers.  L’Algérie a alors décidé
de réagir en acheminant des denrées ali-
mentaires vers la France. Mardi après
–midi, ces dons, destinés aux associations
caritatives algériennes, ont été envoyés
par vol spécial. Pour la bonne réussite de

cette opération, deux ministres de la
République ont été mobilisés. Il s’agit de
celui des Travaux publics et des
Transports, Farouk Chiali, et du secrétaire
d’Etat chargé de la Communauté nationale
et des Compétences à l’étranger, Rachid
Bladhane. Ce dernier a rappelé le rôle pré-
pondérant du ministère des Affaires étran-
gères dans cette action de solidarité. « Le
ministère des Affaires étrangères a contri-
bué pour acheminer ces aides offertes par
des hommes d’affaires et des industriels
qui ont collecté un total de 11 tonnes de
denrées alimentaires », a fait savoir
Bladhane.  Il a précisé que ces dons seront
acheminés vers les villes de Marseille,
Lyon, Nice, Grenoble et Saint-Etienne.
« Nous avons également envoyé des copies
du Saint Coran, destinées à la commu-
nauté algérienne et aux mosquées en
France », a-t-il fait savoir. Il n’omet pas de

rendre un grand hommage à tous ceux qui
ont fait que cette opération soit devenue
possible. « Cette action de solidarité a été
réalisée grâce au concours des hommes
d’affaires algériens et de la compagnie
nationale Air Algérie », a soutenu le secré-
taire d’Etat. Il faut dire que cette aide
intervient au bon moment pour nos émi-
grés. Beaucoup d’entre eux travaillent au
noir, le confinement général de plus de
deux mois en France a fait qu’ils se retru-
vent sans aucun revenu. Des organisations
de la société civile « issues de la diaspora
algérienne » ont engagé des opérations de
« solidarité » incluant « des dons financiers
et la distribution de colis alimentaires. »,
ont rapporté les médias ces derniers jours.
À la tête de cet élan d’aide et d’assistance
aux plus démunis, l’Union des étudiants
algériens de France (Uefa) ainsi que les
Étudiants et cadres algériens de France

(Ecaf). La première « vient de lancer une
cagnotte en ligne », tandis que la seconde
met en place, en coordonnant ses efforts et
ses moyens avec  ceux de « l’Union natio-
nale des étudiants français (Unef), des opé-
rations de distribution de denrées alimen-
taires ».  L’aide des autorités algériennes
vient soutenir ces actions pour permettre à
nos ressortissants établis à l’étranger de
terminer le  mois sacré. Une belle image de
la solidarité algérienne, surtout que  de
l’autre côté de la Méditerranée, des compa-
triotes ont aussi envoyé des dons  au
« bled ».   Des aides médicales de la part de
la communauté algérienne en France ont
également été réceptionnées. 

Notre diaspora n’oublie pas elle aussi
ses compatriotes.  « Ce qui dénote des liens
forts et solides de fraternité et de solidarité
liant les Algériens des deux rives », a mis
en avant Rachid Bladhane.  WW..AA..SS..

11 TONNES DE DENRÉES ALIMENTAIRES ACHEMINÉES VERS LA FRANCE

LL’’AAllggéérriiee  nn’’oouubblliiee  ppaass  sseess  éémmiiggrrééss !!    
UUNNEE  BBEELLLLEE  image de la solidarité algérienne surtout que  de l’autre côté de la Méditerranée des compatriotes ont aussi envoyé

des dons  au pays, sous forme d’aides médicales. 
� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

CONFÉRENCE DE PRESSE DE MOHAND-OUSSAÏD BELAÏD

««LLee  pprroojjeett  ddee  CCoonnssttiittuuttiioonn  bbiieennttôôtt  ssuurr  llee  NNeett»»
IILL  AA  SSOOUULLIIGGNNÉÉ que le Comité d’experts est déjà à pied d’œuvre et collecte toutes
les déclarations, propositions et critiques formulées par les acteurs politiques.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LLe gouvernement compte ses
sous. En cette période de
grave crise financière - pro-

voquée par la dégringolade des
prix du pétrole doublée par la crise
sanitaire mondiale, les réserves de
change de l’Algérie s’amenuisent
à vue d’œil et il ne restera dans les
caisses que moins de 44 milliards
de dollars à la fin de l’année. Pour
tenter d’apporter des réajuste-
ments dans les finances publiques,
à réduire le déficit budgétaire, une
loi de finances complémentaire
(LFC) a été adoptée, dimanche
dernier par le Conseil des minist-
res. La LFC a, en premier, revu à
la baisse le prix de référence du
baril sur lequel a été élaborée la loi
de finances 2020. De 50 dollars il a
été abaissé à 30 dollars, comme
cela a été annoncé, hier, par le
ministre-conseiller et porte-parole
de la présidence de la République,
Mohand-Oussaïd Belaïd. Ce
manque à gagner dans les recettes
pétrolières a obligé le gouverne-
ment à revoir à la hausse plu-
sieurs taxes et impôts. A citer en
premier, la taxe sur les produits
pétroliers (TPP) qui induit une
augmentation des tarifs du carbu-
rant à raison 
+3 DA/l pour les trois catégories
d’essence et +5 DA/l pour gas-oil.
«Cette augmentation des tarifs de
la TPP générerait des recettes

budgétaires supplémentaires, au
titre de la période juin-décembre
2020, estimées à 41,5 milliards
DA. S’agissant des recettes budgé-
taires additionnelles en matière de
TVA, elles sont estimées à 7,9
milliards DA »,  selon la LFC.  Il y
a lieu de rappeler que des aug-
mentations successives du prix du
carburant ont été opérées les cinq
dernières années. Et il semble
bien que la hausse du prix des car-
burants sera inscrite dans la loi de
finances pour une augmentation
automatique chaque année. De

fortes taxes sont également pré-
vues sur les véhicules de tourisme
neufs importés ou fabriqués en
Algérie. Ces taxes varient de 
100 000 DA pour une voiture de
tourisme dont la cylindrée  n’ex-
cède pas 0.8 l à 2 000 000 DA pour
un véhicule de tourisme dont la
cylindrée est supérieure à 
2.5l.Pour les véhicules de tourisme
diesel, la taxe est plus élevée. Elle
varie de 200 000 DA pour les cylin-
drées inférieures ou égale à 1.5 l à
2 000 000 DA pour les véhicules
dont la cylindrée est supérieure à

2.5 l. A préciser qu’aucune taxe
supplémentaire n’est prévue pour
les véhicules utilitaires essence et
diesel. 

L’impôt sur la fortune est enfin
institué. Inscrit dans la 
LF 2020 dans son article 26, elle a
été reportée en raison du manque
de données quant au nombre de
riches et de la valeur de leurs
richesses ainsi que le non-achève-
ment de l’incorporation de la loi
sur le règlement immobilier 
15-08.  La LFC 2020 a fixé les
paliers et les taux d’imposition

comme suit : les personnes dont la
fortune est comprise entre 
100 millions DA et 150 millions
DA, le taux d’imposition est de
0,15%. Ce taux est de 0,25% pour
une fortune de plus de 150
millions DA mais inférieure à 250
DA. Il est de 0,35% pour la four-
chette comprise entre 250 millions
et 350 millions de DA et 0,5% pour
le palier inférieur à 
450 millions DA et de 1%, au-delà. 

Bien évidemment, les person-
nes dont la fortune est inférieure à
100 millions de DA ne sont pas
concernées par cet impôt. Le texte
définit aussi les éléments du patri-
moine assujettis à déclaration : les
biens immobiliers bâtis et non
bâtis ; les véhicules automobiles
particuliers; les yachts et les
bateaux de plaisance; les avions de
tourisme ; les chevaux de course;
les objets d’art ou encore les
tableaux de valeur. Il est à préci-
ser, par ailleurs, que la LFC 2020 a
imposé une TVA de 9% pour les
restaurants des hôtels étoilés. Le
texte prévoit l’annulation de la
double imposition pour les fonc-
tions libérales. Un déficit de 680
milliards DA est aussi annoncé
pour la Caisse nationale de
retraite. Enfin la loi de finances
complémentaire a revu à la baisse
le montant maximal en devises
autorisé à sortir du territoire
national sans déclaration doua-
nière. Ce montant qui était de 5
000 euros a été fixé à l’entrée ou à
la sortie du territoire douanier, à
1000 euros ou leur équivalent en
d’autres devises. HH..YY..

AA pres avoir autorisé les conces-
sionnaires à importer des
véhicules neufs , l’avant-pro-

jet de loi de finances complémentaire
2020 (LFC), adopté dimanche dernier
par le Conseil des ministres, a prévu
de nouvelles dispositions pour l’im-
portation de véhicules d’occasion de
moins de trois ans d’âge, en modi-
fiant l’article 110 de la loi de finances
2020. Dans ce sens, le projet de loi de
finances complémentaire 2020 a
prévu la suppression de l’obligation
d’importation sur devises propres par
débit d’un compte devises ouvert en
Algérie, tout en confirmant l’exclu-
sion de l’importation des véhicules à
motorisation diesel prévue dans cette
disposition. 

Une précision de taille, qui ne
manquera pas d’être retenue par les
consommateurs, du fait que dans les
premières dispositions annoncées par
le ministère de l’Industrie, l’obliga-
tion de financement propre et de
domiciliation de compte en Algérie,
avait soulevé quelques critiques. Ces
dernières se sont notamment articu-
lées sur l’éventualité de baisse des
taxes pour ces importations, afin de
permettre aux citoyens d’acquérir des
vehicules à des prix abordables. Il
faut souligner cependant que  l’arti-
cle 110 de la loi de finances 2020 a
autorisé l’importation de véhicules
d’occasion par les résidents, en s’ac-
quittant des droits et taxes relevant
du régime de droit commun. C’est
précisément à ce niveau que se
situent les craintes des consomma-

teurs et des professionnels de la
filière , qui augurent une hausse sen-
sible des taxes à meme d’impacter à
la hausse les prix des voitures.

Par ailleurs, le texte a également
préconisé de « permettre aux institu-
tion d’importer des véhicules sans
limitation d’âge avec, pour les véhicu-
les neufs, une condition d’incessibi-
lité de cinq années. 

Toutefois, les Algériens désireux
d’acquérir un véhicule d’occasion
devront attendre une décision inter-
ministérielle entre quatre ministères
: ministère des Affaires étrangères,
ministère de l’Intérieur, ministère
des Finances et ministère de
l’Industrie, qui devront spécifier en
détail les procédures d’importation
des véhicules d’occasion en Algérie ».

Hormis le fait que les voies de
financement pour l’importation de
vehicules de moins de trois ans,
reviennent à l’ancienne pratique où
les consommateurs avait la liberté de
se faire financer de l’extérieur du
pays, il est indéniable que les nouvel-
les conditions administratives qui
émaneront des quatre ministères
concernés risquent  de chambouler le
processus déjà adopté par les
Algériens. 

Cela étant, il est clair qu’après
l’annulation du régime préférentiel
d’importation de kits CKD /SKD, qui
sonne la fin du montage automobile
en Algérie, les citoyens auront deux
alternatives : soit recourir aux
concessionnaires pour l’achat d’un
véhicule neuf, ou organiser sa propre
importation de véhicule d’occasion. 

AA..AA..

EN PLUS D’UNE FORTE TAXE SUR LES VÉHICULES IMPORTÉS ET L’IMPÔT SUR LA FORTUNE

LLee  ccaarrbbuurraanntt  ccooûûtteerraa  pplluuss  cchheerr
PPOOUURR  tenter d’apporter des réajustements dans les finances publiques à réduire le déficit budgétaire, la loi 
de finances complémentaire a été élaborée sur la base d’un baril à 30 dollars.

IMPORTATION DE VÉHICULES D’OCCASION

SSuupppprreessssiioonn  ddee  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’iimmppoorrttaattiioonn  ssuurr  ddeevviisseess  pprroopprreess
« PPEERRMMEETTTTRREE  aux institutions d’importer des véhicules sans limitation d’âge avec,

pour les véhicules neufs, une condition d’incessibilité de 5 années. »

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL e poulet « a pris des
ailes ». Il n’est, dés-
ormais, plus « le

refuge » du consommateur
à faible revenu. Son prix
affiche une hausse notable
durant cette deuxième
semaine du mois de
Ramadhan. Il a atteint les
380 DA le kg, alors qu’il
était proposé, il y a tout
juste quelques jours, à 
230 DA/kg. Cette hausse
soudaine du prix du poulet
a provoqué un véritable
tollé chez les consomma-
teurs. Les petites bourses,
qui se rabattaient sur la
viande blanche, en raison
de « l’inaccessibilité » du
prix de la viande rouge, en
attendant que la vague
passe, ne savent plus à
quel saint se vouer.

Réagissant à cette
situation, le ministre du
Commerce vient d’ins-
truire les directeurs du
commerce et de wilayas de
prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer
un approvisionnement sta-
ble du marché en viandes
blanches et réguler leurs
prix, qui ont considérable-
ment augmenté ces der-
niers jours. C’est ce qui
ressort d’une note rendue
publique, mardi dernier.

Le ministre du

Commerce a selon le docu-
ment, autorisé différents
acteurs de la filière volaille
(éleveurs, abattoirs, etc.)
de vendre directement les
viandes de volailles aux
consommateurs. Rezig a
également demandé aux
directeurs du commerce de
wilayas de multiplier les
opérations de contrôle, afin
de connaître les raisons de
cette flambée des prix des
viandes blanches, et la
contenir. Le premier
responsable du secteur a
demandé aussi aux direc-
teurs du commerce de
wilayas de « veiller au dés-
tockage des viandes se
trouvant au niveau des
offices de régulation ».

Dans ce sillage, l’Office
national des aliments du
bétail (Onab) a entamé une
opération de mise sur le
marché d’un stock de 
57 000 quintaux de poulet
à 250 DA/kg. 

Lancée mardi dernier
,cette dernière a pour but
de « casser les prix de la
volaille qui ont nettement
augmenté ces derniers
jours pour atteindre 
360 DA/kg», tel qu’affirmé
par Mohamed Batraoui,
président-directeur géné-
ral (P-DG) de l’ONAB, cité
par l’agence Algérie presse
service. 

MM..AA..

VIANDES BLANCHES 

DDeess  mmeessuurreess  pprriisseess  ppoouurr
ccoonntteenniirr  llaa  hhaauussssee  ddeess  pprriixx
�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

�� AALLII AAMMZZAALL
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À Cannes, faute de
festival, un sanglier en

goguette sur la Croisette
PRIVÉE des festivaliers, son

habituelle faune au mois de mai, la
Croisette cannoise, dans le sud-est de

la France, a reçu le week-end dernier
la visite d'une starlette improbable, un

jeune sanglier, a constaté la police
municipale. L'animal solitaire a été

repéré par une patrouille dans la nuit
de samedi à dimanche, déambulant

tranquillement sur le célèbre
boulevard cannois, totalement

déserté, et visiblement peu farouche à
l'idée d'être filmé. Pour éviter tout

accident, la patrouille a patiemment
suivi l'animal qui s'est promené tout
le long de la Croisette, s'offrant une
partie de lèche-vitrines du côté des

boutiques de luxe à proximité du
palais des Festivals. Escorté de près
par une voiture de police, l'animal a
finalement rebroussé chemin après

un dernier détour par le célèbre
établissement du Palm Beach.

Confinée depuis le 17 mars, la ville de
Cannes a vu la 73e édition de son
festival, du 12 au 23 mai, reportée

sine die.

Une «horloge de la
mort» à New York pour

«dénoncer la réaction
tardive de Trump»  

«L'HORLOGE de la mort de Trump» :
c'est ainsi que le documentariste

engagé, Eugene Jarecki, a baptisé un
panneau lumineux affichant le nombre

de morts américains du Covid-19 qui
auraient pu être évités, selon lui, si le

président avait agi plus tôt. Cette
«horloge», dressée sur le toit d'un

immeuble de Times Square, affichait
lundi plus de 48.000 morts, sur un

total de 80 000 décès, le bilan officiel
le plus lourd de la planète. Le

compteur de «l'horloge» augmente en
fonction de l'assomption suivante:

60% des morts aux Etats-Unis
auraient pu être évités si le

gouvernement de Donald Trump avait
décidé de promulguer des règles de

distanciation et de fermeture des
écoles, une semaine plus tôt qu'il ne

l'a fait, le 9 mars au lieu du 16, a
expliqué, dans un blog sur Medium,
M. Jarecki qui argue de propos, mi-
avril, du célèbre épidémiologiste et

conseiller de Donald Trump, Anthony
Fauci, selon lequel une mise en place

des mesures, dès le 9 mars, «aurait
pu sauver des vies»…

Washington va accuser Pékin 
de pirater la recherche sur un vaccin

LES ETATS-UNIS vont accuser la Chine de tenter de pirater la
recherche américaine sur un vaccin contre le coronavirus, ont rapporté
des journaux américains. La police fédérale américaine et le ministère
de la Sécurité intérieure vont publier «dans les prochains jours» une

alerte officielle mettant en garde contre des tentatives présumées pour
obtenir «de manière illicite des éléments précieux couverts par la
propriété intellectuelle et des données de santé publique sur les

vaccins, les traitements et les tests de dépistage», selon le New York

Times et le Wall Street Journal. Une telle accusation risque
d’envenimer encore davantage les relations entre Washington et Pékin,

déjà très tendues. «La Chine est un grand défenseur de la
cybersécurité et une victime de cyberattaques…Nous sommes à la

pointe de la recherche mondiale sur un vaccin et un traitement contre la
maladie Covid-19. Il est immoral de viser la Chine avec des rumeurs et

des calomnies en l’absence de preuves», a-t-il déclaré.

LE MUSÉE du Moudjahid de
la wilaya de Tissemsilt a lancé
un concours à distance sur
Internet du meilleur film docu-
mentaire sur les massacres du
8 Mai 1945.

Organisé dans le cadre de 
la commémoration du 
75e anniversaire des massa-
cres du 8 Mai 1945, le
concours s'adresse aux jeu-
nes adhérents des clubs de
recherche historique, dont des
élèves du secondaire et des
étudiants du centre universi-
taire de Tissemsilt. 

Les participants au
concours doivent réaliser des
documentaires d'une durée
maximale de 16 minutes qui
abordent les crimes barbares
commis par le colonialisme
français contre les Algériens le
8 mai 1945.  

Les œuvres participantes
devront parvenir à l'e-mail du
musée et seront évaluées par
un jury de spécialistes.
L'annonce des trois premiers
lauréats du concours aura lieu
le 22 mai en cours, selon la
même source.

Concours du meilleur film
documentaire sur les

massacres du 8 Mai 1945
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LA DIRECTION de la culture de la wilaya de
Annaba, en étroite collaboration avec le musée
d'Hippone, a concocté un programme culturel
particulier, en cette période de confinement, à
l'intention des familles et plus particulièrement de
la jeunesse annabie. L'initiative qui s'inscrit dans
le cadre de la célébration du Mois du patrimoine,
en cours jusqu'au 18 mai, comporte  une diffusion
virtuelle quotidienne des conférences relatives au

patrimoine matériel et immatériel de la région.
Avec cette page Facebook animée par des
universitaires et chercheurs issus de différentes
wilayas du pays, le public est convié à découvrir,
ou redécouvrir, l'histoire de Annaba et de sa
région, à travers les époques où de multiples
civilisations se sont succédé, laissant leurs
héritages, non seulement inscrits dans la pierre,
mais, également, dans la mémoire collective. 

D iversion. Tout le monde aura remarqué
que la contestation, tous supports
confondus, ne porte plus sur la gestion,

dans notre pays, de la crise sanitaire mondiale.
Elle ne porte plus car au début elle portait sur le
dépistage « insuffisant », sur le système de santé
« défaillant », sur les unités de soins intensifs
« dérisoires », sur les respirateurs « inexistants »,
etc. Que s’est-il passé depuis pour que la contes-
tation en Algérie ne « s’alimente » plus du coro-
navirus ? Pour le comprendre, il faut remonter
quelques mois auparavant. Il faut se rappeler que
le Hirak avait démarré sur le refus d’un « 5ème
mandat ». Une fois la démission de l’ancien prési-
dent de la République, grâce à l’appui de l’ANP
des revendications populaires, il était dans l’or-
dre des choses d’organiser l’élection d’un nou-
veau président de la République. C’est là où la

subversion a voulu détourner la volonté populaire en infil-
trant le mouvement et bloquant toute idée de scrutin pour
l’élection d’un nouveau président algérien. Deux dates ont
dû être annulées. La troisième, celle du 12 décembre
2019, a finalement abouti à l’élection du président
Tebboune. Cet objectif de pousser l’Algérie, qui était un
« corps sans tête », vers le désordre et le chaos, ayant
échoué, la subversion s’est mise en tête de passer à un
autre objectif tout aussi cruel pour le peuple algérien.
Celui d’utiliser les marches populaires comme moyen de
provocation des forces de sécurité et les pousser à com-
mettre la faute qui serait l’étincelle de l’incendie. Ce scé-
nario non plus, n’a pas réussi grâce au professionnalisme
des policiers chargés d’encadrer les marches. Et vint le
virus. Le coronavirus. Le Covid-19. Alors lui, il a tout cham-
boulé. Il a remis en cause tous les objectifs de la subver-
sion. Plus de manif’s. Plus de provoc’. Tout le monde à la
maison et couvre-feu planétaire. Une fois l’effet de sur-
prise passé, la subversion était sûre qu’en misant sur la
gestion du virus, elle allait trouver le moyen de mettre en
difficulté l’Exécutif. Hélas, trois hélas, la crise sanitaire a
été magistralement gérée par le président de la
République et le gouvernement. Que reste-t-il à la subver-
sion ? Les réseaux sociaux, quelques néo-harkis et leurs
journaux en ligne, pour tenter de barrer la route à la cons-
truction de l’Algérie nouvelle. Ils se sont avérés plus
« potins de la commère » que journalistes. Il suffit de voir
le contenu de leurs supports pour se rendre compte que
les néo-harkis sont réduits à faire les poubelles pour en
tirer des infos débiles.      À tel point où ils finirent par per-
dre toute crédibilité aux yeux de l’opinion algérienne et
même internationale. Les maîtres, leurs donneurs d’ordres
ont fini par écarter les supplétifs pour leur médiocrité et
monter, eux-mêmes, en première ligne quitte à se démas-
quer. C’est ainsi que se sont alignés les « célébrités » anti-
algériennes comme José Garçon, Nicolas Beau, Pascal
Boniface, Nathalie Prévost, etc. pour prendre la relève et
déverser toute leur haine contre notre pays. En décernant
des bons et des mauvais points à des dirigeants pour leur
gestion du virus. Ils ne sont pas seuls puisqu’ils sont
rejoints par « le canard enchaîné » qui semble plongé dans
une confusion mentale telle qu’il ne peut plus distinguer
droits de l’homme et monarchie. Même l’armée française,
qui traîne toujours le vieux virus dreyfusard,   est mise à
contribution pour produire… des caricatures pour alimen-
ter la division chère à Bugeaud. C’est fou comme ces
milieux nostalgiques restent figés à la « belle époque » de
l’Algérie de papa. Ils ne se rendent pas compte du temps
qui passe ni du progrès réalisé par une population, hier,
analphabète, mais qui est aujourd’hui aux avant-postes de
la science et de la création à l’échelle mondiale. Dans leur
aveuglement, ils ne peuvent pas voir que les Algériens ne
sont plus en haillons, qu’ils n’ont plus faim et surtout
qu’ils sont souvent plus instruits que leurs bourreaux
d’hier. Ils ne voient tellement plus, qu’ils persistent à
croire, qu’ils peuvent encore berner l’Algérien. En faisant
dans la diversion à « grosses ficelles » et croire pouvoir
ainsi masquer leur véritable objectif. Car et pendant qu’ils
s’évertuent à alimenter la polémique sur des sujets ano-
dins et dépassés, le feu couve toujours aux frontières du
pays. Tandis que dans les pays du Sahel, le terrorisme s’im-
plante de plus en plus. En Libye aussi, la situation empire
chaque jour. L’objectif final de ces agents de la subversion
est de cacher autant que faire se peut ces foyers de ten-
sion au peuple algérien. Le temps que la situation pour-
risse vraiment et atteigne le point de non-retour. Car au
final et si par malheur les plans de BHL et de son organi-
sation terroriste se déroulent comme ils ont été élaborés,
c’est-à-dire faire du Sahel une zone de non-droit et
démembrer la Libye, c’est, pour ces agresseurs, rendre
plus facile la véritable cible qui est l’Algérie. Qui a toujours
été l’Algérie ! C’est ce que tous les Algériens savent ou doi-
vent savoir ! Z.M.

(zoume600@gmail.com)
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Les néo-harkis ont été écartés, pour
incompétence, par leurs maîtres. Ils

ont développé une autre stratégie. Ils
pensent qu’elle sera  plus efficace…

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLaa  ssuubbvveerrssiioonn  
eett  sseess  oobbjjeeccttiiffss  

eenn  AAllggéérriiee

Le musée d'Hippone célèbre le Mois du patrimoine
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LL a scène politique nationale
fait face à une montée sans
précédent du débat « identi-

taire » sur fond de racisme, de
contre-racisme et haine. Jamais
l’Algérie n’a connu un glissement
aussi dangereux que catastro-
phique comme cette fois. La ques-
tion de l’identité est conçue mal-
adroitement par les nombreux
concernés par le débat démocra-
tique et contradictoire. Beaucoup
de gens croient que l’identité est
une démarche et une valeur dont
le contenu est inaliénable, voire ne
devrait pas interagir historique-
ment et connaître des interpréta-
tions qui obéissent à l’évolution de
la société et du monde en même
temps. On assiste maintenant à la
propagation des discours qui légiti-
ment le rejet d’une composante
par rapport à une autre. Ce dis-
cours est porté par tous ceux qui
font de l’ « identité » un cheval de
bataille pour assouvir des fins bas-
sement politiciennes et viles. Il
reste, au demeurant, que ce volet
bénéficie d’une espèce de soutien
sur la Toile et les réseaux sociaux.
Ces réseaux véhiculent et parrai-

nent des discours de haine, de
racisme et de contre-racisme, fai-
sant ainsi de l’identité nationale
une source de tiraillements et de
divisions dans le but de favoriser
un climat d’instabilité et que la
crise dans son expression socio-
économique n’aura pas à être trai-
tée avec sérénité et sérieux pour
qu’elle puisse être résolue et de

fait, permettre au peuple algérien
de se pencher sur les vrais enjeux
et les vrais défis qui le guettent.

La question identitaire a été
scellée une bonne fois pour toutes
la Loi fondamentale a bouclé la
dernière boucle qui se présentait
comme « hic » et imbroglio dont
ses effets pouvaient mener vers
une crise politique des plus violen-

tes et des plus sévères.
L’amazighité n’a plus le statut
d’une identité frappée de déni
comme avant. Cette situation est
révolue, ce qu’il faut maintenant
faire, c’est de consolider la démar-
che identitaire de telle sorte que la
personnalité nationale dans ses
trois composantes doit être consa-
crée comme prolongement de l’al-

gérianité de ce peuple dans sa
mosaïque.

La souveraineté dérange certai-
nes officines qui conçoivent mal
qu’un pays comme l’Algérie, aussi
vaste, puisse gérer les contradic-
tions et les différences qui consti-
tuent sa richesse et sa diversité. Le
changement auquel aspire
l’Algérie est celui qui donnera au
socle national une autre identité
dépassant tous les clivages de
nature à faire dans la division et la
discorde pour monter une compo-
sante contre une autre ou une
communauté contre une autre
communauté. Cette approche est
antinationale, elle cible l’unité
nationale du pays dans le but d’af-
faiblir l’Etat national et ses insti-
tutions pour faciliter après, sa des-
truction et son anéantissement.

L’Algérie nouvelle à laquelle
aspirent des Algériens et des
Algériennes, c’est celle qui rassem-
ble tous ses enfants en dehors de
l’approche qui fait d’eux une entité
régionale, communautaire ou  eth-
nique. C’est l’Algérie qui appar-
tient à tous les Algériens et toutes
les Algériennes, du sud, au nord,
de l’ouest à l’est. 

HH..NN..

DISCOURS DE HAINE ET RACISME SUR LA TOILE

DDAANNGGEERREEUUXX  DDÉÉRRAAPPAAGGEESS
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE nouvelle à laquelle aspirent les citoyens, c’est celle qui rassemble tous ses enfants en dehors de
l’approche qui fait d’eux une entité régionale, communautaire ou  ethnique.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LL a pandémie de coro-
navirus ne sera bien-
tôt qu’un mauvais

souvenir. Combien de
temps faudra-t-il attendre
encore ? Un mois ? Deux
mois ? Didier Raoult ne
donne pas de date mais il
assure qu’elle est en déclin. 

L’Algérie, dont la
courbe de la pandémie
aurait atteint un plateau,
ne doit pas tarder à inver-
ser cette tendance haus-
sière qui s’est exacerbée en
cette période de mois sacré,
à condition de ne pas bais-
ser la garde. La vigilance
reste de mise. Les mesures
barrières, la distanciation
physique et le port du
masque doivent être rigou-
reusement respectés. Des «
armes » efficaces pour vain-
cre cette terrible maladie
dévastatrice dont la portée
virale serait sur le déclin de
l’autre côté de la
Méditerranée. « L’épidémie
est en train de se terminer
», a conclu le célèbre infec-
tiologue français dans son
dernier bulletin d’informa-
tion publié mardi sur son
compte Twitter. Interrogé
sur la situation à Marseille,
où se trouve l’Institut
hospitalo-universitaire des
maladies infectieuses
(IHU) qu’il dirige, Didier
Raoult a assuré que la pan-
démie de coronavirus dont
le premier foyer s’est

déclaré en décembre 2019
en Chine, est en voie d’ex-
tinction. L’épidémie du
Covid-19 est en train de
disparaître. Un seul cas
détecté mardi (lundi, Ndlr)
malgré le fait qu’on ait
testé plus de 1 200 person-
nes », a déclaré l’infectiolo-
gue, controversé, de renom-
mée internationale. « On
voit donc bien que les cho-
ses sont en train de s’arrê-
ter », a-t-il souligné. A quoi
est dû ce recul de la mal-
adie ? Ce ralentissement de
l’épidémie s’explique à
Marseille par le fait d’avoir
« systématiquement dia-
gnostiqué et traité les
patients… Car on sait que
le traitement diminue la
durée du portage viral »,
précise le spécialiste. La
pandémie de coronavirus
ne devrait pas reculer que
dans la cité phocéenne mais
à travers tout le territoire
français. Le spécialiste des
maladies infectieuses est
catégorique : « Cet épisode
est en train de se résoudre.
Il n’y a nulle part de
deuxième vague, c’est la
courbe banale », a affirmé
Didier Raoult. L’Algérie,
qui a adopté son protocole
thérapeutique, à base de
chloroquine, dans le cadre
du traitement des malades
atteints par le Covid-19,
devrait selon toute vrai-
semblance, accentuer sa
marche vers une sortie du
tunnel, qui ne doit pas tar-
der. MM..TT..

LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS
SERAIT FINISSANTE EN FRANCE

UUnn  ssiiggnnee  dd’’eessppooiirr
ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee

« LL’’ÉÉPPIIDDÉÉMMIIEE est en train de se terminer », a
conclu le célèbre infectiologue français, Didier
Raoult, dans son dernier bulletin publié mardi. 

DD ans cet entretien à
L’Expression, Fatiha
Benabbou donne son avis

d’experte en droit constitutionnel sur
la teneur de la première mouture de
l’avant-projet de Constitution. 

L’Expression : LLaa  nnoouuvveellllee  mmoouu--
ttuurree  ddee  llaa  LLooii  ffoonnddaammeennttaallee  mmaarrqquuee--
tt--eellllee  uunn  cchhaannggeemmeenntt  ffoonnddaammeennttaall
aavveecc  ll’’aaccttuueellllee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ??

FFaattiihhaa  BBeennaabbbboouu ::    Elle n’est pas
une nouvelle Loi fondamentale.
L’avant-projet de l’amendement de la
Constitution doit être  fidèle et
conforme  à la philosophie générale
du texte qu’il  prétend réviser.  La
nouvelle mouture n’a pas pour ambi-
tion de remettre en cause la sub-
stance de la Constitution qu’elle pré-
tend réviser.  Il faut comprendre
qu’on n’est pas dans le processus
d’une nouvelle Constitution. Il ne
peut pas y avoir dans cette révision de
rupture fondamentale. En fait, seule
la constituante peut aboutir à la rup-
ture avec la précédente Loi fonda-
mentale car des pouvoirs constitués
n’ont pas le droit de changer la philo-
sophie générale de la Constitution.
Cette Constitution comporte énormé-
ment de dispositions contingentes
qui n’ont parfois aucun rapport avec
l’essence  de la Constitution.  Cette
mouture  n’est pas un texte qui se lit
facilement. 

PPeeuutt--oonn  ddiirree  qquuee  llee  tteexxttee  aa  rréédduuiitt
lleess  pprréérrooggaattiivveess  dduu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ??

Il y a une tentative de céder une
partie des  pouvoirs de nomination
que le décret présidentiel de février
1999 a mis dans le panier présiden-
tiel, mais l’essentiel des pouvoirs
reste entre les mains de l’actuel chef
de l’Etat. La législation par ordon-
nance s’est aussi réduite à sa plus
simple expression. Il y a, également,
un renouvellement des rapports au
sein de l’Exécutif, entre chef d’Etat et
chef du gouvernement.

QQuu’’eenn  eesstt--iill  jjuusstteemmeenntt  ddeess  rraapp--
ppoorrttss  eennttrree  llee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
eett  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ??

À ce propos, il faut dire qu’il y a
beaucoup d’ambiguïtés caractérisant
ces rapports. C’est pourquoi il est pri-
mordial de revoir la rédaction des
dispositions afférentes  pour clarifier
les rapports entre le chef de l’Etat et
le chef du gouvernement. D’ailleurs,
il n’est  dit  et  écrit nulle part  qui
sera chargé d’élaborer la politique de
la nation. On ne  sait pas si c’est le
président ou le chef du gouvernement
?  En fait, l’avant-projet met en scène
deux situations :-premier scénario, le
président nomme un chef du gouver-
nement, après simple consultation de
la majorité parlementaire. Il peut sui-
vre son avis, comme il peut ne pas le
suivre. En d’autres termes, il n’est
pas lié par l’avis de la majorité. Dans
ce cas, le chef du gouvernement, peut
ne pas être issu de cette majorité.
Quant au programme d’action du
gouvernement, la question qui se pose
est sur quelle base s’appuiera-t-il
pour élaborer son programme d’ac-
tion?  Cela est d’autant plus  flou  que
ce dernier n’est ni élu ni encore moins
issu d’une majorité parlementaire;
car n’oublions pas, que dans ce cas, le
chef du gouvernement n’a pas de légi-
timité électorale, ni de programme,
par conséquent, ce sera forcément

celui du chef de l’Etat, qui, lui, a été
élu sur la base d’un programme poli-
tique. D’ailleurs, ce programme sera
adopté par le Conseil des ministres,
lequel est présidé par le président. Or,
le Conseil des ministres, n’est pas une
institution d’apparat, c’est même une
des institutions les plus importantes.  

Puis le chef du gouvernement va
faire adopter le programme d’action
du gouvernement au niveau de
l’Assemblée populaire nationale. Si
des amendements doivent être portés
au texte, il le fera conjointement avec
le chef de l’Etat.  Il retourne donc,
une deuxième fois, devant
l’Assemblée populaire nationale pour
faire adopter le programme remanié
du gouvernement. Si l’Assemblée
populaire nationale refuse de l’adop-
ter deux fois de suite (et après la
démission du chef du gouvernement,
et la nomination d’un nouveau) elle
sera dissoute et de nouvelles élections
se feront. Donc, nous sommes ici face
à une crise politique grave : dans ces
conditions, le président a une faculté
de nommer un chef du gouvernement
qui sera chargé d’élaborer le pro-
gramme de la majorité parlementaire.
Mais, ne nous méprenons pas, il ne
nomme pas le leader de la majorité
parlementaire !  Beaucoup d’ambiguï-
tés ressortent de cette mouture. De
même, de  multiples inconnues carac-
térisent le champ politique algérien,
qui est en ruine. Quid, par exemple,
de  la recomposition de la scène  poli-
tique qui demeure une inconnue
dans l’équation  de la crise politique
suite à l’effondrement de l’alliance
présidentielle ? 

ÀÀ qquuooii  rriimmee    ll’’iinnssccrriippttiioonn  dduu  HHiirraakk
aauu  pprrééaammbbuullee    ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ??  

Cela va poser de gros problèmes
d’homogénéité et de cohésion avec la
démocratie représentative dont les
procédures sont constitutionalisées.
La souveraineté du peuple s’exerce
par les élections et le référendum,
mais pas par une démocratie perma-
nente et continue. Le Hirak qui est
une nouvelle forme de démocratie a
été rejeté. 

MM..BB..

FATIHA BENABBOU, CONSTITUTIONNALISTE, À L’EXPRESSION

LLee  tteexxttee  ccoommppoorrttee  ddeess  aammbbiigguuïïttééss

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH



JEUDI 14 MAI 2020 7L’actualité

MIS AU CHÖMAGE FORCÉ ET SANS COUVERTURE SOCIALE

LLeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  iinnffoorrmmeellllee  ddaannss  llee  rroouuggee  !!
DDAANNSS  le monde, plus de 2 milliards de personnes vivent de l’économie informelle.

DD ans un document rendu
public par l’Organisation
internationale du travail

(OIT), celle-ci assure que les
mesures de confinement et de
lutte contre la propagation du
Covid-19 accentuent la pauvreté
de plus de « 1 milliard » de tra-
vailleurs  dans le monde,  et
affirme que « 1,6 milliard de tra-
vailleurs informels,  sur les 
2 milliards sont affectés par les
mesures de confinement et de
restrictions. 

La plupart d’entre eux tra-
vaillent dans les secteurs les plus
durement touchés ou dans de
petites entreprises plus vulnéra-
bles aux chocs », et ce, à travers le
monde. Ajoutant que plus de 75 %
de l’emploi informel concernent
des entreprises employant moins
de 10 personnes, y compris 45 %
de travailleurs indépendants sans
employés. Selon l’Organisation,

les travailleurs les plus affectés,
sont ceux « des secteurs de l’hé-
bergement et de la restauration,

de l’industrie manufacturée, de la
vente de gros et de détail, ainsi
que 500 millions d’agriculteurs

qui approvisionnent les marchés
urbains », déclare la même source
qui spécifie « que les femmes sont

particulièrement affectées dans
les secteurs à haut risque ».
L’organisation onusienne,
indique en outre, que les niveaux
de pauvreté relative des tra-
vailleurs informels pourraient
augmenter de 52%, durant la
crise sanitaire. Précisant que
pour les pays à revenu intermé-
diaire la hausse est de 56%, et
pour les pays à revenu élevé, elle
est de 21%. L’OIT qui met en
garde contre la précarité des tra-
vailleurs de l’informel, affirme
que cette tranche de la société n’a
pas d’autre moyen de subsis-
tance, « ils sont confrontés à un
dilemme presque insoluble : mou-
rir de faim ou du virus ». Cela dit,
selon la même source, sont égale-
ment concernés par la précarité 
« 67 millions de travailleurs
domestiques dans le monde, dont
75 % sont des travailleurs infor-
mels, le chômage est devenu pour
eux aussi dangereux que le virus
lui-même » déplore l’OIT. 

TT..MM..

SAMIR ABI, SECRÉTAIRE PERMANENT DE L’OBSERVATOIRE OUEST AFRICAIN DES MIGRATIONS, À L’EXPRESSION

««LLeess  mmiiggrraannttss  ssoonntt  lleess  oouubblliiééss  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee»»

S amir Abi vient du Togo.
Economiste de formation
et spécialiste de la

thématique de la migration et du
développement, il parcourt le
monde pour observer la situation
des migrants, comprendre leur
impact socio-économique dans les
pays (de départ, de transit et
d’accueil). Il  est secrétaire
permanent  de l’Observatoire
Ouest africain des migrations.
Dans cet entretien, il évoquera la
situation de cette catégorie de
personne, dont le nombre est de
plus en plus important.

L’Expression : QQuueelllleess  ssoonntt
lleess  rraaiissoonnss  ddeess  mmiiggrraattiioonnss??  DDaannss
qquueelllleess  ccaattééggoorriieess  lleess  ccllaassssee--tt--oonn??
EEtt  ssuurrttoouutt  ccoommbbiieenn  ccoommppttee--tt--  oonn
ddee  mmiiggrraannttss  ??

SSaammiirr  AAbbii  ::Il est courant de lier
la migration au manque de per-
spective de vie, de moyens finan-
ciers, d’emploi dans une zone d’o-
rigine. Mais, en réalité les raisons
sont multiples, études, conflits
familiaux, guerres, changement
climatique… cela dit, je pense qu’il
est préférable de s’éloigner de la
catégorisation. C’est un exercice
qui, selon moi, est difficile et trop
biaisé, car toute migration
humaine, est due à différents fac-
teurs. Quant aux chiffres des
migrants, les migrants internatio-
naux, c’est-à-dire, ceux qui traver-
sent la frontière de leur pays pour

s’installer dans un autre, ils sont
au nombre de 272 millions de per-
sonnes en 2019, selon les Nations
unies. Parmi ceux-ci, il faut comp-
ter 25,9 millions de réfugiés et 3,5
millions de demandeurs d’asile,
selon le HCR. Cela dit, on estime
qu’entre 750 à 800 millions de per-
sonnes ce sont des déplacés inter-
nes à cause des conflits et du chan-
gement climatique. 

LLeess  mmiiggrraannttss    ssoonntt  eennccoorree  pplluuss
ffrraaggiilleess  ffaaccee  aauu  ccoorroonnaavviirruuss,,  ppoouurr--
qquuooii  ddoonncc??  

Encore plus, vous avez dit et
vous avez raison. Les migrants
étaient déjà dans des situations
fragiles avant la crise du coronavi-
rus. Beaucoup de demandeurs d’a-
sile et de migrants sans papiers
vivaient sous des tentes, entassés
dans des camps surpeuplés, des
ghettos communautaires et des
bâtiments insalubres. Leur situa-
tion sanitaire était déjà préoccu-
pante. Qu’ils aient ou pas des
papiers, de nombreux migrants
ont des emplois précaires ou tra-
vaillent au noir. Ils sont discrimi-
nés ou obligés de se cacher pour
éviter les contrôles et arrestations.
Avec la crise du coronavirus, ils se
retrouvent sans revenus comme
tous les citoyens des pays évoluant
dans le secteur informel. Un
migrant sans revenu, cela signifie
également moins de transfert de
fonds pour sa famille restée au
pays. La crise sanitaire amène à
une crise économique avec le
risque d’un chômage de longue
durée pour les travailleurs
migrants comme ceux des pays du
Golfe.

Le drame pour d’autres
migrants vient du fait, soit qu’ils
sont isolés des réseaux de soutien
nationaux ou communautaires,
soit qu’ils sont encore plus ciblés
par les mesures de confinement
qu’ils ne peuvent respecter à cause
de la vie en ghetto. Il faut souli-
gner aussi la problématique liée à
l’accès aux soins, en cas de con-
tamination. Surtout que dans
beaucoup de pays, le système sani-
taire n’est qu’à la portée des plus
aisés. À côté de cela, ajoutons la
question qui fâche en ce moment, à
savoir « le rapatriement des cada-
vres de migrants ». 

LLeess  iinnssttiittuuttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess

sseemmbblleenntt  iinnqquuiièètteess  aauu  vvuu  ddee  llaa
ssiittuuaattiioonn.. QQuueelllleess  rrééssoolluuttiioonnss
aaddooppttééeess ssoonntt--eelllleess  ssuuffffiissaanntteess??  

Cela varie d’un pays à l’autre.
Certains pays ont choisi « des
mesures utilitaires » à titre
d’exemple, renforcer les équipes
médicales, avec des migrants dotés
d’«altitude» en médecine, mais
aussi, en tant que remplaçants,
dans les plantations, ou des entre-
prises. D’autres pays, ont pris des
mesures humanistes, en décidant
de prolonger les cartes de séjour
des migrants et ne pas poursuivre
ceux qui sont en situation irrégu-
lière. Mais malheureusement,
d’autres Etats ont continué la
traque des migrants, Enfin il y a
eu des actions de solidarité avec les
migrants menées par des ONG, des
associations ou de simples citoyens
que je salue du fond du cœur.

LLeess  ppoolliittiiqquueess  mmoonnddiiaalleess  ddee
mmiiggrraattiioonnss  eett  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddeess
rrééffuuggiiééss  ssoonntt--eelllleess  àà  llaa  hhaauutteeuurr  ddeess
ddééffiiss  ??

Cette question n’est pas nou-
velle. Pour nous, les décisions des
organisations internationales et
des gouvernements en termes de
politiques migratoires ou de pro-
tection des réfugiés ne sont pas
encore à la hauteur de nos atten-
tes. Les migrants sont traités
comme des marchandises et les
demandeurs d’asile ne bénéficient
pas de toute la solidarité néces-
saire. Et les décisions politiques
sont prises dans ce sens par les
dirigeants. « Le profit économique
avant tout ». Dans le deuxième cas
de figure, ils sont considérés
comme une charge et on les
expulse, les isole dans des déserts.
Pis encore, les forces de l’ordre
sont sommées de les traquer au
quotidien. Les migrants ne sont
souvent pas considérés comme des
humains avec des droits et des
ambitions. Malheureusement, la
nature non contraignante du Pacte
mondial des Nations unies sur les
migrations (Pacte de Marrakech)
n’amène à aucun changement
majeur au sein des pays. Les poli-
tiques migratoires mises en place
dans certains pays restent indi-
gnes de notre humanité. Encore
plus dans ce siècle d’abondance et
de progrès technologiques.

PPrrooppooss  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr TT..MM..

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

L
es réformes écono-
miques et constitution-
nelles « courageuses »

engagées par le président
Abdelmadjid Tebboune
devraient aider l’Algérie à sur-
monter la crise économique et à
en sortir plus forte que jamais,
estime une nouvelle analyse
américaine publiée par le
Washington Times.

Tebboune a refusé de recou-
rir à l’emprunt
extérieur pour
éviter aux
g é n é r a t i o n s
futures le far-
deau de la
dette, souligne
l’auteur de l’a-
nalyse, David
Keene, égale-
ment éditeur
au Washington
Times et
ancien prési-
dent du Comité
national répu-
blicain.

« Il semble,
écrit le journa-
liste Keene,
que le prési-
dent Tebboune
soit déterminé
à suivre une
voie pouvant
rendre, à la
fois, l’Algérie un exemple
moderne de la manière de sur-
monter une crise et d’en sortir
plus forte. » Pour ce journal, le
président Tebboune « se révèle
être un leader coriace et
habile » au moment où le pays,
largement tributaire des recet-
tes des hydrocarbures, fait face
à « des défis sans précédent »
liés à la crise économique
engendrée par la pandémie du
coronavirus. C’est dans ce
contexte délicat qu’il a décidé
de réduire de moitié le budget
du gouvernement, afin d’éviter
d’« hypothéquer l’avenir de la
nation » auprès d’autres pays,
relève-t-il. Dans les faits, « peu
de dirigeants, redoutant la pres-
sion d’intérêt particuliers », sont

prêts à opérer des coupes bud-
gétaires au moment où celles-ci
s’avèrent nécessaires, constate
David Keene.

Les exemples sont nomb-
reux, que ce soit aux Etats-Unis
ou dans d’autres pays dévelop-
pés, avec une bonne cote de
crédit, où les dirigeants et les
élus ont préféré recourir à l’en-
dettement. Les citoyens de ces
pays devraient supporter une
augmentation des impôts et de
l’inflation pour pouvoir honorer
les dettes ainsi contractées à

l ’ e x t é r i e u r .
L’auteur note le
« courage et le
l e a d e r s h i p
nécessaires à
la gouvernance
en temps de
crise » et souli-
gne que les
décisions pri-
ses par
Tebboune sont
« un enseigne-
ment » pour les
dirigeants d’au-
tres pays. En
analyste avisé, 
D. Keene pré-
voit que ces
décisions bud-
gétaires coura-
geuses soient
contestées par
des groupes
d’intérêt parti-
culiers que ce

soit au niveau local ou interna-
tional. Il n’écarte pas non plus le
fait que de grands quotidiens
internationaux entrent en jeu
pour s’attaquer à la politique
sociale du gouvernement algé-
rien. Pour lui, « il n’y a guère de
doute qu’en bravant cette tem-
pête, l’Algérie sera en bien
meilleure posture que les pays
qui ont fait preuve de moins de
courage et de bon sens ». En
parallèle à des réformes écono-
miques, l’Algérie a proposé une
série d’amendements constitu-
tionnels qui limiteront les man-
dats du président et ceux des
élus au Parlement à 2 ans et,
dans le même temps, renforce-
ront l’indépendance du pouvoir
judiciaire.  A. A.

COMMENTAIRE ÉLOGIEUX DU WASHINGTON TIMES

SUR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

«Un leader coriace et habile»
�� ABDELKRIM AMARNI



Si la direction du Mouloudia
d’Alger est contre un arrêt du
championnat et a même taclé

son voisin, le CR Belouizdad, qui a
fait part de cette demande, il sem-
ble que son entraîneur, Nabil
Neghiz, ne partage pas le même
avis. Le responsable technique du
Vieux club de la capitale se dit
contre une reprise, appelant, plutôt,
à penser, dès à présent à la saison
prochaine. « Economiquement par-
lant, un éventuel arrêt du champ-
ionnat n’affectera aucun club,
puisque la majorité est subvention-
née par l’Etat. Sur le plan tech-
nique, on ne perdra rien, d’autant
plus que les matchs, programmés à
huis clos, seront sans saveur. En
plus, il y a le risque de blessure des
joueurs qui augmente au fil des
jours », a indiqué l’ancien membre
du staff technique des Verts. À l’ar-
rêt depuis presque deux mois, les
footballeurs algériens se préparent
individuellement, ce qui reste loin,
très loin même, de compenser le
manque des entraînements collec-
tifs et de la compétition. « À mon
sens, il faut commencer dès main-
tenant à penser à la saison pro-
chaine. Avec cette période d’arrêt,
le lancement de la saison pro-
chaine ne sera pas déjà chose
facile. Il faudra, donc, commencer
dès maintenant à la préparer en
mettant en place le protocole adé-

quat », poursuit l’enfant de Jijel. La
préparation de la saison prochaine
ne contient pas seulement le mou-
vement d’arrivées et départs des
joueurs : « Il s’agit, surtout, de com-
mencer à préparer progressive-
ment le retour à la forme optimale
des joueurs. Cela permettra, à la
reprise de la compétition, de parer
à toute mauvaise nouvelle et éviter,

surtout, les blessures graves. C’est
la santé, et elle doit passer avant
toute chose. » Enfin, et pour ce qui
est de l’attribution du titre au CRB,
dans le cas où le classement de la
dernière journée jouée dans son
intégralité sera retenu, Neghiz le
qualifie de « symbolique ». « Même
si c’était pour le MCA, le titre de
cette année et en cette période de

crise sanitaire sera sans saveur »,
a déclaré encore le coach moulou-
déen. Entre-temps, ses dirigeants
sont en train de travailler sur le
recrutement et sont en contact avec
plusieurs joueurs. Plusieurs noms
ont filtré, mais toujours est-il que
l’officialisation tardera encore à voir
le jour. M. B.

NABIL NEGHIZ, ENTRAÎNEUR DU MCA, CONTRE UNE REPRISE DE LA COMPÉTITION

«Il faut penser déjà à la saison prochaine»
Le responsable technique du vieux club de la capitale se dit contre une reprise, appelant,
plutôt, à penser, dès à présent à la saison prochaine.
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�� MOHAMED BENHAMLA

P our obtenir le droit de redé-
marrer samedi, la
Bundesliga promet de se

soumettre à un protocole sanitaire
draconien, qui encadre à peu près
tous les aspects de la vie des
joueurs et pourrait inspirer les au-
tres grands championnats. La
Ligue allemande de football (DFL)
a présenté aux pouvoirs publics un
document de 51 pages, qui a
convaincu le gouvernement fédé-
ral et les régions de la possibilité
de relancer le football, à huis clos
évidemment. Pour couper court
aux critiques, le texte précise en
préambule que « toutes les mesu-
res sont conditionnées au fait
qu’elles ne détournent pas des
ressources indispensables à la
lutte contre le Covid-19 pour l’en-
semble de la population ». Le pilier
du plan de la DFL est la mise en
oeuvre massive de tests de coro-
navirus pour les joueurs et leur

encadrement, deux fois par
semaine minimum et à la veille de
chaque match, et la mise à l’écart
immédiate au sein des clubs de
toute personne déclarée positive.
Environ 300 personnes sont admi-
ses au stade les jours de match,
mais divisées en trois zones qui ne
doivent avoir aucun contact entre
elles: zone « pelouse » (équipes,
arbitres, secouristes, photogra-
phes en nombre limité), zone
« tribune » (presse, également en
nombre très limité, et caméra-
men), et zone « extérieure stade »,
soit toute la zone comprise à l’inté-
rieur des murs ou des grillages de
l’enceinte.

Au delà, la surveillance est de
la responsabilité de la police,
notamment en cas de rassemble-
ments de supporters. Chaque
zone ne peut accueillir qu’un maxi-
mum d’environ 100 personnes.
Les équipes arrivent dans plu-

sieurs bus, afin de respecter la dis-
tance de 1,5 mètre entre les per-
sonnes. Tout le monde dans les
bus porte des masques. Dans les
vestiaires, la distance doit égale-
ment être respectée, et les équi-
pes entrent sur la pelouse l’une
après l’autre par le tunnel, toujours
en gardant les distances. Aucun
contact: ni poignée de main ni
photo de groupe ni échange de
fanions. Tous les acteurs de la
zone pelouse portent des
masques, y compris les rempla-
çants sur les bancs. Seuls les
joueurs et les arbitres de champ
n’en portent pas. Les ballons sont
régulièrement désinfectés pendant
le match. Les contacts physiques
sont limités aux actions de jeu.
Huit pages du protocole sanitaire
sont consacrées exclusivement
aux mesures à prendre pour les
équipes de télévision. Le principe
est toujours le même : éviter les

contacts, en maintenant la dis-
tance ou en installant des murs de
plexiglas. Les interviews d’après-
match doivent se faire à travers
ces murs. Seuls dix journalistes de
presse écrite sont admis pour
chaque rencontre. La conférence
de presse d’après-match est sup-
primée et la zone mixte est fer-
mée. Les équipes en déplacement
doivent si possible réserver entiè-
rement un hôtel, ou à défaut se
faire attribuer un étage complet.
L’hôtel est désinfecté avant l’arri-
vée de l’équipe.

Les joueurs n’ont pas le droit
d’utiliser les salles ou équipements
de fitness. Dans leur vie privée, les
joueurs sont priés de vivre en
quasi quarantaine, sans contacts
avec leurs voisins, et sans recevoir
de visites. Ces restrictions s’appli-
quent aussi à tous les membres du
foyer!  

R. S.

ALLEMAGNE

Des règles draconiennes pour la reprise
La DFL a présenté aux pouvoirs publics un document de 51 pages, qui a convaincu le gouvernement

fédéral et les régions de la possibilité de relancer le football, à huis clos évidemment. 

THE BEST

La cérémonie
annulée ? 

L’information a été révélée par
le journal espagnol Marca. 

A en croire ce quotidien,
l’édition 2020 de FIFA The Best
devrait normalement avoir lieu

à Milan, l’une des villes les
plus touchées par cette

pandémie au monde. Alors,
Gianni Infantino, président de
la FIFA, et ses collaborateurs

auraient pris la décision de ne
pas respecter le

chronogramme de cette année.
La FIFA pourrait aller plus loin.

D’après Marca, le FIFA The
Best 2020 sera annulé et le

prix ne sera donc pas attribué.
Pour rappel, Lionel Messi a

remporté l’édition 2019.

PORTUGAL

Vers une reprise
le 4 juin 

La Ligue portugaise de football
souhaite que le championnat

de première division reprenne
à huis clos le 4 juin, après

avoir été suspendu en raison
de la pandémie de Covid-19.

Le gouvernement portugais
avait décidé le 30 avril que la

compétition, interrompue 
le 12 mars, pourrait reprendre

à partir du dernier week-end de
mai sous réserve de l’adoption

d’un protocole sanitaire. Une
fois établi ce protocole, les

instances sportives et
sanitaires vont maintenant
dresser la liste des stades

permettant de respecter les
conditions imposées par la

direction générale de santé, a
expliqué la Ligue dans un

communiqué. « De manière à
garantir que les stades soient
rigoureusement inspectés et
que tous les professionnels

impliqués dans les matchs et
dans leur organisation soient

soumis à des tests médicaux,
le 4 juin 2020 est la date visée

pour le premier match de la
25e journée », a précisé la

Liga Portugal. A 10 journées de
la fin, le FC Porto est en tête
du classement avec un point

d’avance sur le Benfica,
champion en titre. 

CAMEROUN

Fin de saison 
de football 

La Fédération camerounaise
de football (Fecafoot) a

annoncé sur son site officiel
l’arrêt définitif du championnat

de l’actuelle saison 2019-2020,
en raison de la pandémie du

coronavirus. La décision de la
fin du championnat a été prise

par le Comité exécutif de la
Fecafoot, lors d’une réunion

extraordinaire tenue en
visioconférence. « Reporté

depuis le mois de mars après
avoir disputé 28 journée, le
championnat de football du

Cameroun prend fin
aujourd’hui, à cause de la

situation sanitaire dans le pays
et afin de préserver la santé

humaine », a indiqué l’instance
dans son communiqué. Elle a

annoncé également que le
leader du championnat PWD

Bamenda sera sacré champion
et représentera le Cameroun

lors de la prochaine édition de
la Ligues des champions. La

décision de suspendre
définitivement les

championnats a été appliquée
à tous les niveaux, ainsi qu’au

football féminin. 

Neghiz ne croit plus
en une reprise

AVANT-PROJET DE RÉVISION
DE LA CONSTITUTION

La FAF destinataire de la mouture  
La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé
avoir été destinataire, de la part des services de la
présidence de la République, d’une copie du projet de
révision de la Constitution pour avis et enrichissement.
« La FAF tient à saluer cette démarche qui consolide
l’exercice démocratique et donne la possibilité à toutes
les composantes de la société de faire une lecture et de
s’exprimer sur cette mouture de l’avant-projet de
révision de la Constitution », a indiqué la FAF sur son
site  officiel. Et d’ajouter : « La famille du football
n’omettra pas de faire part de ses propositions pour
renforcer la construction d’un État de droit et participer à
l’effort d’aller vers une Algérie nouvelle telle que réclamé
par le peuple algérien. » M. B.

Le milieu de terrain Hamza Koudri  a
été élu meilleur joueur de l’USM Alger
pour la saison 2019-2020, après s’être
adjugé le plus gros ratio de voix lors du
suffrage organisé par le club sur
Instagram, et auquel ont été associés
les supporters. Koudri était en compéti-
tion avec le gardien Mohamed Lamine
Zemmamouche et le virevoltant ailier
gauche Abdelkrim Zouari. « Je suis
heureux de cette consécration et je
remercie l’ensemble des personnes qui
ont voté pour moi, ainsi que les admi-
nistrateurs qui ont eu l’idée d’organiser

ce sondage. Je profite de l’occasion
pour présenter mes sincères condo-
léances à la famille de l’ancien joueur,
Hamid Bernaoui, et celle du fidèle sup-
porter Chérif en espérant que Dieu Le
Tout-Puissant leur donne le courage de
surmonter ces douloureuses épreuves»
a déclaré Koudri au site officiel du club,
juste après sa consécration. Le joueur,
dont le contrat arrive à terme à la fin de
la saison en cours, n’a pas encore tran-
ché sur son avenir, et attend de rencon-
trer ses dirigeants pour voir plus clair. 

M. B.

USMA

KOUDRI 
MEILLEUR JOUEUR DE L’ANNÉE
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Beaucoup d’encre a coulé
sur la démission du prési-
dent du Comité olympique

algérien, Mustapha Berraf en
février dernier. Et ce n’est que
près de trois mois plus tard que le
Bureau exécutif du COA a
annoncé, mardi dernier, avoir
entériné cette démission et dési-
gné son premier vice-président,
Mohamed Meridja, à la tête de
l’instance à titre intérimaire. Il est
vrai que depuis ces dernières
années, Berraf est constamment
critiqué pour sa gestion, ce qui,
avec le temps, a eu raison de lui,
le poussant à quitter son poste. Il
avait annoncé le 25 février der-
nier, lors d’une réunion du Bureau
exécutif, sa démission, arguant
cela par le fait qu’il est devenu
« fatigué » face aux « attaques
répétées» « dont il fait l’objet « lui
et sa famille ». Mais les membres
du Comité exécutif, dans un com-
muniqué non signé mais avec
l’en-tête du COA, ont rejeté à
« l’unanimité cette décision » et
« demandé au président de conti-
nuer sa mission, afin de ne point
perturber la bonne marche de
l’instance nationale olympique et
la préparation des athlètes aux
jeux Olympiques 2020 ». « Ma
décision a été notifiée au Comité
exécutif, la réunion était officielle,

pas informelle. Elle a été consi-
gnée dans le PV. Cette démission
sera présentée devant les memb-
res de l’assemblée générale, dont
la réunion sera arrêtée par le pré-
sident intérimaire Hammad », a
indiqué le président démission-
naire. Chose très importante,
selon Berraf, « le 1er vice-prési-
dent Meridja, à la tête de la
Commission éducation à la
Fédération internationale de judo,
est en mission et ne peut pas
assurer la présidence du COA.
C’est pour cette raison que
Hammad assurera l’intérim.
Meridja est au courant et il n’y a

pas de problème ». Berraf avait
entretenu le suspense durant plu-
sieurs semaines, après avoir
démissionné « verbalement » du
COA sans le notifier par écrit,
désignant par la suite
Abderrahmane Hammad pour
assurer l’intérim. Un membre du
Bureau exécutif avait indiqué à ce
moment-là que Mustapha Berraf
voulait démissionner sous la
« pression » des membres de sa
famille « qui n’en pouvaient plus »
face aux « attaques répétées »
dont ils font l’objet. Pour le Comité
exécutif, le président du COA, à
qui il lui a réitéré son « soutien

total », fait l’« objet d’un harcèle-
ment moral et d’attaques injustes
et répétées touchant à sa per-
sonne, à sa dignité et à celle de
sa famille émanant des mêmes
personnes depuis le début du
mandat olympique ». Ainsi donc,
avant-hier, et dans un communi-
qué, le COA annonce que « Le
Comité exécutif du Comité olym-
pique et sportif algérien, réuni
mardi au siège de l’instance, a eu
à prendre connaissance d’une let-
tre de confirmation de démission
de Mustapha Berraf de son poste
de président de l’instance». Lors
de la réunion tenue sous la prési-
dence de Abderrahmane
Hammad, le bureau exécutif, et
après avoir constaté la vacance
du poste de président, a procédé
à l’installation de Mohamed
Meridja, 1er vice-président, en
qualité de président par intérim de
l’instance olympique, «en applica-
tion des dispositions statutaires et
réglementaires du COA ».
« Meridja assurera l’intérim jus-
qu’à la tenue de l’assemblée
générale extraordinaire élective »,
a conclu le COA. Il va donc falloir
attendre une AG extraordinaire,
selon la réglementation en
vigueur, pour procéder à l’élection
d’un nouveau président du COA,
qui a connu une très grande insta-
bilité au vu des divergences entre
certains de ses membres. S. M.

Le COA ouvre 
une nouvelle page

�� SAÏD MEKKI

COMITÉ OLYMPIQUE ALGÉRIEN

Mohamed Meridja président par intérim
Enfin, la démission de Mustapha Berraf validée. Mardi dernier, le Comité olympique algérien (COA)
annonce un nouveau président par intérim de l’organisation, en la personne de Mohamed Meridja.

PUB

LIGUE DE DIAMANT
D’ATHLÉTISME

Le calendrier
bouleversé

La finale de la Ligue de diamant à
Zurich et les meetings de Londres
et Rabat ont été annulés mardi en

raison de la pandémie de Covid-
19, alors que d’autres réunions du

circuit majeur de l’athlétisme
mondial ont été reprogrammées
en septembre et octobre. Aucun
meeting de la Ligue de diamant,
dont le coup d’envoi devait être

donné le 17 avril à Doha (Qatar),
ne pourra ainsi se dérouler avant
la mi-août et chaque organisateur
aura toute la latitude pour adapter

son programme et la forme de
ses compétitions, a annoncé

mardi la Ligue dans un
communiqué. « La Ligue de

diamant 2020 ne sera pas une
série d’évènements structurés

menant à une finale, comme
c’était habituellement le cas. Les
athlètes ne gagneront donc pas

de points en Ligue de diamant
cette saison et il n’y aura pas une

seule finale à 24 disciplines à
Zurich comme prévu initialement.
Chaque organisateur de réunion

examinera et annoncera le format
de sa compétition et les

disciplines incluses deux mois
avant la manifestation afin de

pouvoir travailler avec les
conditions en vigueur fixées par

son gouvernement », a précisé la
Ligue de diamant. Trois réunions

sont purement et simplement
annulées : Rabat (le 31 mai),

Londres (4 juillet) et la finale de
Zurich (9-11 septembre). 

OMNISPORTS
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CISJORDANIE

Un adolescent palestinien
tué par l’armée israélienne 
Un adolescent palestinien a été tué
hier, par l’armée israélienne dans
des heurts dans le sud de la
Cisjordanie occupée, a indiqué le
ministère palestinien de la Santé,
peu de temps après l’arrivée en
Israël du secrétaire d’Etat
américain Mike Pompeo pour une
visite éclair.»Zaïd Qaysia, 15 ans, a
été tué par un tir à balle réelle dans
la tête par des soldats israéliens,
dans le camp Al-Fawar», près de
Hébron, a indiqué le ministère dans
un communiqué, précisant que
quatre autres Palestiniens avaient
été blessés dans les affrontements.
Contactée, une porte-parole de
l’armée sioniste a indiqué qu’elle
« vérifiait » ces informations.

NIGER

Réouverture des lieux de culte
et couvre-feu levé à Niamey
Le gouvernement du Niger a décidé
mardi de lever le couvre-feu à
Niamey, la capitale, et d’autoriser la
réouverture des lieux de culte,
fermés fin mars pour cause de
coronavirus. «Le gouvernement, sur
proposition des chefs religieux, après
consultation du Comité d’experts
Covid-19, décide de la réouverture
des lieux de culte ». Cette mesure
était très attendue, le gouvernement
ayant déjà allégé les mesures pour le
Ramadhan. Il a aussi annoncé «la
levée du couvre-feu à Niamey»,
demandant aux «chefs religieux
d’exiger des fidèles» qu’ils observent
«les mesures barrières minimum»,
telles le lavage des mains au savon
ou au gel, la désinfection des lieux
de culte, le port d’un masque et le
respect de la distanciation.

LL
’Europe poursuit timidement son
déconfinement face à la pandémie du
nouveau coronavirus, qui a fait plus

de 290.000 morts sur la planète, avec des
bilans qui repartent à la hausse dans plu-
sieurs pays et qui semblent nettement sous-
estimés dans d’autres. La Commission euro-
péenne devait présenter, hier, des recom-
mandations pour sauver la saison estivale du
secteur touristique, durement impacté par la
crise du coronavirus, incitant les Etats euro-
péens à rouvrir progressivement les frontiè-
res intérieures qu’ils ont fermées. Dans un
document, la Commission insiste sur le fait
que cette réouverture doit se faire de façon
«concertée», «la plus harmonieuse possible»
et «non discriminatoire». 

L’Autriche et l’Allemagne prévoient d’o-
res et déjà de rétablir à partir du 15 juin la
libre circulation à leur frontière commune
fermée depuis mi-mars. Un assouplissement
des conditions de passage entrera en vigueur
dès le 15 mai. La France et l’Espagne ont
encore assoupli les mesures de confinement
de leurs populations, éprouvées par des
semaines d’isolement. Une partie des éco-
liers français a pris ou s’apprête à reprendre
le chemin des salles de classe, et des plages
du littoral pourraient rouvrir dès ce week-
end pour des promenades ou du sport. En
Espagne, ils étaient nombreux à éprouver la
joie de retourner dans des bars, avec des
mesures d’hygiène strictes. Mais les autori-
tés espagnoles ont décidé mardi que les per-
sonnes arrivant en Espagne depuis l’étran-
ger seraient soumises à une quarantaine de
14 jours.

Face à une catastrophe sanitaire mon-
diale qui a fait 290.477 morts et affecté plus
de 4,2 millions de personnes, selon un bilan
de sources officielles sans doute largement
sous-estimé, tous les pays tentent de trouver
le difficile équilibre entre mesures destinées
à enrayer la propagation de la maladie et
décisions propres à relancer des économies
affectées par une crise sans précédent.
L’immunologiste en chef de la Maison-
Blanche, le Dr Anthony Fauci, a ainsi lancé
un avertissement mardi contre les consé-
quences potentiellement «très graves» d’une
relance économique trop hâtive aux Etats-
Unis, le pays le plus touché par la maladie de
Covid-19 (plus de 82.000 morts). Le bilan
quotidien est d’ailleurs reparti à la hausse
aux Etats-Unis, avec près de 1.900 décès

supplémentaires en 24 heures. Le tableau se
noircit également au Brésil, qui a enregistré
son pire bilan quotidien mardi, avec 881
décès liés au coronavirus. Le pays compte
désormais plus de 12.400 morts du virus,
selon le ministère de la Santé.

En France, l’un des pays les plus affectés,
le nombre de morts est également reparti à
la hausse mardi avec 348 nouveaux décès en
24 heures. Toutefois, le nombre de patients
lourds en réanimation continue de baisser.
Hier, les centres commerciaux, cinémas et
restaurants rouvrent en Nouvelle-Zélande,
ainsi que certains commerces au Royaume-
Uni. Et bien que la Russie soit devenue,
mardi, le deuxième pays au monde en nom-
bre de contaminations (plus de 232.000), le
président Vladimir Poutine a aussi donné
son feu vert à un début de dé confinement,
en fonction de la situation épidémiologique
de chaque région. Mais Moscou, principal
foyer de l’épidémie avec 121.301 cas détec-
tés, a prolongé son confinement jusqu’au 31
mai. Mardi, le porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov, a annoncé avoir été conta-
miné. Première compagnie aérienne à s’en-
gager sur la voie d’une reprise du trafic, la
compagnie low-cost irlandaise Ryanair a

annoncé mardi la reprise de 40% de ses vols
à partir de juillet et la mise en place de mesu-
res sanitaires (port de masques et prises de
température pour les voyageurs et le person-
nel de bord). Signe important d’une amélio-
ration de la situation, le championnat alle-
mand de football va reprendre samedi, alors
que ses concurrents anglais, espagnol et ita-
lien s’apprêtent bientôt à l’imiter. Mais la
lutte contre le coronavirus, en perturbant la
couverture sanitaire, pourrait avoir des
effets indirects dévasta-
teurs dans les pays pau-
vres comme la mort de
6.000 enfants chaque
jour dans les six pro-
chains mois, a mis en
garde, hier, l’Unicef,
appelant à une action
urgente. L’Afrique est
jusqu’à présent relative-
ment épargnée par la
pandémie, qui y a offi-
ciellement fait moins de
2.500 morts, mais les
indices indiquant que ce
bilan est fortement sous-
estimé se multiplient.

TT
oouutt  eenn  ttiirraanntt  uunnee  cceerrttaaiinnee
ssaattiissffaaccttiioonn  qquuaanntt  aauuxx  rrééssuull--
ttaattss  oobbtteennuuss  ddaannss  llaa  lluuttttee

ccoonnttrree  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu
ccoorroonnaavviirruuss,,  llaa  TTuunniissiiee  ooùù  llaa  ppaannddéé--
mmiiee  sseemmbbllee  eeffffeeccttiivveemmeenntt  mmaarrqquueerr
llee  ppaass,,  ddeevvrraaiitt  «« aavvooiirr  bbeessooiinn  ddee  
55  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  ppoouurr  bboouucclleerr
ssoonn  bbuuddggeett  22002200 »»..  CC’’eesstt,,  eenn  ttoouutt
ccaass,,  llee  ccrrii  dd’’aallaarrmmee  qquuee  vviieenntt  ddee  llaann--
cceerr  llee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  EEllyyaass
FFaakkhhffaakkhh,,  uunnee  ssoorrttiiee  dd’’aauuttaanntt  pplluuss
iinnqquuiiééttaannttee  qquuee  llee  ppaayyss  eesstt  eenn  qquuêêttee
dd’’uunnee  ssttrraattééggiiee  ppoouurr  tteenntteerr  ddee
ccoonnvvaaiinnccrree  lleess  ttoouurr  ooppéérraattoorrss  ddee  nnee
ppaass  oouubblliieerr  llaa  ddeessttiinnaattiioonn  ttuunnii--
ssiieennnnee..  PPaarrttaanntt  ddee  ccee  ccoonnssttaatt,,  eett
ssaacchhaanntt  qquuee  ll’’ééccoonnoommiiee  rreessttee  lloouurr--
ddeemmeenntt  hhyyppootthhééqquuééee  ppaarr  lleess  ccoonnsséé--
qquueenncceess  ddeess  aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess
qquuii  oonntt  vviisséé  lleess  cceennttrreess  ttoouurriissttiiqquueess
mmaajjeeuurrss  aaiinnssii  qquuee  llee  mmuussééee  dduu
BBaarrddoo,,  lleess  eexxppeerrttss  eessttiimmeenntt  qquuee  llee
ppaayyss  ddee  BBoouurrgguuiibbaa  ppoouurrrraaiitt  ddeevvooiirr
aaffffrroonntteerr  llaa  ppiirree  rréécceessssiioonn  ddeeppuuiiss
ll’’aacccceessssiioonn  àà  ll’’iinnddééppeennddaannccee  eenn
11995566..  ««LLee  bbuuddggeett  pprréévvooyyaaiitt  ddééjjàà  uunn
ffiinnaanncceemmeenntt  eexxtteerrnnee  ddee  88  mmiilllliiaarrddss
ddee  ddiinnaarrss,,  ssooiitt  uunn  ppeeuu  pplluuss  ddee  

22,,55  mmiilllliiaarrddss  dd’’eeuurrooss,,  jjee  ppeennssee  qquuee
ccee  cchhiiffffrree--llàà  vvaa  aauu  mmooiinnss  ddoouubblleerr»»,,  aa
ddééccllaarréé  FFaakkhhffaakkhh  ddaannss  uunn  eennttrreettiieenn
ttéélléévviisséé  ssuurr  uunnee  cchhaaîînnee  ddee  ttéélléévviissiioonn
ffrraannççaaiissee..  ««NNoouuss  ssoommmmeess  eenn  ttrraaiinn
ddee  vvooiirr  ttoouutteess  lleess  ppiisstteess,,  aauussssii  bbiieenn
aauu  nniivveeaauu  iinntteerrnnaattiioonnaall  qquuee  nnaattiioo--
nnaall»»,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..  LLaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess
mmiissaaiitt,,  aa  pprriioorrii,,  ssuurr  uunn  bbuuddggeett  ttoottaall
ddee  4477  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddiinnaarrss  
((1155  mmiilllliiaarrddss  dd’’eeuurrooss)),,  ddoonntt  uunn  cciinn--
qquuiièèmmee  ddeevvrraaiitt  pprroovveenniirr  ddee  rreessssoouurr--
cceess  eexxtteerrnneess..  LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
FFaakkhhffaakkhh  qquuii  eesstt  eenn  ppllaaccee  ddeeppuuiiss  àà
ppeeiinnee  ddeeuuxx  mmooiiss  hhéérriittee  dd’’uunnee  ssiittuuaa--
ttiioonn  eexxttrrêêmmeemmeenntt  ccoommpplleexxee,,  mmêêmmee
ssii  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ((UUEE))  aa  ddééjjàà
aannnnoonnccéé,,  àà  llaa  ffiinn  mmaarrss,,  uunn  ddoonn  ddee
225500  mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss  qquuii  ddooiitt  êêttrree
ssuuiivvii  ppaarr  llee  pprrêêtt  dd’’uurrggeennccee  pprroommiiss
ppaarr  llee  FFMMII,,  ddéébbuutt  aavvrriill,,  ssooiitt  uunn
mmoonnttaanntt  ddee  774455  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss
((  668855  mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss  ))..  

LL’’aavveerrttiisssseemmeenntt  ddee  FFaakkhhffaakkhh
rreevvêêtt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  ddee  sseennss  qquuee  llee
PPIIBB  ddee  llaa  TTuunniissiiee,,  ppoouurr  lleess  ggrraannddss
aarrggeennttiieerrss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  ccoommmmee
llaa  BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee,,  rriissqquuee  ffoorrtt  ddee
ssuubbiirr  uunnee  ccoonnttrraaccttiioonn  ddee  44,,33%%  eenn
22002200,,  ccee  qquuii  sseerraaiitt  llaa  ddoonnnnee  llaa  pplluuss
ggrraavvee  ddeeppuuiiss  11995566 !!  ««CCeellaa  ppeeuutt  êêttrree
ppiirree,,  ttoouutt  ddééppeenndd  ddee  llaa  rreepprriissee  mmoonn--

ddiiaallee»»,,  aa  dd’’aaiilllleeuurrss  pprréévveennuu
FFaakkhhffaakkhh..  IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  llee  llééggeerr
ffrréémmiisssseemmeenntt  dduu  sseecctteeuurr  ttoouurriiss--
ttiiqquuee,,  dduurraanntt  lleess  ddeeuuxx  ssaaiissoonnss  pprréé--
ccééddeenntteess,,  aa  vvuu  sseess  rrééssuullttaattss  eeffffaaccééss
ppaarr  ll’’aarrrriivvééee  bbrruuttaallee  dduu  nnoouuvveeaauu
ccoorroonnaavviirruuss,,  llee  ccoonnffiinneemmeenntt  aayyaanntt
eeuu  ppoouurr  ccoonnssééqquueennccee  ddiirreeccttee  ddee  rreenn--
vvooyyeerr  llee  ppaayyss  dduu  jjaassmmiinn  àà  ddee  ttrriisstteess
ppeerrssppeeccttiivveess..  ««LLeess  qquuaattrree  sseecctteeuurrss
lleess  pplluuss  ttoouucchhééss  ssoonntt  lleess  mmééddiiaass,,  lleess
ttrrèèss  ppeettiitteess  eennttrreepprriisseess,,  llee  ttoouurriissmmee
eett  llaa  ccuullttuurree,,»»  aa  iinnddiiqquuéé  llee  cchheeff  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuii  aa  pprriiss  sseess  ffoonncc--
ttiioonnss  ooffffiicciieelllleess  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess
aavvaanntt  ll’’aappppaarriittiioonn  dduu  pprreemmiieerr  ccaass
ddee  CCoovviidd--1199  eenn  TTuunniissiiee..
LL’’AAsssseemmbbllééee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu
ppeeuuppllee  ((  AARRPP  ))  qquuee  pprrééssiiddee  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii  lluuii  aa  eennssuuiittee  ddéélléégguuéé
ddeess  ppoouuvvooiirrss  eexxcceeppttiioonnnneellss  ppoouurr
ffaaiirree  ffaaccee  àà  llaa  ppaannddéémmiiee,,  mmaallggrréé  ddeess
ddiivviissiioonnss  eett  ddeess  ccrriisseess  ppoolliittiiqquueess
ppeerrmmaanneenntteess..  AAnnttiicciippaanntt  lleess  éévvèènnee--
mmeennttss,,  llaa  TTuunniissiiee  aa  ddéécciiddéé  ddee  lleevveerr
ddèèss  llee  44  mmaaii  ddeerrnniieerr  cceerrttaaiinneess  mmeessuu--
rreess  dd’’uunn  ccoonnffiinneemmeenntt  ddeess  pplluuss
ssttrriiccttss,,  mmaaiiss  ttoouuss  lleess  rreeggaarrddss  rreess--
tteenntt  bbrraaqquuééss  ssuurr  ll’’aarrrriivvééee  pprroo--
cchhaaiinnee  ddee  llaa  ssaaiissoonn  ttoouurriissttiiqquuee  qquuii
ddiirraa  ssii  ll’’eessppooiirr  eesstt  ppeerrmmiiss..

CC..  BB..

L'Europe à l'heure du déconfinement

LE VIRUS A FAIT PLUS DE 292 000 MORTS DANS LE MONDE

LL’’EEuurrooppee  iinncciittééee  àà  rroouuvvrriirr  sseess  ffrroonnttiièèrreess  iinnttéérriieeuurreess
FFAACCEE à une catastrophe mondiale qui a fait 290.477 morts et 4,2 millions de
contaminés, tous les pays tentent de trouver le difficile équilibre entre mesures
destinées à enrayer la propagation et décisions de relance des économies.

ELLE A BESOIN DE CINQ MILLIARDS DE DOLLARS POUR BOUCLER SON BUDGET 2020 

LLaa  TTuunniissiiee  eennttrree  llaa  ppeeuurr  eett  ll’’eessppooiirr
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

ANCIEN MINISTRE DE BOURGUIBA

ET SG DE LA LIGUE ARABE

Chadli Klibi est mort,
hier, à 94 ans

Chadli Klibi, ancien
ministre du président
Habib Bourguiba et
ancien secrétaire géné-
ral de la Ligue des Etats
arabes, est décédé,
hier, à son domicile de
Carthage, à l’âge de 
94 ans. Homme poli-
tique connu, il avait
occupé, durant onze
ans, le poste de secré-
taire général de la
Ligue arabe, une
consécration méritée
de son engagement
aux côtés d’autres
bâtisseurs de la Tunisie
moderne. Chadli Klibi
était, également, un
homme de lettres et de culture, agrégé de la Sorbonne,
syndicaliste et enseignant au collège Saddiki. Entre autres
institutions qui lui furent confiées par le président
Bourguiba, il a été directeur général de la radio nationale
en 1958, avant d’être le premier ministre tunisien des
Affaires culturelles, et ceci pour plusieurs mandats. 

A ce titre, son pays lui doit la création des Maisons de la
culture, de la Bibliothèque itinérante, des Journées ciné-
matographiques de Carthage ainsi que de différentes trou-
pes nationales de théâtre, de musique, de danse et même
de marionnettes. Il a aussi été directeur de cabinet du pré-
sident Bourguiba, avant d’être nommé ministre de
l’Information, de 1978 à 1979. Le défunt a, également,
occupé le poste de maire de Carthage, entre 1963 et 1990.
Au lendemain de l’accord de paix conclu entre l’Egypte de
Sadate et Israël, la Ligue arabe ayant été transférée à Tunis,
en septembre 1978, Chadli Klibi devint le secrétaire géné-
ral de l’organisation jusqu’en 1990, faisant preuve d’un brio
et d’une ténacité sans égale pour permettre à l’institution
de survivre aux multiples crises et de maintenir le cap de
l’union, contre vents et marées. Retiré des affaires au len-
demain de la révolution du Jasmin, en 2011, après avoir été
membre du comité central du Rassemblement constitu-
tionnel démocratique, Chadli Klibi s’était, alors, consacré à
l’écriture et à une réflexion profonde sur la destinée d’un
Monde arabe auquel il aura beaucoup donné. La Tunisie
aura perdu, hier, l’un des artisans convaincus de son
ancrage dans la modernité.

C. B.
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MALIKA BELBEY,ACTRICE PRINCIPALE DU FEUILLETON YEMMA, À L’EXPRESSION

«Le temps n’était plus
en notre faveur»

E lle est la maman de tous
les Algériens durant ce
mois de Ramadhan. On

peut l’attester sans conteste,
tant son rôle dans le feuilleton
Yemma aura scotché plus
d’un. Avec un cœur rempli
d’humanisme et d’affection,
subissant de la hogra, honnie
par tous les Algériens, Nabila
est entrée directement dans le
cœur des téléspectateurs. Ces
derniers attendent chaque soir
pour connaître la suite de ses
mésaventures afin que justice
s’ensuive pour cette femme
synonyme de bravoure et de
tendresse. Ce personnage est
incarné sans surprise par la
grande et talentueuse Malika
Belbey que l’on ne présente
plus, présente depuis des
années sur le petit écran durant
le mois de Ramadhan mais pas
que. Malika Belbey est une
actrice algérienne née le 15
juin 1974 à Tiaret, dans l’Ouest
algérien, elle est diplômée en
art dramatique de l’Institut
supérieur des arts dramatiques
d’Alger. Elle fera ses armes au
théâtre, notamment en 2003
dans Nedjma de Kateb Yacine,
en 2004 dans La Main damnée
de Dalila Oukili, en 2005 avec
Les Justes d’Albert Camus, en
2007 avec La Grotte éclatée de
Yamina Mechakra, en 2008
avec La Pluie de Rachid
Boudjedra et en 2010 avec Bleu
blanc vert de Maïssa Bey. À la
télé on ne compte plus ses
apparitions marquantes qui ont
fait à plusieurs reprises pleurer
les téléspectateurs, notamment
Rendez-vous avec le destin en
2008. Et la liste des feuilletons
reste longue. On citera encore
en 2008 avec Djemai Family,
en 2010-2011 Ad-Dhikra El
Akhira, en 2015 : Weld Mama,
en 2019 dans Rays Kourso ou
encore Wlad Hlal l’an dernier.
Au cinéma on la verra en 2007
avec Morituri de Okacha
Touita, en 2006 avec Barakat !
de Djamila Sahraoui, en 2008
dans le court métrage de
Mounes Khemar Le dernier
passager, en 2009 avec Point
final 1er Novembre 1954, de
Ahmed Rachedi et enfin le der-
nier en date Reconnaissance
de Salim Hamdi, où elle inter-
prétera une moujhahida et une
militante courageuse, film
primé au festival d’Al Qods.
Malika Belbey est une artiste
sensible dont l’émotion
transperce la caméra. Elle vient
de nouveau de le prouver en
jouant dans le feuilleton de ce
Ramadhan 2020. Elle nous
parle de son rôle et des difficul-
tés qu’elle a eues à poursuivre
malgré tout sa mission malgré
le confinement. Car profession-
nelle jusqu’au bout, elle voue
pour son métier un vrai sacer-
doce. Un combat et un enga-
gement. N’est pas artiste qui
veut …

L’Expression : Pourriez-vous
me parler de votre personnage
dans le feuilleton Yemma ?

Malika Belbey : Nabila est
une femme qui a subi beau-
coup d’injustice. Elle a pu
reconstruire sa vie et bâtir un
nouveau foyer malgré les 
10 années passées en prison,

non méritées. C’est une femme
forte qui a gardé la foi et
l’espoir de retrouver son fils
déclaré décédé. Une femme
au cœur alourdi par la déchi-
rure, la séparation et la trahi-
son…

Comment avez-vous perçu
ou appréhendé votre person-
nage à la lecture du scénario ?

Après la lecture suivie d’une

rencontre avec l’adorable
réalisateur Madih Belaïd, le pre-
mier constat était une peur de
me retrouver à reproduire l’un
des personnages que j’ai eus
déjà à interpréter et spéciale-
ment du dernier feuilleton dans
lequel j’ai travaillé (Ouled
Lehlal, Ndlr), vu qu’il s’agit de la
même tranche d’âge. Je ne
vous cache pas, le personnage
n’était pas dessiné d’une
manière claire sur le scénario,
et j’ai dû préciser ses lignes et
ses couleurs. Disons que mon
expérience m’a beaucoup
aidée, surtout qu’on est le plus
souvent face à des scénarios
non aboutis (on travaille sou-
vent sur des premiers jets de
scénario retravaillé par un réali-
sateur).

Racontez un peu l’am-
biance sur le plateau ?

Il existait une détermination
affichée dès le début de la
part de l’ensemble de l’équipe
technique, et spécialement de
la part du producteur Amer
Behloul, omniprésent, veillant
au bon déroulement de sa pro-
duction face aux contraintes
de production et du contexte
particulier lié à l’épidémie qui a
frappé le pays. Une équipe
technique mixte algéro-tuni-
sienne magnifiquement
orchestrée par l’infatigable
premier assistant algérien
Nadjib Oulebsir. Une ambiance
marquée par le respect, l’en-
traide et beaucoup d’huma-
nisme. Une chose très mar-
quante aussi, c’était l’entente
et la bonne humeur entre
anciens et jeunes talents, entre
comédiens expérimentés issus
de l’univers du théâtre, du
cinéma et de la télé, et d’aut-
res jeunes acteurs et actrices
débutants très attentifs et
respectueux de leurs aînés. 

Quand avez-vous tourné ce
feuilleton en fait ?

Pour moi le projet a com-

mencé au mois de février.
J’imagine que l’équipe de pro-
duction a commencé plutôt,
mais pas assez tôt pour le bon
déroulement de la production.
En Algérie, malheureusement,
les producteurs sont contraints
de ne s’engager que très tardi-
vement sur les tournages pour
des raisons qu’ils sont plus habi-
lités à expliquer et qui ne

dépendent vraiment pas de
leur bonne volonté. En plus de
cette contrainte, on a dû
suspendre le tournage pen-
dant quelques semaines au
début du confinement. Le
temps n’étant plus en notre
faveur, le réalisateur en com-
mun accord avec le scénariste
ont dû revoir le scénario et l’a-
dapter à la nouvelle conjonc-
ture en s’assurant ainsi de pou-
voir livrer le produit à temps
sans pour autant l’appauvrir.
Une fois les autorisations parti-
culières accordées et les mesu-
res de sécurité garanties, on a
repris le tournage quelques
semaines avant le Ramadhan,
avec une bonne dose de stress
et de peur. J’ai même avoué
au réalisateur mon incapacité
de me concentrer sur plusieurs
séquences et de me retrouver

par moments à user plus de la
technique que de la réelle
émersion dans le personnage.
Le producteur, le réalisateur et
la tolérance du premier assis-
tant étaient remarquables et
m’ont beaucoup aidé à gar-
der le cap sur mon person-
nage.

Comment se passait la
direction d’acteur avec le
réalisateur tunisien Madih
Belaïd ?

Madih est un réalisateur
confirmé avec un bakground
professionnel très riche. Un
réalisateur très attentif et
respectueux envers ses acteurs.
Tout se faisait dans l’entente et
l’échange. Ses qualités de met-
teur en scène se faisaient res-
sentir dans l’importance qu’il
accorde à chaque détail du
jeu d’acteur. Il est très sensible

et il réagissait à chaque scène
comme étant le premier spec-
tateur, nous laissant ainsi une
bonne marge de manœuvre et
n’intervenant que pour redres-
ser quand ça déraillait du
contexte de l’histoire. C’est un
vrai plaisir d’avoir partagé ces
moments avec cet artiste et
d’avoir travaillé sous sa direc-
tion.

Un mot sur votre travail ou
collaboration très fusionnelle,
justement avec Mohamed
Ghris. (la scène de la rencontre
est très forte ! ) Que pourriez-
vous dire sur cet acteur ?

L’idée de me positionner en
tant que juge m’a toujours
déplu. Moi dans mon travail je
partage des moments et je
donne le meilleur de moi-
même avec tous mes partenai-
res de jeu. Ce n’est pas la pre-
mière fois que je me retrouve à
partager des scènes avec des
acteurs ou actrices peu expéri-
mentés et j’ai toujours eu un
plaisir à transmettre le peu
d’expérience que j’ai acquise
au cours de ma carrière avec
celui qui en veut. Et Mohamed
Reghis en demandait. J’ai res-
senti une grande volonté d’ap-
prendre chez ce jeune acteur.
Il était très respectueux et
réceptif, non  seulement envers
moi-même, mais vis-à-vis de
tout ce qui se passait autour de
lui sur le plateau de tournage.
Au final, seul le temps et le
public sont juges.

O. H.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
� O. HIND

MINISTÈRE DE LA CULTURE

UN CONCOURS VIRTUEL 
DE LA CALLIGRAPHIE ARABE

Un Festival national virtuel de la calligraphie
arabe, de l’enluminure et de la miniature est

organisé par le ministère de la Culture depuis le
12 jusqu’au 27 mai sur les réseaux sociaux, selon

un communiqué du ministère. 
Ce rendez-vous culturel virtuel se veut une invita-

tion à tous les calligraphes et plasticiens pour
«révéler leurs talents artistiques» dans la calligra-

phie arabe et l’enluminure», à travers des
supports techniques
virtuels», et ce
dans le but de

«promouvoir les
talents et la créa-

tivité dans ce
domaine et de

perpétuer l’orga-
nisation de ce

concours. La parti-
cipation à ce
concours est

ouverte à tous les
artistes algériens,

sans condition
d’âge, pour peu

que le texte traite un

thème dans le contexte du verset coranique n°34
de la sourate Fussilat  «Rends le bien pour le mal,
et tu verras ton ennemi se muer en fervent allié».
La participation à ce concours se fait soit par la

calligraphie arabe ou l’enluminure ou les deux à
la fois, à condition que les œuvres se rapportent

au thème retenu pour le festival et que le partici-
pant présente un travail individuel, en utilisant une

photo de haute qualité. Il n’est pas exigé, néan-
moins, l’utilisation de techniques spéciales, tradi-

tionnelles ou modernes. Les travaux sont envoyés,
jusqu’ au 17 mai, via Internet au jury qui aura à

choisir  12 candidats, les-
quels devront par la suite

passer un concours virtuel
en live pour une durée

d’une heure. L’ensemble
des œuvres seront éva-

luées en direct, en visio-
conférence. Trois lauréats

seront primés dans le
concours de calligraphie

et de l’enluminure, par
des prix d’une valeur de
300 000 DA pour la pre-

mière place, 
200 000 DA pour la

seconde et 100 000 DA
pour la troisième

place.

Photos : Boukerch Safia
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DERNIÈRE
HEURE

HOLD-UP À LA POSTE DE
BOUDJIMA: LE DEUXIÈME

COMPLICE ARRÊTÉ
Le deuxième complice

dans l’affaire du hold-up qui a
ciblé, dimanche dernier, le
bureau de poste de
Boudjima, à une vingtaine de
kilomètres au nord de 
Tizi Ouzou, a été interpellé,
mardi dernier, par la
Gendarmerie nationale, a-t-
on appris, hier, auprès de la
cellule de communication de
ce corps de sécurité. Le
deuxième mis en cause dans
cette affaire, originaire de la
wilaya de Béjaïa, et qui a
réussi à prendre la fuite alors
que son complice (originaire
de Tizi Ouzou) qui a été inter-
pellé le jour -même par la
gendarmerie, grâce à l’inter-
vention des citoyens de
Boudjima, a été arrêté dans
la forêt de cette même loca-
lité, par les éléments de la
gendarmerie qui ont agi sur
renseignements, a-t-on indi-
qué de même source.

BOUIRA : SUICIDE SUR 
L’AUTOROUTE EST-OUEST
Un étudiant, H.S., 

25 ans, souffrant de trou-
bles psychiques s’est jeté,
hier, à 12 h 48 mn, du haut
du pont d’Oued Rekham,
sur l’autoroute Est-Ouest.
Le pont culmine à 103 mèt-
res du sol et demeure le
plus haut viaduc réalisé en
Algérie. Selon le communi-
qué de la Protection civile
de Bouira, le jeune est mort
sur le coup et son corps
transféré à la morgue de
l’EPH Mohamed-Boudiaf.
Les services de la gendar-
merie ont ouvert une
enquête pour tenter d’éluci-
der ce suicide sur l’auto-
route Est-Ouest.

LL es Algériens ont pris connaissance,
hier, d’une vidéo ahurissante dans
laquelle le consul du Maroc à Oran

a tenu des propos indignes  à l’égard de
l’Algérie en la qualifiant « de pays ennemi
». Alors qu’il s’adressait à des ressortis-
sants marocains résidant à Oran venus
dire  leur mécontentement car excédés par
le retard pris dans leur rapatriement, le
consul a lâché son venin sans sourciller : «
Nous sommes dans un pays ennemi, je
vous le dis franchement », a lancé le diplo-
mate visiblement à court d’arguments à
donner à ses interlocuteurs, comme on le
voit sur cette vidéo qui circule sur les
réseaux sociaux. Voilà donc, comment des
officiels marocains exerçant en Algérie
contribuent au renforcement des relations
d’amitié avec le pays accréditaire. Pour
ceux qui doutent encore, cet énième déra-
page d’un officiel marocain illustre de
manière éclatante l’état d’esprit des
responsables politiques du royaume à l’é-
gard de l’Algérie et l’idée qu’ils se font du
bon voisinage. Ce sont ces mêmes respon-

sables qui ne ratent aucune occasion pour
demander la réouverture des frontières
avec l’Algérie. Cette dérive irresponsable
n’est en réalité qu’une nouvelle étape dans
l’escalade entamée par le Makhzen contre
l’Algérie depuis ces derniers mois.  À peine
deux semaines après son investiture, le
président Tebboune essuie un feu nourri
des hérauts de Sa Majesté. Le président
Tebboune dérange-t-il à ce point les certi-
tudes du Maroc ? Notre voisin de l’Ouest
perçoit mal l’installation au pouvoir d’un
homme sur lequel il ne pourra  jamais faire
peser les «traditionnelles influences» du
cercle de ses amis habituels. Actionnés, les
médias marocains ont accouru au secours
de leur Majesté pour resservir un discours
récurrent, mariné d’une haine recuite.
Sinon, comment justifier ces attaques
contre le président  algérien qui n’a même
pas eu le temps de s’installer sur son fau-
teuil, qui a pourtant fait montre dans son
discours d’investiture de signes d’ouver-
ture, de sa volonté d’entamer une nouvelle
page, pleine de promesses, dans les rela-

tions de l’Algérie avec les pays voisins ?
Mais à force d’être répétée, la rengaine

a fini par s’user. Ce dangereux jeu de diver-
sion n’amuse plus le royaume. C’est

d’ailleurs un des  dignes marocains qui a
posté cette vidéo pour montrer sa désap-
probation de la démarche suicidaire des
dirigeants marocains. La vérité est que le
Palais broie du noir :  la  situation écono-
mique déjà précaire s’est aggravée avec la
fermeture des frontières aériennes et ter-
restres du royaume. 

La décision est lourdement ressentie
puisque le trafic de drogue, une de ses
principales ressources en devises, s’est
brusquement tarie. Une gestion catastro-
phique de la pandémie du coronavirus au
point d’annoncer des chiffres erronés
comme s’il fallait casser le thermomètre
pour faire baisser la fièvre.  

Au moment où toute la planète vit à
l’heure de la solidarité et de l’entraide
pour vaincre un ennemi commun, n’est-il
pas temps. pour les offciels marocains
d’observer les règles de bienséance et d’ap-
prendre que le mensonge, la calomnie et
les contre-vérités ne bâtissent jamais  des
relations de bon voisinage.

BB..TT.

UU n autre géant de notre
histoire nous quitte.
Omar Boudaoud,  ancien

chef de la Fédération de France
du FLN, repose désormais au
Carré des martyrs à El Alia
(Alger ), où il a été  inhumé, hier.
Né en 1924 dans le village
d’Azroubar, près de Tigzirt,  dans
la wilaya de Tizi Ouzou, il s’en-
gage très jeune dans le
Mouvement national. Infatigable
militant, il a été emprisonné une
première fois en mai 1945 et sera
libéré après la proclamation de
l’amnistie générale, en mars
1946. 

Il renoua aussitôt avec l’acti-
vité militante et prit part au pre-
mier congrès du MTLD en février
1947, où il fut désigné responsa-
ble régional de l’Organisation
spéciale (l’OS) en Basse-Kabylie.
Il sera arrêté, une seconde fois, en
1949 et purgera une peine de
deux ans dans les geôles colonia-
les.  

Le nom de Omar Boudaoud
est associé à la plupart des grands
événements qui ont jalonné la
guerre de Libération nationale.
C’est au Maroc qu’il participe
activement avec son frère
Mansour à la collecte d’armes au
profit de l’ALN. En  février 1957,
Larbi Ben M’hidi a été arrêté, tor-
turé puis exécuté sans jugement
par l’armée coloniale. 

L’étau se ressert sur les diri-
geants du FLN à l’intérieur et ils
sont obligés de quitter le pays.
Krim Belkacem et Benyoucef
Benkhedda partent vers Tunis,
alors que  Abane Ramdane et
Saâd Dahleb se rendent au
Maroc.  Une fois sur place, Abane
demande à Mansour Boudaoud,
qui était l’adjoint de Boussouf au
Malg,  de lui donner un nom à
envoyer pour prendre la tête de la
Fédération de France du FLN,

durant la grève
des Huit jours :
M o h a m e d
Lebjaoui, Salah
Louanchi et
Ahmed Taleb
Ibrahimi ont tous
été arrêtés.  

M a n s o u r
Boudaoud suggère
alors à Abane  son
frère Omar :
« Préparez-vous au
moment opportun  à
transporter la guerre
sur le sol de
l’ennemi », telle a été
l’instruction verbale
donnée par  Abane à
Omar Boudaoud, selon
le témoignage de
Mohamed Ghafir, dit
Moh Clichy,  un des
responsables de la
Fédération de France du
FLN. Ainsi, directement
impliqué dans l’ouver-
ture d’un «Second front»
armé, au cœur même de la
«Métropole», Si Omar

passe à l’acte le 25 août 1958. À
cette date,  la guerre a été
transportée en France où ont été
commis des attentats dirigés
exclusivement contre des objec-
tifs militaires et économiques. À
l’indépendance, il préside la
réunion du Cnra qui a eu lieu à
Tripoli du 25 mai au 6 juin 1962.
Houleuse, la réunion s’est dérou-
lée dans une ambiance surchauf-
fée entre Ben Bella, Benkhedda et
Saout El 3rab (Salah Boubnider).
Pour calmer les esprits, Omar
Boudaoud suspend les travaux en
annonçant qu’ils reprendraient le
lendemain. Le Cnra ne s’est
jamais réuni de nouveau et la
réunion est restée ouverte jus-
qu’à ce jour. À l’indépendance, le
défunt a présidé la commission de
reconnaissance des moudjahidine
qui a été  dissoute en 1999,
quelques mois après l’arrivée au
pouvoir de l’an-

cien prési-
d e n t
Abde laz iz
Bouteflika.

BB..TT..

OMAR BOUDAOUD ENTERRÉ, AUJOURD’HUI, AU CIMETIÈRE D’EL ALIA

UUNN  GGÉÉAANNTT  NNOOUUSS  QQUUIITTTTEE
IILL  SS’’EESSTT éteint samedi dernier,  à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, à l’âge de  95 ans.
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TRÈS GRAVES PROPOS DU CONSUL MAROCAIN À ORAN

«« LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  EESSTT  UUNN  PPAAYYSS  EENNNNEEMMII »»
EENN  PPLLEEIINNEE pandémie de coronavirus, le consul du Maroc à Oran fait tomber son masque. 

Le 07 janvier 1960

Lettre de Boumediene, chef d’état-major 

à Omar Boudaoud

Hotel El Mansour - Casablanca

Frère Omar,

Je ne sais si le frère Mabrouk (Boussouf, Ndlr ) vous a informé de mon

désir de vous rencontrer pour discuter d’un problème important et capi-

tal en même temps pour l’ALN. Ce problème est celui de la jeunesse

algérienne, se trouvant en Allemagne et un peu partout en Europe. Vous

n’êtes pas sans ignorer que notre armée dans l’Ouest algérien a besoin

de nouvelles promotions de jeunes, surtout après l’arrivée du matériel.

Ici sur place nous n’avons ni la qualité ni la quantité, et ce qui compte

pour nous surtout, c’est la qualité, et nous ne pouvons la trouver que

chez vous. C’est pour cette raison que j’avais demandé à Si Mabrouk de

vous informer de mon désir de vous rencontrer à Madrid pour discuter

le problème d’acheminement de cette jeunesse que l’armée a grande-

ment besoin d’elle. Quant à  la question financière, l’état-major est prêt

à supporter tous les frais. À cet effet, et puisque vous êtes parti sans en

être certainement averti, je vous demande si vous êtes en mesure de

venir à Madrid dans les meilleurs délais pour discuter et trancher ce pro-

blème que nous considérons comme capital, sinon je serais en mesure

de me déplacer chez vous.

J’attends votre réponse d’extrême urgence. Bien fraternellement :

Boumediene.

P-S À Madrid le contact se fera par l’intermédiaire de Salah, pour ne pas

perdre de temps m’avertir d’avance par l’intermédiaire de Mansour date

de votre arrivée.


