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CC ’est dans les moments diffi-
ciles que l’on reconnaît ses
vrais amis. « La véritable

amitié se reconnaît dans les mal-
heurs », a écrit l’ambassadeur de
Chine en Algérie dans une tribune
envoyée à la presse. L’Algérie et la
Chine sont en train d’en faire la
démonstration. 

La démonstration d’une rela-
tion exceptionnelle. Inaltérable.
Une amitié jamais prise en défaut.
La lutte contre la pandémie de
coronavirus leur a donné l’oppor-
tunité d’en donner la preuve. La
Chine n’a pas oublié que l’Algérie
a été un des premiers pays à la sou-
tenir dans son combat contre le
Covid-19. Elle lui renvoie l’ascen-
seur.   Une équipe d’experts chi-
nois a atteri, jeudi, sur le tarmac de
l’aéroport d’Alger. Quelle est sa
mission ? Son objectif « est de par-
tager les expériences des deux pays
en ce qui concerne, notamment les
méthodes de traitement et de soins
des maladies liées au Covid-19 », a
déclaré le directeur des services de
santé au ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, Mohamed El Hadj.
Un geste qu’il a salué tout en
saluant la qualité des relations
qu’entretiennent les deux pays
dans plusieurs domaines. « Cette
équipe, composée de vingt person-
nes, est spécialisée notamment

dans le traitement des maladies
respiratoires, les soins intensifs,
les maladies infectieuses, ainsi que
la médecine traditionnelle chi-
noise » a précisé de son côté l’am-
bassadeur de Chine en Algérie, 
Li Lianhe. Une équipe de choc qui
s’est retrouvée en première ligne
dès l’apparition de l’épidémie dont
le foyer a été localisé à Wuhan qui
est la capitale de la province du
Hubei, au centre de la Chine. 
« Ces experts étaient les premiers
à être mobilisies lors de l’appari-
tion du Covid-19 en Chine, ce qui
leur a permis d’engranger assez

d’expérience en matière de traite-
ment des maladies infectieuses » 
a-t-il souligné. Leur expérience
sera incontestablement décisive
dans la lutte que mène l’Algérie
pour éradiquer le Covid-19. « Ils
sont donc ici en Algérie pour
apporter leur expertise en matière
de lutte contre le Covid-19 et tra-
vailler avec leurs homologues algé-
riens afin d’aider l’Algérie à cir-
conscrire cette pandémie dans les
meilleurs délais », a soutenu l’am-
bassadeur chinois. « L’Algérie est
le premier pays en Afrique du
Nord et au Maghreb à recevoir une

aide pareille de la part de la Chine,
constituée de spécialistes dans la
lutte contre le Covid-19, ce qui
reflète les relations exceptionnelles
qui lient les deux pays » a indiqué
Li Lianhe. « La Chine et l’Algérie
sont d’authentiques frères, de
loyaux amis et d’excellents parte-
naires, liés par une amitié excep-
tionnelle et une confiance
mutuelle », a souligné l’ambassa-
deur chinois. L’équipe médicale
chinoise a traduit « la profondeur
de l’amitié entre les peuples chi-
nois et algérien », a-t-il conclu.
Une « lune de miel » extraordi-

naire densifiée par le message
adressé par le Premier ministre
chinois à son homologue algérien
dans lequel il affirme « sa disposi-
tion à œuvrer ensemble au renfor-
cement des relations » entre
l’Algérie et la Chine. 

« La partie chinoise ne ména-
gera aucun effort pour apporter
continuellement aide et assistance
à l’Algérie en matière de lutte
contre la pandémie et je suis
disposé à œuvrer de concert avec
vous, au renforcement des rela-
tions sino-algériennes et au déve-
loppement de la coopération entre
les deux pays », a souligné le
Premier ministre du Conseil des
affaires d’Etat de la République
populaire de Chine, Li Keqiang. 
« Je remercie le Premier ministre
chinois et son gouvernement pour
le travail colossal fourni pour nous
aider à combattre cette pandémie.
Il est certain qu’ensemble, nous
allons triompher de ce fléau »,
avait écrit de son côté le Premier
ministre Abdelaziz Djerad dans
une missive adressée à son homo-
logue chinois, remise à l’ambassa-
deur de Chine en Algérie lors de la
réception, en avril, d’un don de la
Chine constitué de masques chi-
rurgicaux, de kits de dépistage et
d’appareils de respiration artifi-
cielle dans le cadre de la lutte
contre le nouveau coronavirus.
Des échanges épistolaires qui scel-
lent une amitié inébranlable. MM..TT..

LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

LL’’iinnéébbrraannllaabbllee  aaxxee  AAllggeerr--PPéékkiinn
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre chinois a affirmé «sa disposition à œuvrer ensemble au renforcement des relations» 
entre l’Algérie et la Chine.

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Le Premier ministre,  Abdelaziz Djerad
Li Keqiang, Premier ministre de la République 

populaire de Chine

PP lus qu’une évidence, le
port du masque pourrait
d’ici peu se préciser

comme une instruction des auto-
rités, en tant que mesure phare
de la lutte contre le Covid -19.
C’est du moins ce qui ressort des
dernières déclarations de plu-
sieurs ministres. « Si la propaga-
tion de l’épidémie du Covid-19
persiste et qu’elle n’est pas sous
contrôle, il est possible que le
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie
recommande aux autorités l’obli-
gation du port du masque, par la
force de la loi. A condition bien
sûr qu’il y ait aussi disponibilité
de bavettes en quantités suffi-
santes », a indiqué le ministre de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, qui
accompagnait le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, Hassane
Mermouri, dans une visite de
travail dans la wilaya de Tipasa.
Pour sa part, le ministre du
Tourisme a tenu à souligner que
« les artisans algériens ont les
moyens de porter leurs capacités
de production à 500 000 bavettes
de protection par jour, dans une
première étape », soulignant « la
possibilité de procéder dans une
2ème étape à un relèvement pro-
gressif de ce rythme de produc-
tion pour atteindre le un million
de bavettes /jour ». De son côté,
le ministre du Commerce, Kamel
Rezig , n’a pas manqué de préci-
ser à partir d’Oran que « le port

du masque de protection sani-
taire par les commerçants sera
obligatoire à partir de dimanche
prochain. Cette mesure concerne
tous les commerçants,
employeurs et employés à tra-
vers le territoire national. Une
sanction de fermeture d’un mois
sera appliquée pour tout man-
quement à cette mesure. Le com-
merçant doit choisir entre le port
du masque de protection ou la
fermeture».

Par ailleurs, il y a lieu de rap-
peler qu’il s’agit également d’un
problème de disponibilité, autour
duquel le Premier ministre a
tenu à rassurer à partir du
Centre hospitalo-universitaire
Docteur Benzerdjeb, d’Oran 
« L’Etat va fournir 7 millions de
masques de protection par
semaine, ce moyen permet de se

prémunir contre toute infection
éventuelle au coronavirus. C’est
une affaire de responsabilité
individuelle et collective. Il
appartient à l’ensemble des
citoyens de respecter les mesures
préventives pour se protéger et
protéger leurs familles ». Il va
sans dire, que la généralisation
de cette mesure, entre dans une
préparation des citoyens, si les
conditions et les chiffres le per-
mettront, au principe de déconfi-
nement partiel, qui ne pourra
être efficace que si le port du
masque est adopté par tous.
Certes, une dépense à inclure
dans le budget des ménages,
mais qui sera appelée à baisser
fortement, au regard de la mobi-
lisation de la solidarité et la mul-
tiplication des fabriquants. 

AA..AA..

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

LLee  ppoorrtt  dduu  mmaassqquuee  oobblliiggaattooiirree
««  IILL  EESSTT possible que le Comité scientifique de suivi de l’évolution 

de la pandémie recommande aux autorités l’obligation du port 
du masque, par la force de la loi. » 

LL e Syndicat national des
magistrats (SNM), a réagi
ce jeudi, dans un communi-

qué  à la   note émise le 13 mai par
le ministère de la Justice, ordon-
nant la reprise immédiate  des
audiences civiles et administrati-
ves au niveau des tribunaux, des
cours et des tribunaux adminis-
tratifs.  

Le syndicat a qualifié cette
note surprise d’ « étrange » et de 
« surprenante ». 

«  La teneur de cette note,
modifiant une note précédente
relative  à la suspension des activi-
tés judiciaires en raison de la pan-
démie de coronavirus, constitue
une déviation  sans précédent
dans les annales de la justice algé-
rienne. Il est  demandé  de traiter
non pas toutes les affaires enrô-
lées, mais uniquement celles dont
les parties sont représentées par
des avocats et de reporter les aut-
res affaires, en limitant la pré-
sence   aux seuls avocats sans
leurs clients », estime le SNM.   Le
contenu de ladite note constitue 
« une violation du principe d’éga-
lité de tous devant la justice » et
ignorant de surcroît « les consé-
quences néfastes » qui risquent
d’en découler, particulièrement
sur la santé et la sécurité des
magistrats, des avocats, des gref-
fiers et des citoyens, lors des
audiences de réconciliation et
d’instruction, sachant que les siè-
ges des tribunaux et d’autres
structures judiciaires sont dépour-

vus du moindre moyen de préven-
tion et de protection contre le
coronavirus. Les magistrats consi-
dèrent qu’ « en plus  du danger
que cela représente sur la santé et
la sécurité des magistrats, des avo-
cats et des citoyens»,  la décision
prise par le ministre incarne la
gestion unilatérale condescen-
dante d’un secteur souverain et
sensible qui ne cesse de glisser
vers des dérapages imprévus  qui
peuvent provoquer une tempête
que le pays ne pourra pas suppor-
ter». Pour le SNM, « cette discri-
mination à base d’un seul critère
lié à la constitution d’avocat est
contraire aux dispositions de la
Constitution et des principes uni-
versels qui garantissent un  procès
équitable pour tous ». 

Enfin, le SNM demande au
Premier ministre et le chef de
l’Etat d’intervenir en urgence 
« pour mettre un terme à cette
situation inaccoutumée, en pre-
nant des mesures nécessaires pour
sauvegarder la sécurité et la santé
des citoyens et garantir  le prin-
cipe de l’égalité de tous devant la
justice ». Pour rappel, le 16 mars
dernier, le ministre de la Justice a
décidé la suspension des audiences
des tribunaux criminels de pre-
mière instance et d’appel, mais
également des audiences correc-
tionnelles des tribunaux et des
cours, à l’exception de celles des
personnes en détention, dont les
affaires ont été précédemment
enrôlées, lesquelles se déroulent
en présence exclusive des parties
et à huis clos. 

MM..  BB..

JUSTICE

LLee  ssyynnddiiccaatt  ddeess  mmaaggiissttrraattss
ccrrooiissee  llee  ffeerr  aavveecc  ZZeegghhmmaattii

LLAA  DDEERRNNIIÈÈRREE note de Belkacem  Zeghmati 
est qualifiée d’une « dérive sans précédent ».

� AALLII AAMMZZAALL

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Une «barrière» nécessaire
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DD ’’iinnssuulltteess  mmééddiiaattiiqquueess  aauuxx
mmeennssoonnggeess  ppoolliittiiqquueess,,  llee  vvooiissiinn
ddee  ll’’OOuueesstt    eesstt  ppaasssséé  àà  uunn  ccrraann

ssuuppéérriieeuurr  ddaannss  llaa  pprroovvooccaattiioonn,,  ffoouullaanntt
aauuxx  ppiieeddss  lleess  uuss  eett  ccoouuttuummeess  ddiipplloommaa--
ttiiqquueess..  CCeettttee  ffooiiss--ccii,,  llee  MMaarroocc  aa  ffrraanncchhii
llee  RRuubbiiccoonn..  TTrroopp,,  cc’’eesstt  ttrroopp !!  AAvvaanntt--
hhiieerr,,  llee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèè--
rreess,,  SSaabbrrii  BBoouukkaaddoouumm,,  aa  ccoonnvvooqquuéé
ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  dduu  RRooyyaauummee  dduu  MMaarroocc
eenn  AAllggéérriiee,,  LLaahhcceenn  AAbbddeellkkhhaalleekk,,  ppoouurr
llee  ccoonnffrroonntteerr  «« aauuxx  pprrooppooss  dduu  ccoonnssuull
ggéénnéérraall  dduu  MMaarroocc  àà  OOrraann,,  lloorrss  dd’’uunn
éécchhaannggee  aavveecc  ddeess  cciittooyyeennss  mmaarroo--
ccaaiinnss »»,,  aa  iinnddiiqquuéé,,  jjeeuuddii,,  uunn  ccoommmmuunnii--
qquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèè--
rreess..  IIll  aa  ééttéé  ssiiggnniiffiiéé  àà  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  dduu
MMaarroocc  qquuee  «« llaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ppaarr  llee
ccoonnssuull  ggéénnéérraall  dduu  MMaarroocc  àà  OOrraann,,  ssii  eellllee
vveennaaiitt  àà  êêttrree  ééttaabblliiee,,  ddee  ll’’AAllggéérriiee  --ppaayyss
eennnneemmii--  eesstt  uunnee  vviioollaattiioonn  ggrraavvee  ddeess  uuss
eett  ccoouuttuummeess  ddiipplloommaattiiqquueess,,  qquuii  nnee
ssaauurraaiitt  êêttrree  ttoolléérrééee »»..  DDaannss  ssaa  rrééaacc--
ttiioonn,,  llee  mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèè--
rreess  aa  ééttéé  ccllaaiirr  iinnssiissttaanntt  qquuee  ccee  ddéérraa--
ppaaggee  «« rreeqquuiieerrtt  ddeess  aauuttoorriittééss  mmaarrooccaaii--
nneess,,  llaa  pprriissee  ddeess  mmeessuurreess  aapppprroopprriiééeess
ppoouurr  éévviitteerr  lleess  rrééppeerrccuussssiioonnss  ddee  cceett
iinncciiddeenntt  ssuurr  lleess  rreellaattiioonnss  bbiillaattéérraalleess »»,,
ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  iill  ppoorrttee  aatttteeiinnttee  àà

llaa  nnaattuurree  ddeess  rreellaattiioonnss  eennttrree  ddeeuuxx
ppaayyss  vvooiissiinnss  eett  ddeeuuxx  ppeeuupplleess  ffrrèèrreess..
LL’’AAllggéérriiee  aa  aappppeelléé  ««  lleess  aauuttoorriittééss
mmaarrooccaaiinneess  àà  pprreennddrree  lleess  mmeessuurreess
aapppprroopprriiééeess  ppoouurr  éévviitteerr  ttoouuttee  rrééppeerr--
ccuussssiioonn  ddee  cceett  iinncciiddeenntt  ssuurr  lleess  rreellaa--
ttiioonnss  bbiillaattéérraalleess  »»,,  ccoonncclluutt  llee  mmêêmmee
ccoommmmuunniiqquuéé..  SS’’eexxpprriimmaanntt  ddeevvaanntt  ddeess
rreessssoorrttiissssaannttss  mmaarrooccaaiinnss  eexxccééddééss  ppaarr
lleess  pprroommeesssseess  nnoonn  tteennuueess  ddee  lleeuurr
ccoonnssuullaatt  ppoouurr    êêttrree  eexxttrraaddééss,,  llee  ccoonnssuull
dduu  MMaarroocc  AAhhaarrddaannee  BBoouuttaahhaarr  aa  aappppeelléé
àà  llaa  vviiggiillaannccee,,  qquuaalliiffiiaanntt  ll’’AAllggéérriiee  ddee
«« ppaayyss  eennnneemmii »»..  CCee  ggrraavvee  ddéérraappaaggee
nn’’eesstt  nnii  iissoolléé  nnii  ffoorrttuuiitt..  IIll  iinntteerrvviieenntt
ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  bbiieenn  pprréécciiss  eett  ttrraadduuiitt
llaa  ppeennssééee  pprrooffoonnddee  ddeess  ooffffiicciieellss  mmaarroo--
ccaaiinnss  ddééssoorriieennttééss  ppaarr  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree

iinndduuiittee  ppaarr  llee  CCoovviidd--1199..  FFaaccee  àà  llaa  ppaann--
ddéémmiiee  qquuii  bboouulleevveerrssee  llaa  ppllaannèèttee,,  ll’’EEttaatt
nnaarrccoottiiqquuee  vvaacciillllee  eett  llaa    mmoonnaarrcchhiiee  eesstt
aauuxx  aabbooiiss..  LLeess  ccaaiisssseess  dduu  rrooyyaauummee  ssee
vviiddeenntt  ccoommmmee  jjaammaaiiss  eett  llaa  ccoollèèrree  dduu
ppeeuuppllee  eennffllee..  LLaa  ffeerrmmeettuurree  ddeess  ffrroonnttiièè--
rreess  aa  ééttéé  ccaattaassttrroopphhiiqquuee  ppoouurr  llee
rrooyyaauummee  qquuii  ttiirree  ll’’eesssseennttiieell  ddee  sseess
rreevveennuuss  eenn  ddeevviissee    ddee  ll’’eexxppoorrttaattiioonn  ddee
llaa  ddrroogguuee  eesssseennttiieelllleemmeenntt  vveerrss
ll’’EEuurrooppee..  LLeess  cchhiiffffrreess  ooffffiicciieellss  rreenndduuss
ppuubblliiccss  ppaarr  lleess  iinnssttaanncceess  oonnuussiieennnneess
ssoonntt  ééllooqquueennttss ::  aavveecc  sseess    113355  000000  hheecc--
ttaarreess  ddee  ccuullttuurree  ddee  ccaannnnaabbiiss  pprroodduuii--
ssaanntt  cchhaaqquuee  aannnnééee  pplluuss  ddee  33  000000  ttoonn--
nneess  ddee  hhaasscchhiisscchh,,  llee  MMaarroocc  eesstt  ddee  ttrrèèss
llooiinn  llee  pprreemmiieerr  pprroodduucctteeuurr//eexxppoorrttaa--
tteeuurr  mmoonnddiiaall  ddee  cceettttee  ssuubbssttaannccee..  PPrrèèss
ddee  9900%%  ddee  cceettttee  ddrroogguuee  ssoonntt  «« eexxppoorr--
ttééss »»  vveerrss  ll’’EEssppaaggnnee  eett  vveerrss  llaa  FFrraannccee..
OOrr,,  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee
CCoovviidd--1199,,  lleess  ffrroonnttiièèrreess  aavveecc  cceess  ddeeuuxx
ppaayyss  ssoonntt  ffeerrmmééeess..  LL’’oonn  iimmaaggiinnee  lleess
rrééppeerrccuussssiioonnss  ddee  ccee  ttaarriisssseemmeenntt  aauu
ppllaann  ssoocciiaall..    SSooiitt  uunnee    ppeerrttee  ssèècchhee  ddee
pprrèèss  ddee  44  mmiilllliiaarrddss  dd’’eeuurrooss,,  ssaannss  ccoommpp--
tteerr  lleess  mmiilllliioonnss  ddee  cciittooyyeennss  qquuii    vviivveenntt
ddiirreecctteemmeenntt  ddee  ccee  mmaarrcchhéé  eett  qquuii  ppeerr--
ddeenntt  lleeuurr  ttrraavvaaiill..  CCee  ttaarriisssseemmeenntt  ddeess
rreessssoouurrcceess  eesstt  vveennuu  ccoommpplliiqquueerr
ddaavvaannttaaggee  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree..  CChhiiffffrreess
eerrrroonnééss  ssuurr  llee  nnoommbbrree  ddee  ccoonnttaammiinnaa--

ttiioonnss  eett  ssuurrttoouutt  ddee  ddééccèèss  eett  mmaallaaddeess
aabbaannddoonnnnééss  àà  lleeuurr  ssoorrtt  ddaannss  lleess
ccoonnttrrééeess    iissoollééeess  dduu  rrooyyaauummee  ppaarr
mmaannqquuee  ddee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  eeffffiiccaaccee..
NNii  sseess  aammiiss  dduu  GGoollffee  nnii  sseess  ppuuiissssaannttss
rreellaaiiss  iissrraaéélliieennss,,  nnee  ssoonntt  vveennuuss  àà  ssoonn
sseeccoouurrss  dduurraanntt  cceettttee  ccrriissee  ssaanniittaaiirree
qquu’’iill  ggèèrree  àà  ll’’eemmppoorrttee--ppiièèccee..  

LLeess  vvooyyaannttss  ssoonntt  aauu  rroouuggee,,  ll’’eexxpplloo--
ssiioonn  ssoocciiaallee    ffaaiitt  ccrraaiinnddrree  llee  ppiirree  aauu
MMaakkhhzzeenn..  CCoommmmeenntt  ddèèss  lloorrss  ssttooppppeerr
cceettttee  nnoorriiaa  ddee  mmaallhheeuurrss,,  qquuii  gguueettttee  llee
MMaakkhhzzeenn,,  ssii  ccee  nn’’eesstt  iinnvveenntteerr  uunnee
ddiivveerrssiioonn  ??  LLaa  rreecceettttee  eesstt  ttoouuttee  pprrêêttee,,
iill  ssuuffffiitt  ddee  rréécchhaauuffffeerr  llee  ttaaddjjiinnee  eenn  ddiiaa--
bboolliissaanntt  llee  vvooiissiinn  ddee  ll’’OOuueesstt,,  ll’’AAllggéérriiee,,
qquuii  ddeevviieenntt  llaa  ssoouurrccee  ddee  ttoouuss  lleess  mmaall--
hheeuurrss..  TToouutt  aa  ccoommmmeennccéé  aauu  lleennddeemmaaiinn
ddee  ll’’éélleeccttiioonn  ddee  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee
àà  llaa  ttêêttee  ddee  ll’’EEttaatt  eett  lleess  aattttaaqquueess  nn’’oonntt
ppaass  cceesssséé,,  aalloorrss  qquu’’iill  aavvaaiitt  ppoouurr  aammbbii--
ttiioonn  dd’’oouuvvrriirr  uunnee  nnoouuvveellllee  ppaaggee  ddaannss
lleess  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss..  MMaaiiss
cceellaa  nn’’aa  ppaass  tteemmppéérréé  lleess  aarrddeeuurrss  dduu  rrooii
àà  vvoouullooiirr  eenn  ddééccoouuddrree..  QQuuaattrree  mmooiiss  ddee
ppiilloonnnnaaggee  ssaannss  rrééppiitt,,  ll’’AAllggéérriiee  ssee
ddeevvaaiitt  ddee  rrééaaggiirr..    OOnn  aa  vviioolléé  ll’’eenncceeiinnttee
ddee  nnoottrree  ccoonnssuullaatt,,  oonn  nnoouuss  aa  aabbrreeuuvvééss
dd’’iinnssuulltteess  eett  mmaaiinntteennaanntt  oonn  nnoouuss  qquuaa--
lliiffiiee  ddee  «« ppaayyss  eennnneemmii »»..  IIll  ffaauutt  qquuee  ççaa
cceessssee !!

BB..TT..
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DDeess  mmééddiiaass  mmaarrooccaaiinnss
««ppoouusssseenntt  llee  bboouucchhoonn»»

M
auvaise foi. Au lieu de se taire, après
la convocation de l’ambassadeur du
Maroc par le ministre algérien des

Affaires étrangères, pour ne pas envenimer
encore plus le dérapage verbal du consul à
Oran, certains médias marocains ont, au
contraire et dès le lendemain, donné de la
voix. Pour dire quoi ? Que la vidéo « a été tra-
fiquée » ! Sur quelle base repose cette affir-
mation ? Sur « une source autorisée de l’am-
bassade du Maroc à Alger » précisent ces
mêmes médias. Il est impossible que des
journalistes professionnels se fourvoient de
la sorte. Pour deux raisons au moins. La pre-
mière est de croire qu’un diplomate peut
expertiser une vidéo. La deuxième raison est
dans le visionnage de la vidéo. On y entend,
mais aussi on y voit le consul accompagner
ses propos par des gestes qui ne prêtent à
aucune confusion. S’il y a bien une partie qui
attise le feu de la haine entre les deux pays, il
faut la chercher au Maroc. Si le roi
Mohammed VI a souhaité « ouvrir une nou-
velle page » dans les relations entre le Maroc
et l’Algérie, il ne semble pas être suivi par
tous les responsables marocains. C’est quoi
cette « source autorisée de l’ambassade du
Maroc à Alger ». Plutôt c’est qui ? Au lieu de
demander le rappel du consul et étouffer l’af-
faire, cette « source » préfère alimenter la
polémique. Ce qui n’a pas été dit au sujet des
citoyens marocains bloqués à Oran, c’est
qu’ils ont été chassés, il y a quelques jours,
par les gardes-frontières marocains alors
qu’ils tentaient de rejoindre leur pays. Ils ont
été accueillis par des Algériens. Chez eux. Ils
leur ont offert le gîte et le couvert. Oui, c’est
cela la vraie nature des Algériens.
Hospitaliers. Généreux. Solidaires. 

Ce qui n’a pas été dit non plus sur la ren-
contre avec leur consul à Oran, c’est un arti-
cle paru, le 11 mai dernier, sur le quotidien
français Le Monde. Sous le titre : « Le calvaire
des Marocains bloqués à l’étranger. » 

L’article commence par un rassemblement
de Marocains devant leur consulat à Istanbul
(Turquie). « On veut rentrer chez nous ! » ont-
ils déclaré à la journaliste. Comme « Des
dizaines de Marocains (qui) se sont rassem-
blés devant leur consulat à Paris, Bruxelles,
Algésiras ou Amsterdam, bravant les états
d’urgence pour réclamer un rapatriement des
28 789 ressortissants du Royaume chérifien
bloqués à l’étranger » précise la journaliste
du Monde. Voilà l’information qu’il fallait
reprendre ou démentir. Au lieu d’entretenir la
haine !

Z.M.

DD ans le malheureux épisode du
consul du Maroc à Oran, il y a
certainement un fond géostraté-

gique. Le Royaume qui pensait, un
temps, «prendre la main» dans la région
et s’imposer comme l’interlocuteur pri-
vilégié des grandes puissances dans
toute la sous-région «mange son pain
noir» après une série de succès diploma-
tique de l’Algérie qui l’ont réduit à sa
juste place de petit pays, sans envergure,
dont l’une de ses spécificités est d’être le
premier producteur mondial de canna-
bis. Aussi, c’est en raison d’un échec
patent de remplir le vide laissé, un
temps, par l’Algérie que peut s’expliquer
l’attitude du consul. Celle-ci trahit un
grand dépit, voire une frustration des
gouvernants marocains qui ne trouvent
plus aucun argument sérieux à donner à
leurs populations. Le discours pompeux
de Rabat n’a aucun impact sur «la taille

du pays». Les Marocains, qui donnaient
quelque crédit aux discours répétitifs de
leur roi, refont sans doute le film pour
déduire que le Royaume ne pèse pas
grand-chose, devant une Algérie de
retour sur la scène régionale et interna-
tionale. à travers sa diplomatie officielle,
elle joue la retenue, elle ne veut pas don-
ner plus d’importance à un consul, elle
s’est adressée par contre au ministère
des Affaires étrangères marocaines via
son ambassadeur pour que cette der-
nière réponde d’une manière aussi claire
que nette sur les divagations de son
consul qui ne sont, somme toute, pas
innocentes.

L’Algérie est en train de réaménager
ses priorités sur le plan régional, la
question inhérente à son rôle pivot dans
la région commence à retrouver son
aura en sa qualité de force régionale.
Cette nouvelle reconfiguration ne plaît
pas à certains, elle est même source d’in-
quiétude pour leurs mentors d’outre-

mer. Le changement qu’opère le pays et
sa gestion des dossiers brûlants au
niveau régional provoquent beaucoup de
réactions épidermiques chez le voisin
marocain et ses maîtres. 

L’Algérie a décidé de prendre en
main l’affaire de la Libye et celle du
Sahel et ne pas les laisser s’exacerber et
se transformer en un véritable bourbier
et calvaire dont les retombées ne seront
que néfastes pour l’Algérie, le pays qui
partage des frontières immenses avec
ces pays qui traversent une situation
politique des plus instables. La chasse
aux narco-trafiquants et le crime orga-
nisé sont autant de questions et de dos-
siers qui jouent les trouble-fêtes pour les
voisions frontaliers avec l’Algérie. Ce
retournement de situation, renforcé par
la présence sans relâche et avec une vigi-
lance de fer de l’Armée nationale popu-
laire aux frontières, suscite l’« ire » du
Maroc dont le rôle se limite à celui de
faire-valoir de certaines puissances en

mal d’hégémonie et de présence géostra-
tégique dans la région en général.  Cette
escalade qui se dissimule derrière une
déclaration « belliqueuse » proférée par
un représentant officiel du Royaume
chérifien, est le reflet de la crise qui
frappe de plein fouet le Maroc et son
Makhzen qui n’a pas cure de cette mon-
tée fulgurante de la diplomatie algé-
rienne et sa constance quant aux dos-
siers qui ont des rapports avec le proces-
sus de la décolonisation dans la région.

L’appréciation des USA du processus
en cours des réformes que mène
l’Algérie est un signe aussi révélateur de
cette réaction qui met à mal le Makhzen
quant à son rôle dans la région.

L’échiquier régional est en passe de
connaître des mutations de fond en com-
ble en permettant à l’Algérie d’avoir le
rôle de leader dans la région. Ce rôle
dérange énormément le Royaume chéri-
fien.

HH..NN..

LLee  lleeaaddeerrsshhiipp  rrééggiioonnaall  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ddéérraannggee
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE retrouve son aura quant au rôle pivot qu’elle tient dans la région.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

ABANDONNÉ PAR SES RELAIS DU GOLFE, L’EXPORTATION DE SA DROGUE
À L’ARRÊT ET REDÉPLOIEMENT RÉGIONALDE L’ALGÉRIE 

LLee  rrooyyaauummee  nnaarrccoottiiqquuee  vvaacciillllee
LLAA  FFEERRMMEETTUURREE des frontières a été catastrophique pour le royaume qui tire
l’essentiel de ses revenus en devise  de l’exportation de la drogue. Les caisses se
vident, l’Etat narcotique vacille et la  monarchie est aux abois.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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R éagissant à la
publication de la
première mouture de la

révision de la Constitution, le
président de Jil Jadid,
Soufiane Djilali, qui a accepté
de se prêter au jeu des
questions-réponses,  revient,
dans cet entretien, sur les
différentes propositions
contenues dans ce document,
notamment la garantie des
libertés, la séparation des
pouvoirs, l’officialisation de
tamazight, mais surtout
l’aboutissement d’une mouture
finale, où les textes seront
applicables.   

QQuueelllleess  ssoonntt  ppoouurr  vvoouuss,,  lleess
aaxxeess  nnoouuvveeaauuxx  qquu’’iinnttrroodduuiitt  cceettttee
mmoouuttuurree  ddee  rréévviissiioonn  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  eett  lleeuurrss  éévveennttuueellss
iimmppaaccttss  ssuurr  llaa  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee  eett
llaa  ssoocciiééttéé??

SSoouuffiiaannee  DDjjiillaallii  ::  Les amende-
ments proposés par le Comité des
experts touchent à tous les
aspects que doit traiter une
Constitution. La partie réservée
aux libertés a été étoffée signifi-
cativement. Cela va de la vie asso-
ciative, aux manifestations et à
l’action politique. De toutes les
Constitutions, c’est celle qui
garantit le mieux les libertés indi-
viduelles et collectives. Bien
entendu, il faut ensuite codifier
tout cela dans des lois qui déter-
mineront avec précision la pra-
tique au quotidien. C’est là, au
final, qu’on jugera des véritables
intentions du pouvoir.

Concernant la gestion du pou-
voir, là aussi il y a des change-
ments. Le régime redevient semi-
présidentiel après avoir été
hyperprésidentialiste. Le gouver-
nement sera désormais responsa-
ble devant le Parlement. Enfin, ce
dernier reprend la plénitude de
ses pouvoirs, puisque le président
de la République n’interviendra
plus par des décrets législatifs.
En outre, ce sera une Cour cons-
titutionnelle qui contrôlera la
conformité des lois par rapport
aux normes de la Constitution.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  pprrooppoossiittiioonnss
qquuii  rriissqquueenntt,,  àà  vvooss  yyeeuuxx,,    ddee  ssoouu--
lleevveerr    ddee  ffoorrtteess  ddiivveerrggeenncceess  dd’’ooppii--
nniioonn??

En effet, il y a des propositions
pas très heureuses. C’est le cas
pour la possibilité du vice-prési-
dent de remplacer le président de
la République en cas de vacance
et ce, jusqu’à la fin du mandat.
De notre point de vue, un homme
désigné à un poste ne peut pré-
tendre assumer la présidence de
la République. Il n’a pas la légiti-
mité pour cela et il y aurait trans-
gression du principe électif à ce
poste.

Par ailleurs, il y a des possibi-
lités d’aller un peu plus loin dans
la composition de la Cour consti-
tutionnelle qui reste largement
dépendante des nominations
directes. Jil Jadid souhaiterait
une parité entre les membres
élus et les membres désignés.

Concernant la justice, il est
vrai qu’il y a une bonne option
avec une plus grande autonomie
de la gestion de carrière des
magistrats qui se fera au sein du
CSM et en l’absence du ministre
de la Justice. Les magistrats sont

de ce fait soustraits à l’influence
directe de l’Exécutif. Cependant,
il y a quelques efforts à faire dans
le sens d’une meilleure garantie
pour les justiciables. Nous ferons
à ce sujet des propositions plus
précises dans notre réponse offi-
cielle qui interviendra dans
quelques jours.

Par ailleurs, l’officialisation de
tamazight qui devient insuscepti-
ble d’amendement est une bonne
chose. Vous aurez remarqué com-
ment les réseaux se sont emparés
de cette question qui, pourtant,
n’est pas en débat. Imaginez si les
amendements devaient toucher
les questions de l’identité, de la
langue et de la religion ?

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  ll’’ééddiiffiiccaa--
ttiioonn  dduu  ddéébbaatt  aauuttoouurr  ddee  cceett
aavvaanntt--pprroojjeett  eett  ssuurr  qquueellllee  ffiinnaalliittéé
eesstt--iill  ssuusscceeppttiibbllee  dd’’aabboouuttiirr  ssuurr  llee
tteerrrraaiinn  ??

Il est très important que le
maximum d’Algériens participe
librement à ce débat. D’ailleurs,
je m’attendais à ce que les jour-
naux ouvrent des espaces pour les
lecteurs ; à côté des partis poli-
tiques et de la société civile, il

serait bon que des citoyens sans
attaches partisanes donnent leur
point de vue. Nous sommes en
réalité dans un  processus consti-
tuant, tel que Jil Jadid en avait
parlé dès 2017. C’est-à-dire que le
processus d’amendement se fait
dans le débat ouvert puis, au
final, le peuple tranche lors d’un
référendum national. Cela per-
met d’avoir les avantages d’une
constituante mais sans ses
inconvénients.

De toutes les manières, un
Etat de droit s’appuie sur des tex-
tes de loi dont la qualité première
est leur applicabilité. S’il s’agit
juste de bons mots sans lien avec
la pratique au quotidien, cela ne
servira à rien. Un bon texte nous
donnera une base pour ensuite
gagner de bonnes lois et pour
finir, une pratique politique
morale et efficace. En tout cas,
cela restera l’objectif essentiel de
Jil Jadid.

CCoommmmeenntt  qquuaalliiffiieerreezz--vvoouuss  llee
ttiimmiinngg  cchhooiissii  ppoouurr  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee
ccee  cchhaannttiieerr  ddee  llaa  rréévviissiioonn  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn??

Sincèrement, le pays n’a pas
beaucoup de choix. Il ne sert à
rien de tergiverser. Il est vrai que
le confinement n’aide pas, mais
au final, nous subissons tous
cette situation. Par contre, la
situation socio-économique ne
peut attendre. Or, les réformes
économiques structurelles que
doit assumer le gouvernement
doivent avoir l’assentiment de la
majorité. Sans réformes poli-
tiques et sans renouvellement des
institutions, il ne peut y avoir un
soutien populaire à une démar-
che économique. Donc plus vite
l’Algérie règle les questions poli-
tiques, plus vite elle affrontera
les problèmes du développement.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquu’’iill  yy  aa  ddeess
cchhaanncceess  ppoouurr  qquuee  llee  ddéébbaatt  aauuttoouurr
ddee  llaa  rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,
aabboouuttiissssee  àà  uunnee  mmoouuttuurree  ccoonnsseenn--
ssuueellllee??  

Nous sommes aujourd’hui
dans un pays en pleine évolution.
Cela signifie qu’il y a des tensions
internes. Les Algériens ne répon-
dent pas aux injonctions de la
pensée unique et vont, de ce fait,
diverger sur leur appréciation

politique de cette Constitution.
Si par consensus on entend

unanimité, cela n’est pas possi-
ble. Franchement, les 95% de 
« oui» n’ont plus aucun sens.

Un référendum libre et
transparent, qui donnerait une
majorité confortable entre 60 et
70% asseoirait une légitimité
incontestable et permettrait ainsi
un fonctionnement sans heurts
notables des institutions de la
République. Les élections législa-
tives qui feraient suite au réfé-
rendum verront la participation
de tous, même de ceux qui
aujourd’hui refusent le débat sur
la Constitution.

QQuueell  eesstt  vvoottrree  ccoommmmeennttaaiirree
ssuurr  lleess  ddéécciissiioonnss  pprriisseess  ppaarr  llee
CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  tteennuu
ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr  ??  NNoottaammmmeenntt
ll’’aannnnuullaattiioonn  dduu  ddrrooiitt  ddee  pprrééeemmpp--
ttiioonn,,  lleess  mmeessuurreess  ééccoonnoommiiqquueess,,  eett
ll’’aaggeennddaa  ddee  ll’’EEdduuccaattiioonn  nnaattiioo--
nnaallee??

L’Algérie a besoin d’une
ouverture économique qui tra-
vaille ses intérêts. Il est intéres-
sant pour nous de voir des inves-
tisseurs arriver dans le pays.
L’essentiel est qu’ils produisent
localement, fassent travailler la
main-d’œuvre locale, créent de la
richesse. Pour cela, les détenteurs
de capitaux ont besoin de sécu-
rité. Par contre, pour le droit de
préemption, il faut que l’Algérie
le maintienne pour les secteurs
stratégiques. Il doit y avoir un
lien entre le 49/51 et le droit de
préemption. Nous venons juste
de sortir de l’épisode Anadarko. Il
faut donc rester prudent sur des
secteurs sensibles. Pour le reste,
l’Etat algérien n’a pas à s’occuper
de tout. L’initiative privée, bien
encadrée juridiquement, doit
pouvoir se déployer, y compris en
association avec des capitaux
étrangers. La Bourse devrait être
réactivée et les privatisations se
faire sur le marché. Concernant
le calendrier de l’éducation, l’es-
sentiel est de protéger la santé
des citoyens tout en préservant
une bonne formation. La perte
d’un trimestre peut être récupé-
rée au moins en partie par une
meilleure gestion du temps sur la
prochaine année scolaire.

AA..AA..

AA ux côtés de l’engagement de
l’Armée nationale populaire et de la
Gendarmerie nationale, dans la

lutte contre le Covid-19 , la sûreté s’est
aussi distinguée par des performances
remarquables, notamment depuis le début
du mois de Ramadhan. En plus de ses
investigations régulières de lutte contre le
crime, la police est entièrement engagée
dans la lutte contre le coronavirus. 

Des opérations sont menées au quoti-
dien, dont la désinfection des rues et des
espaces publics, des campagnes de sensibi-
lisation des citoyens de jour, comme de
nuit, et la distribution des bavettes qui,
désormais doit être une culture dans la vie
de la population en attendant la dispari-
tion de ce virus qui, malheureusement
continue de faire des victimes.  

La police veille également à faire
respecter les consignes de confinement et
toute personne en infraction est soumise à
la loi. Étant donné que les bavettes sont

obligatoires dans plusieurs wilayas, comme
Alger et Constantine, notamment pour les
commerçants, la police est appelée à réagir
en fermant carrément le local commercial.

La police travaille de jour comme de
nuit dans l’intérêt du citoyen et de la santé
publique. Elle réagit sévèrement aussi à
l’encontre des commerçants qui profitent à
fond de la conjoncture actuelle pour dou-
bler les prix des produits nécessaires
comme la semoule. 

À Constantine, les services de la police
ont saisi avant-hier 7 575 kg de semoule à
Hamma Bouziane. Cette grande quantité
était destinée à la spéculation, a indiqué
un communiqué de la sûreté de la wilaya.

La marchandise récupérée a été orien-
tée au profit de l’intérêt public. Très tôt
dans la semaine les mêmes services ont
saisi 5 quintaux de viande rouge impropre
à la consommation, dont 20 kg de viande
congelée périmée, une quantité de viande
blanche et des abats. 

Les résultats sont enregistrés chaque
jour. 

Notons qu’à cela s’ajoutent les bilans

des opérations mixtes entre la police et la
Gendarmerie nationale. En un mot comme
en mille, les services de sécurité tous corps

confondus sont remarquables en ces temps
durs de crise sanitaire.

II..GG..

SOUFIANE DJILALI, PRÉSIDENT DE JIL JADID, À L’EXPRESSION

««LLeess  lliibbeerrttééss  ssoonntt  bbiieenn  ééttooffffééeess  ddaannss  ccee  tteexxttee»»

DES RÉSULTATS PROBANTS TOUS LES JOURS

LLAA  PPOOLLIICCEE    AAUUXX  AAGGUUEETTSS
ÀÀ  CCOONNSSTTAANNTTIINNEE  les services de la police ont saisi avant-hier 7 575 kg de semoule à Hamma Bouziane.

Soufiane Djilali, président de Jil Jadid

Les services de sécurité veillent

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AALLII AAMMZZAALL

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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LA DIRECTION générale du budget (DGB)
du ministère des Finances vient de lancer

son site Web (www.mfdgb.gov.dz), une
plateforme numérique permettant un accès

rapide à l’information et aux données
relatives au budget de l’Etat. «A l’ère  où

l’information défie le temps, ce site devient
une exigence indispensable et un objectif
incontournable, un espace d’échange, de
connaissance, d’expérience, d’information
et de formation», écrit le directeur général
du Budget, Faîd Aziz, dans son éditorial

publié sur le site. La page d’accueil du site
comprend toute l’actualité relative au
budget de l’Etat, la présentation de la
DGB, ses structures, ses missions et

attributions, ainsi que le code de
déontologie du fonctionnaire de la

direction.

Finances :  la
direction du budget
lance son site Web

L’Algérie parmi les priorités
africaines dans le
financement participatif 
L’ALGÉRIE est devenue l’un des premiers pays
africains à adopter le financement participatif
(Crowdfunding), a indiqué jeudi un
communiqué du ministère délégué chargé des
Start-up. Le statut de conseiller en
financement participatif est institué dans le
projet de loi de finances complémentaire 2020,
a souligné la même source. À cette occasion,
le ministre délégué chargé des Start-up,
Yacine Oualid, a organisé, jeudi, une
visioconférence, en présence du président de
la Commission d’organisation et de la
surveillance des opérations de Bourse
(Cosob), Abdelhakim Berrah, le directeur
général de la Bourse d’Alger, Yazid
Benmouhoub, ainsi que des professeurs
universitaires de la diaspora algérienne établie
à l’étranger, dont le professeur Meziane Lasfer.
Une cinquantaine de start-up ont participé à
cette visioconférence qui s’inscrit dans le
programme des rencontres hebdomadaires
start-up/meetup, a précisé la même source.

Mêle
De Quoi 
j’me
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La ville de
Miliana bientôt

un site
sauvegardé

LA MINISTRE de la Culture,
Malika Bendouda, a affirmé que

Miliana, l’une des plus vieilles
villes d’Algérie, située à Aïn
Defla, «sera prochainement

classée sur la liste des secteurs
sauvegardés en Algérie», qui

en compte actuellement 22. La
ministre qui répondait à une

question d’un député de
l’Assemblée populaire nationale

(APN) sur le classement de la
ville de Miliana comme ville

patrimoniale, a précisé que «le
dossier de création du secteur

sauvegardé de la ville de
Miliana sera présenté devant la
Commission nationale chargée

de la classification des biens
culturels immédiatement après

la levée des mesures de
prévention contre le Covid-19».

«L’existence d’unités
patrimoniales stables dans un

espace homogène au 
niveau de la ville de Miliana» a
amené le secteur à élaborer et

parachever les procédures
nécessaires à la création d’un

secteur sauvegardé de cette
ville conformément à la loi

n°98-04 du 15 juin 1998 relative
à la protection du patrimoine

culturel», a-t-elle expliqué.

Etudes : l’hydroxychloroquine 
n’est pas efficace contre le Covid-19 
L’HYDROXYCHLOROQUINE ne semble pas efficace
contre le Covid-19, que ce soit chez des patients
gravement ou plus légèrement atteints, soulignent
deux études publiées hier. La première étude, menée
par des chercheurs français, conclut que ce dérivé
de l’antipaludéen chloroquine ne réduit pas
significativement les risques d’admission en
réanimation ni de décès chez les patients
hospitalisés avec une pneumonie due au Covid-19.
Selon la seconde étude, menée par une équipe
chinoise, l’hydroxychloroquine ne permet pas
d’éliminer le virus plus rapidement que des
traitements standards chez des patients hospitalisés
avec une forme «légère» ou «modérée» de Covid-19.
En outre, les effets secondaires sont plus importants.
Ces dernières semaines, plusieurs études ont mis en
doute l’efficacité de cette molécule dans le traitement
du Covid-19 et les autorités sanitaires de plusieurs
pays ont mis en garde contre le risque d’effets
indésirables, notamment cardiaques.

PRÈS d’un million et demi de
personnes ont perdu leur emploi

depuis mars dans le secteur de la
santé aux Etats-Unis, dont 

135 000 dans les hôpitaux, les revenus
de ces derniers ayant été amputés par

la chute du nombre de patients non-
Covid-19. Depuis mars, les opérations

et examens non urgents ont été
annulés dans la plupart des hôpitaux

du pays. Le confinement a réduit le
nombre d’accidents, et beaucoup de

patients souffrant de maladies
chroniques évitent les hôpitaux par

crainte d’être contaminés par le
nouveau coronavirus. À New York, des

soignants de toutes spécialités, voire
du reste du pays, ont prêté main forte

pour gérer le tsunami de patients
Covid-19. Mais dans d’autres régions
moins frappées par la pandémie, des
hôpitaux se sont retrouvés avec des

lits vides.

À Tizi Ouzou, on prépare déjà les plages !Exceptionnel
travail du conseil
«Souboul 
El Kheïret» d’Oran
PAS moins de 90 000
bavettes et 800 habits de
protection ont été distribués
par le conseil « Souboul El
Kheïret »de la wilaya d’Oran
au profit du personnel
soignant, des agents de la
police et de la gendarmerie
et de la Protection civile,
ainsi que d’autres services,
a-t-on appris du directeur
local des affaires religieuses
et wakfs. Cette opération,
qui s’inscrit dans le cadre de
la lutte contre la propagation
du coronavirus, a été
rendue possible grâce à la
contribution de plusieurs
artisans, a indiqué à l’APS,
Messaoud Amrouche. En
plus de cette action, le
conseil en question, qui
relève de la direction des
affaires religieuses et wakfs
assure, depuis l’apparition
de la pandémie, des repas
chauds quotidiens au profit
du personnel soignant et
des patients, a ajouté le
responsable des affaires
religieuses et wakfs,
rappelant que l’opération qui
se poursuit toujours  a
débuté le 1er avril.

LE LANCEMENT de l’appel
d’offres pour la concession
des plages autorisées à la
baignade en prévision de la
saison estivale au niveau de
Tizi Ouzou sera lancée dès la
semaine prochaine. Les
cahiers des charges sont fin
prêts et nous allons procéder
à l’ouverture de la concession
des plages autorisées, en

prévision de l’ouverture de la
saison estivale, dès la
semaine prochaine qui sera
décidée par les pouvoirs
publics en fonction de
l’évolution de la situation
sanitaire. S’agissant du
nombre de plages qui seront
autorisées à la baignade cette
année, seules les huit plages
déjà autorisées, qui sont

surveillées et dotées de tous
les équipements, sont
autorisées, soulignant qu’il y
avait eu des préparatifs et
démarches pour l’ouverture
de deux nouvelles plages,
Abechar dans la commune
d’Iflissen et Ibahrizen à
Azeffoun, mais qui ont été
abandonnés à cause de la
crise sanitaire.

Les hôpitaux américains licencient pour cause de Covid-19 !
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SS atisfaits, les chefs d’entre-
prise le sont. L’ensemble
des nouvelles dispositions

introduites dans l’avant-projet de
loi de finances complémentaire
(LFC) 2020 agrée les patrons qui
n’ont pas manqué de saluer les
décisions prises par le gouverne-
ment Djerad. Ces derniers, réunis
sous la bannière du Forum des
chefs d’entreprise (FCE), ont
entériné à l’unanimité le texte de
loi, adopté la semaine dernière en
Conseil des ministres. Ils considè-
rent que les mesures décidées
dans la LFC 2020 vont permettre
de consolider le pouvoir d’achat
des citoyens, améliorer le rende-
ment fiscal de l’Etat et booster les
investissements. Djaoued Allal, le
vice-président du FCE, l’a
d’ailleurs confirmé, en fin de
semaine, sur les ondes de la Radio
nationale. Ce patron a notam-
ment affiché sa satisfaction quant
à la suppression du droit de pré-
emption et l’allègement de la
règle 49/51% pour les investisse-
ments étrangers. «Certaines
mesures de la loi de finances com-
plémentaire sont très intéressan-
tes. C’est un bon début pour

relancer notre économie et il y a
vraiment une lueur d’espoir qui
va nous permettre de rattraper
les 20 ans de retard», a souligné
Djaoued à propos de l’allègement
des conditions réglementaires sur
l’investissement étranger en
Algérie. Estimant que la règle
49/51% «n’a rien apporté», le
vice-président du FCE a souligné
que la révision de cette disposi-
tion va alléger les contraintes
rencontrées et encourager les
investisseurs étrangers. Djaoued
s’est félicité également de la sup-
pression du droit de préemption,
soutenant que cette mesure avait
engendré «beaucoup de problè-
mes» et nécessitait «souvent des
procédures préjudiciables et lon-
gues à l’investissement». Pour
rappel, le Forum avait, juste
après l’adoption de la loi de finan-
ces 2020, proposé par la voix de
son président, Mohamed Samy
Agli, d’introduire des mesures
d’allégement fiscal au profit des
entreprises dans le cadre d’une
loi de finances complémentaire
pour l’année en cours. «Nous
espérons que la loi de finances
2020 sera modifiée par une loi de
finances complémentaire qui doit
traduire la volonté politique
actuelle et les engagements du
président, notamment ceux en
relation avec l’allègement fiscal
et la suppression de la TAP»,
avait  déclaré Agli. Or, dans la
LFC et en raison du déficit finan-

cier énorme qu’enregistre l’Etat à
la suite de l’effondrement des
prix du pétrole, il n’y a pas eu
suppression d’impôts pour les
entreprises en dehors de l’annu-
lation de la double imposition.
C’est dire que la proposition du
FCE d’introduire des allégements

fiscaux pour soutenir les entre-
prises en difficulté en raison du
ralentissement de l’économie
nationale, ne pouvait aucune-
ment être prise en charge. Cet
appel à l’adoption de mesures
d’urgence en vue de préserver
l’outil national de production et

de réfléchir à des pistes de crois-
sance rapide dans des secteurs
créateurs d’emplois, a de nouveau
été lancé par Djaoued qui a
estimé qu’il était nécessaire d’é-
tablir une cartographie pour
identifier des ressources fiscales
et créer de la croissance dans
chaque wilaya en tenant compte
de ses potentialités et de ses com-
pétences. Le vice-président du
FCE a soulevé, en outre, le phé-
nomène de l’informel, qu’il a qua-
lifié de «véritable fléau» de l’éco-
nomie algérienne. «Il faudrait
établir la confiance et la concerta-
tion pour canaliser le marché
parallèle. Un engagement fort de
l’Etat peut aider à récupérer l’ar-
gent de l’informel», a estimé l’in-
tervenant, proposant une taxa-
tion minime et l’encouragement
de la finance islamique pour la
bancarisation de ce secteur qui
pèse, selon lui, 60 à 80 milliards
de dollars. Quant à l’introduction
de l’impôt sur la fortune, Allal
s’est contenté de dire: «il ne fau-
drait pas faire trop de pression». ?
À noter enfin que le FCE a salué
les décisions prises par le gouver-
nement en faveur des tra-
vailleurs. Il s’agit, notamment de
la mesure d’exonération de l’im-
pôt sur le revenu global (IRG)
pour les salaires dont le montant
est inférieur ou égal à 30 000 DA
et de l’augmentation du Salaire
national minimum garanti
(Snmg) à 20 000 DA. HH..YY..

DISPOSITIONS DE L’AVANT-PROJET DE LA LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE 2020

LLEE  FFCCEE  AAPPPPLLAAUUDDIITT
MMÊÊMMEE  si son appel à introduire des allégements fiscaux pour soutenir les entreprises en raison du ralentissement 
de l’économie nationale n’a pas eu de suite, le FCE entérine la LFC 2020.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL ’heure des grandes réformes a sonné.
La numérisation de l’administration
est au centre d’intérêt de l’actuel gou-

vernement. Comme prévu, le  gouvernement 
travaille à la mise en place d’un environne-
ment numérique dans tous les secteurs et
domaines. 

Le ministre des Finances, Abderrahmane
Raouya, a annoncé jeudi dernier à Alger le
lancement de la modernisation et de la numé-
risation de l’administration des Domaines de
l’Etat en vue d’en accroître l’efficacité dans le
traitement des dossiers. « Tous les travaux
liés à la numérisation de l’administration des
Domaines de l’Etat ont été lancés », a souli-
gné le premier responsable des finances lors
d’une séance à l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) consacrée aux réponses aux ques-
tions orales. Pour plus de détails, il explique
que tout l’équipement nécessaire avait été

acquis afin de mener à bien cette opération à
laquelle le programme du président de la
République accorde un intérêt particulier.
Concernant le cadastre général sur l’ensem-
ble du territoire national, le ministre a fait
état d’un taux d’avancement de l’opération
avoisinant les 98%. « À part un souci lié aux
villes, le projet se déroule « très bien à travers
tout le territoire », a-t-il indiqué. Concernant
le retard accusé dans la mise en conformité
des biens relevant des Domaines de l’Etat et
la régularisation des dossiers des citoyens au
titre de la loi 08-15 fixant les règles de mise en
conformité des constructions et leur achève-
ment, le ministre a affirmé que l’administra-
tion ne ménage aucun effort pour régulariser
les dossiers approuvés par les commissions
(en charge de leur examen). S’agissant du
recouvrement fiscal et le rapprochement de
l’administration fiscale des citoyens, le minis-
tre a précisé que la direction générale des
impôts (DGI) s’attelait à la mise en œuvre
d’un programme de réalisation de centres
d’impôts de proximité au niveau local et d’au
moins un centre d’impôts par wilaya. « Des
centres dotés d’un système informatique per-
mettent aux contribuables de s’acquitter de
leurs obligations fiscales à distance », a-t-il
ajouté. À ce propos, il a expliqué que toutes
les entreprises relevant de la direction des
grandes entreprises (DGE) s’acquittaient d’o-
res et déjà de leurs obligations fiscales (décla-
ration et paiement en ligne), via ce nouveau
système informatique. Dans ce même ordre
d’idées, on rappelle que le ministre de la
Micro-entreprise, des start-up et de l’Écono-
mie de la connaissance, Yacine Djeridène,
avait déclaré récemment qu’il y aurait un
changement dans le modèle de consommation
et des transactions commerciales, et que ses
services ont commencé à établir une plate-
forme pour la collecte de données concernant
toutes les entreprises en relation avec la
numérisation de l’administration, afin d’at-
teindre l’objectif de « zéro papier ». II..TT..

NUMÉRISATION DE L’ADMINISTRATION

RRAAOOUUYYAA  SS’’EENNGGAAGGEE
TTOOUUSS les travaux liés à la numérisation de l’administration 

des Domaines de l’Etat ont été lancés.

LL es coupures d’électricité, ce sera
après le confinement ! Sonelgaz a
décidé de se solidariser avec ses

clients afin de leur permettre de régler
leurs factures après cette crise sani-
taire. « Sonelgaz ne procédera pas à des
coupures d’électricité concernant ses
clients ne s’étant pas acquittés de leurs
factures durant la période de confine-
ment », a indiqué jeudi à Alger, le minis-
tre de l’Energie, Mohamed Arkab. Le
ministre a rappelé que les clients de la
Sonelgaz peuvent régler leurs factures
à distance. « Cependant ceux qui ne
pourront pas le faire ne connaîtront pas
de coupure d’électricité tout au long de
la période de confinement suite aux
mesures de solidarité prises par
Sonelgaz », a souligné le ministre lors
d’un  point de presse en marge de son
intervention au niveau de l’Assemblée
populaire nationale (APN). « Sonelgaz a
mis en place des mesures en ce sens car
la santé du citoyen est prioritaire », a-t-
il soutenu en insistant sur les valeurs
citoyennes de cette entreprise écono-
mique d’utilité publique. D’ailleurs, il a
dans ce sens, tenu à rappeler qu’un
plan d’envergure est en cours pour rac-
corder en gaz et en électricité les zones
d’ombre. Dans ce cadre, il a fait savoir
que son ministère a lancé un plan d’ac-
tion pour couvrir l’ensemble des
régions du pays en réseaux électrique et
gazier, pour mettre en œuvre le concept
de l’efficacité énergétique et pour la
large utilisation des énergies renouvela-
bles. « Les zones d’ombre recensées
seront toutes raccordées aux réseaux
électriques et gaziers en s’appuyant sur
les techniques modernes et les énergies
renouvelables », a-t-il affirmé. Arkab a
également mis en avant les grandes

sommes dégagées par l’Etat dans le
subventionnement de l’électricité et du
gaz. « L’ensemble des subventions éta-
tiques concernant l’électricité et le gaz
dans le cadre du soutien du pouvoir d’a-
chat du citoyen a coûté au Trésor public
en 2019 près de 18 milliards DA », a-t-l
précisé. Selon lui, l’ensemble des sub-
ventions d’électricité et de gaz coûte au
Trésor public des sommes importantes,
notamment avec la hausse du niveau de
consommation nationale de gaz naturel
qui atteint en 2020 près de 50 milliards
m3.Il a ainsi rappelé que  les prix natio-
naux appliqués, notamment pour le gaz
naturel, sont loin du coût réel de pro-
duction.« La moyenne du prix de l’unité
de gaz naturel sur le marché national
s’élève à 0,28 dollar/unité, tandis que
celui-ci est cédé par l’Algérie à l’inter-
national à hauteur de 5 dollars», a
détaillé le ministre avant de rappeler
certains avantages accordés aux régions
isolées. Il a cité notamment la subven-
tion partielle des factures d’électricité
au profit des consommateurs de
moyenne et basse intensité au profit
des foyers et des activités agricoles au
niveau de 10 wilayas du Grand Sud. Le
ministre a ainsi indiqué  que la subven-
tion des factures d’électricité atteint
65% au profit des familles et des agri-
culteurs dans la limite de 12 000 kwh
par an et 25% au profit des activités
économiques dans la limite de 
200 000 kwh par an. « De plus, les
citoyens de trois wilayas des Hauts-
Plateaux que sont Djelfa, 
El Bayadh et Naâma, bénéficient de la
subvention de l’électricité dans la limite
de 10% au profit des consommateurs de
basse et de moyenne intensité »,  a-t-il
conclu non sans insister sur le fait que
l’Algérie n’abandonnera pas ses
citoyens.   WW..AA..SS..

ELLE SUSPEND LES COUPURES DURANT LE CONFINEMENT

SSoonneellggaazz  rraassssuurree  lleess  cciittooyyeennss
MMOOHHAAMMEEDD  Arkab a tenu à rappeler la solidarité de l’Etat en matière 

d’énergie avec des subventions de près de 18 milliards DA. 

Mohamed Samy Agli, président du FCE

�� IILLHHEEMM TTEERRKKII

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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YACINE ADAOUN, PSYCHOLOGUE CLINICIEN, À L’EXPRESSION

««LLeess  eennffaannttss  ssoonntt  lleess  pprreemmiièèrreess  vviiccttiimmeess  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt»»

LL e confinement est la seule
bonne solution pour éviter
la propagation et la conta-

mination au coronavirus. C’est
scientifiquement prouvé. Mais, il
est également scientifiquement
prouvé que cet état d’isolement a
des conséquences sur l’état
psychologique des individus en
général et les enfants en particu-
lier.  Dès à présent, beaucoup de
parents, en plus de leur état pro-
pre, pensent déjà à ces répercus-
sions sur le mental de leurs
enfants. Nombreux sont ceux qui
se posent des questions sur les
meilleurs moyens d’éviter ce
stress et surtout les démarches à
suivre après le « déconfinement ».
Les questions sont nombreuses
sur les meilleures voies ainsi que
les meilleurs moyens de soigner
les diverses séquelles du confine-
ment sur les enfants. Pour le
moment, les réponses ne sont pas
encore abondantes, mais il faut y
penser dès à présent.  Les parents
auront des efforts à dispenser
pour faire retrouver à leurs
enfants, un comportement nor-
mal ou simplement les réadapter
à la vie de tous les jours. Dans
cette optique, justement,
L’Expression apporte sa contri-
bution à ce travail médico-péda-
gogique qui attend les familles
algériennes après la fin des mesu-
res de confinement. Pour répon-
dre à ces interrogations, nous
avons sollicité un spécialiste en la
matière. Yacine Adaoun, psycho-
logue clinicien qui a apporté des
réponses concrètes et simples qui
pourraient aider les parents
durant et après le déconfinement.  

L’Expression ::  LL’’oonn  ss’’aacc--
ccoorrddee  àà  ddiirree  qquuee  llee  ccoonnffiinneemmeenntt
aauurraa  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  ppssyycchhoolloo--

ggiiqquueess  ssuurr  lleess  ggeennss,,  ssuurrttoouutt  ssuurr
lleess  eennffaannttss..  QQuueell  eesstt  vvoottrree  aavviiss  eenn
ttaanntt  qquuee  ppssyycchhoolloogguuee??

YYaacciinnee  AAddaaoouunn ::  Certes, le
confinement établi contre la pan-
démie de coronavirus a des effets
négatifs sur l’état psychologique
des individus en général, sur les
enfants en particulier, étant
donné que l’isolement et le confi-
nement sont une situation 
désagréable. C’est indéniable et
de nombreuses études l’ont
prouvé scientifiquement : l’isole-
ment et la mise en quarantaine
ont des effets néfastes sur notre
psychisme. Des contacts sociaux
limités, voire absents lorsque
l’enfant se retrouve seul chez soi,
entraînent des conséquences
somatiques et psychologiques
bien réelles : repli sur soi,
humeur dépressive, anxiété...Par
ailleurs, l’interdit et la privation
de liberté pour les enfants les
confronte directement à leurs

sentiments d’impuissance, à
leurs peurs et à leurs besoins. 
« L’être humain est génétique-
ment sociable », donc obliger les
enfants à rester à la maison pen-
dant des semaines n’est pas natu-
rel pour eux. Chaque enfant a des
besoins fondamentaux de se sen-
tir libre, de sortir pour aller à l’é-
cole, au parc, jouer avec des amis,
faire de nouvelles connaissan-
ces…Etc.

PPoouuvveezz--vvoouuss  mmeessuurreerr  llaa  ggrraa--
vviittéé  ddee  cceess  ccoonnssééqquueenncceess  ssuurr  lleess
eennffaannttss??

L’ampleur de l’impact de la
quarantaine varie d’un enfant à
un autre, et cela est dû à de nom-
breux facteurs biopsychosociaux,
les différences individuelles, mais
la gravité des effets peut être :

- sévère, elle peut être caracté-
risée par des signes et symptômes
qui causent à l’enfant lui-même
des souffrances telles que perçues
par la famille,

- modérée, certains signes et
symptômes sont moins graves en
termes de récurrence.

- légère, certains symptômes
sont possibles tout en s’adaptant
à un changement dans la routine
quotidienne.

PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  cciitteerr  jjuussttee--
mmeenntt  cceess  ccoonnssééqquueenncceess??

Les conséquences de la qua-
rantaine chez un enfant peuvent
apparaître à quatre niveaux, à
savoir sur le plan comportemen-
tal, cognitif, émotionnel, psycho-
somatique qui se traduisent par :

- des troubles du sommeil, des
réveils et des cauchemars,

- des troubles de l’appétit,
manque d’appétit ou besoin de ne
plus manger,

- des colères plus fréquentes,
les disputes, des oppositions, une
instabilité de l’humeur,

- un retrait dans ses pensées
ou dans la même activité jour
après jour,

- un refus du travail scolaire
ou des contraintes y compris des
mesures barrières,

- de la tristesse, les pleurs
injustifiés, la demande excessive
de câlins, de contacts,

- anxiété, stress, agitation,
addictions, déprime...etc.

EEsstt--iill  ppoossssiibbllee,,  sseelloonn  vvoouuss,,  ddee
lleess  éévviitteerr  oouu  dd’’eenn  aattttéénnuueerr  ll’’iimm--
ppaacctt??

Bien sûr, ces effets peuvent
être évités en faisant de nom-
breuses activités qui réduisent le
stress psychologique, en appre-
nant aux enfants à se détendre, à
méditer, la pratique du dessin
libre, la pratique du yoga, l’adop-
tion d’une alimentation équili-
brée, le maintien du sommeil la
nuit et l’établissement de la sécu-
rité dans la famille.

Se détendre et relaxer avec
son enfant. Écouter de la
musique douce ensemble et invi-

tez votre enfant à visualiser des
situations relaxantes, comme s’i-
maginer flotter sur un nuage. De
cette manière, il apprend qu’il est
facile de se retrouver dans un
endroit magique sans quitter sa
maison. Vous pouvez aussi vous
étendre côte à côte dans l’herbe
et observer le ciel en décrivant la
forme des nuages.

Faites un massage à votre
enfant. Ce contact tendre ren-
force l’attachement et facilite la
relaxation. Par exemple, vous
pouvez masser doucement la
nuque, le front, les tempes ou les
pieds de votre tout-petit.

Prévoyez des activités phy-
siques tous les jours, comme de la
marche, des jeux simples qui font
bouger (ex. : le jeu « Jean dit ») ou
une séance de danse. Bouger vous
permet, à vous et à votre enfant,
de libérer les tensions accumulées
tout au long de la journée. Bouger
de 5 à 10 minutes avec votre
enfant lors du retour à la maison
peut être très bénéfique pour éva-
cuer le stress de la journée. Être
actif physiquement renforce aussi
les habiletés motrices de votre
enfant et l’aide à être en bonne
santé et à bien dormir.

Quelques activités à faire avec
les enfants : peindre, dessiner et
colorier, lire, écouter de la
musique, écrire une lettre, jouer à
un jeu de construction, commen-
cer un journal intime, faire un
journal d’activités, se déguiser,
fabriquer son jeu de société...Etc.

Il est également possible de
contacter des professionnels de la
santé mentale (psychologues,
psychiatres) pour se renseigner et
faire des séances psychologiques
par téléphone (téléconsultations)
sachant qu’une intervention
psychologique précoce porte ses
fruits.

KK..  BB..

BÉJAÏA

DDaannggeerreeuuxx  ccoommppoorrtteemmeennttss !!
QQUUEE  CCEE  SSOOIITT en ville ou en campagne, un relâchement se fait de plus en plus sentir. Les habitants ne semblent plus croire à une quelconque contamination au virus.

BB éjaïa se faisait calme, hier. Pour un
vendredi, c’est un peu normal. Ça
ressemble vraiment à un

confinement, tant tous les magasins et
boutiques sont fermés et que très peu de
monde est dans la rue.  C’est d’ailleurs la
seule journée qui illustre le confinement
obligatoire et sévèrement puni par la loi.
Pendant les jours de semaine, rien n’indique
qu’on est en période de prévention et de
distanciation. La vie et les habitudes sont
celles des jours normaux. Certaines rues de
Béjaïa-ville sont si animées que l’on est
tenté de croire à un déconfinement décrété
discrètement. Si ce n’est le gros des
commerces qui reste  fermé par contrainte,
rien ne manque au décor de l’animation
habituelle. Que ce soit en ville ou dans les
villages, un véritable relâchement est visible
à travers le comportement des gens pendant
le couvre-feu ou en dehors. La distanciation
sociale est le dernier souci des habitants.
Tout ce qui est conseillé pour éviter la
propagation du virus Covid-19 fait
dangereusement défaut à Béjaïa  et ses
quatre contrées, où l’on arrive désormais
même à renouer avec la contestation  et la
protestation de rue, la wilaya en a été
rythmée trois fois la semaine dernière. On
n’est pas dans une conjoncture
épidémiologique. Le nombre croissant de
contaminés par le Covid-19  ne semble pas
faire peur, du moins pas au même degré
qu’au début. Dans certaines communes qui,

pourtant ont été citées comme exemple à
suivre, en matière de prévention, brillent
par un laisser-aller déconcertant. Plus de
barrage désinfectant aux entrées des
communes. Aucun contrôle n’est observé.
Des conflits naissent entre la majorité aux
commandes communales et le mouvement
associatif. C’est comme si quelque chose
d’autre préoccupe ces responsables, qui
tentent de s’imposer  dans toute décision. La
forte implication des comités de villages et
les associations  dans la lutte contre le
nouveau coronavirus, connaît une baisse
d’intensité  proportionnelle au relâchement
et un laisser-aller observés chez une partie
de la population. La densité de la circulation
automobile et motocycliste et l’activité
piétonnière  se font de plus en plus proches
de l’ordinaire. « Même la nuit ! », fait
remarquer cet habitant du quartier Nacéria.
« C’est comme si tout le monde possédait
une autorisation de circulation », renchérit
un autre. Tous les critères conseillés
vivement pour stopper la propagation de
l’épidémie  sont de moins en moins de mise.
Discussions en groupe, non-respect de la
distanciation physique, non-port de masque,
le toucher de la main, il ne reste que les
embrassades et cela ne va pas tarder  avec
l’approche de l’Aid El Fitr. Pratiquement
dans chaque quartier, un café serré peut
vous être servi, par-dessus le rideau, par le
cafetier du coin.  Dans certains villages, ce
sont carrément des cafés qui s’ouvrent.
Dans les commerces autorisés, aucune
mesure de prévention qu’exige la
circonstance, n’est respectée si ce n’est cette

barrière obstacle  qui sépare le commerçant
de son client. Le plus grave dans tout cela
est loin d’être ce partage des espaces et cette
prise de risques, mais l’idée que l’on se fait
de plus en plus de cette pandémie. Certains
n’y croient même plus  et parlent d’une
invention si bien qu’ils se comportent
comme à leurs habitudes. Les seules
restrictions qu’on s’impose sont celles pour
lesquelles on encourt des amendes et des
peines d’emprisonnement et là encore c’est
seulement où les services de sécurité sont
présents. L’insouciance conjuguée au
laxisme  s’entretiennent, ces derniers jours,
pour tendre à conduire à une
irresponsabilité devant la menace de
propagation virale. Il faut dire que tout le

monde semble être fatigué de ce
confinement pour diverses raisons
économiques et sociales, qui sont là à mettre
plus de pression sur beaucoup de gens que le
virus en lui-même. Officiellement Béjaïa est
en confinement, mais dans la réalité on en
est loin, notamment ces dernières semaines,
qui bouclent le deuxième mois de
confinement partiel. Serait-ce la pénurie des
bavettes et du gel, qui redonne confiance
aux gens ? Serait-ce l’étouffement  qui les
pousse à sortir de la maison, ou est-ce le
besoin de gagner sa vie ? Autant de
questions qui méritent d’être posées pour
comprendre ce déconfinement , qui ne dit
pas son nom.  

AA..  SS..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Yacine Adaoun, psychologue

Des attitudes irresponsables



L e président de la JS
Kabylie, Chérif Mellal,
reconnaît l’existence de

problèmes dans le payement
des salaires des joueurs. Des
retards qui sont, selon lui, dus
aux conditions difficiles induites
par la pandémie du coronavirus.
Cette conjoncture, ajoute-t-il, a
fait que l’argent des sponsors
n’est pas encore parvenu aux
caisses du club, ce qui a rendu
le payement des arriérés des
Canaris quasiment impossible.
Mellal a également appelé les
sponsors à verser l’argent pro-
mis pour éviter des conflits entre
le club et ses joueurs, alors que
la reprise du championnat est
attendue juste à la fin des mesu-
res de confinement, décidées
par le gouvernement, afin d’arrê-
ter la propagation de la pandé-
mie. Selon toujours le président
Mellal, le risque n’est pas uni-
quement de voir l’émergence de
conflits à cause des salaires. Le
pire dans cette situation de blo-
cage est de voir des joueurs par-
tir à la fin de la saison. Beaucoup
d’entre eux sont actuellement
sous les projecteurs. Beaucoup
de clubs algériens et étrangers
lorgnent du côté de nombreux
joueurs de la JSK. Des proposi-
tions seraient déjà sur la table de
plusieurs éléments, mais l’infor-

mation n’est pas encore à la por-
tée du public. De son côté,
Yamen Zelfani à la tête de la
barre technique serait sur plu-
sieurs pistes. Le compartiment
offensif et le milieu de terrain
sont une nécessité vitale si le
club kabyle veut arracher une

place qualificative aux compéti-
tions africaines de la saison pro-
chaine. Le club de la Kabylie a
perdu un grand nombre de
points à cause de ces failles
dans son milieu de terrain et
dans son attaque. Des manques
qui ont coûté à la JSK la perte de

sa position de leader en faveur
du CRB. Aucune source n’é-
voque un nom de joueur pour
venir renforcer ces lignes, mais
ils seraient nombreux à être sur
les tablettes de Zelfani et Mellal.
Le seul cas évoqué et d’ailleurs
presque confirmé par la direction
est celui de Saïd Belkalem, qui
serait de retour à la reprise. Une
reprise, dont la date n’est pas
encore fixée d’ailleurs, et qui
cause de sérieux problèmes aux
clubs. Les Canaris poursuivent
leurs préparations en individuel,
mais l’entraîneur trouve beau-
coup de difficultés à leur procu-
rer un programme. À rappeler,
par ailleurs, que malgré l’arrêt
des compétitions, la JSK n’est
pas en hibernation. Bien au
contraire, le club kabyle participe
activement aux opérations de
collecte de dons en faveur des
familles nécessiteuses à travers
toute la Kabylie. En attendant la
reprise, le club poursuit ses
actions de solidarité avec les
populations en cette crise du
Covid-19. La direction est sur le
terrain avec les populations loca-
les durant cette pandémie. Après
sa flotte de bus et ses loge-
ments, le club kabyle prend part
à l’action SOS Kabylie, afin de
réunir les sommes nécessaires
pour les actions de solidarité
avec les familles nécessiteuses.  

K. B.

LES JOUEURS ATTENDENT IMPATIEMMENT LEURS SALAIRES

La JSK risque la saignée 
Les salaires des joueurs de la JS Kabylie ne sont pas encaissés depuis plusieurs mois.
Certains éléments risquent, si la situation reste en l’état, d’aller monnayer leurs talents ailleurs. 
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�� KAMEL BOUDJADI

C omme tous ses homolo-
gues, la CAF avait
suspendu tous les

matchs dès le mois de mars.
Mais deux mois plus tard, alors
que la maladie n’a pas encore
connu son pic en Afrique, selon
les experts, la situation devient
de plus en plus complexe pour le
foot africain. Si plusieurs figures
du foot africain plaident pour un
« report », d’autres refusent « d’y
toucher » par manque de « cré-

neaux libres ». Le président de
la Fédération camerounaise de
football, Seydou Mbombo Njoya,
ne connaît ni la période ni les
nouvelles dates auxquelles le
CHAN-2020 et la CAN-2021
pourront se disputer. 

« Aujourd’hui, personne n’est
en mesure de dire qu’est-ce qui
se passera dans les prochains
jours, comment va évoluer la
maladie. Ce qui est certain c’est
que, pour le CHAN, nous pen-

sons qu’il est extrêmement com-
pliqué, le personnel de la CAF
est confiné, les transports
aériens n’ont pas repris, les
disparités des mesures sanitai-
res varient d’un Etat à un autre»,
déclare le patron de la Fécafoot
au micro de la CRTV. 

« La CAN est prévue en jan-
vier 2021, mais si nous n’arri-
vons pas à disputer les élimina-
toires en septembre, il est fort
probable que cette date soit

repoussée», atteste-t-il. En effet,
le pays des Lions indomptables
doit accueillir le CHAN-2020 et
la CAN-2021. 

Le premier tournoi initiale-
ment prévu en avril, a été
reporté à une date ultérieure. Le
second qui n’est ni plus ni moins
que la grande messe du football
africain qui a lieu tous les deux
ans, ne pourra certainement plus
se dérouler entre janvier et
février 2021.

CAN-2021

Le Cameroun toujours dans le flou 
Après l’Euro 2020 et la Copa America 2020, la CAN 2021 sera-t-elle le troisième tournoi de foot majeur

à être décalé en raison de la pandémie du coronavirus ?

PREMIER LEAGUE

Le gouvernement
ouvre la porte à un retour  

S’il existe un doute au sujet
d’une reprise de la Premier

League, le gouvernement
anglais s’est montré optimiste
quant à un retour des joueurs

sur les terrains. C’est la
tendance fixée par Oliver

Dowden, le secrétaire d’Etat à
la culture, aux Médias et aux

Sports. « Nous avons tous
convenu que nous n’irons de
l’avant que si cela est sûr et
que la santé et le bien-être

des joueurs, des entraîneurs
et du personnel soient

prioritaires. Le gouvernement
ouvre la porte au retour du
football de compétition en

toute sécurité en juin. Cela
devrait inclure un

élargissement de l’accès aux
fans pour la couverture en

direct et assurer que les
finances soutiennent la grande
famille du football. Il appartient

maintenant aux autorités du
football de convenir et de
finaliser le détail de leurs
plans, et il y a une bonne

volonté commune d’y parvenir
pour les fans, la communauté

du football et la nation dans
son ensemble. Le

gouvernement et nos experts
médicaux continueront d’offrir
des conseils et un soutien au
jeu avant toute décision finale

qui mettrait ces plans en
oeuvre. » 

ITALIE

La saison va
redémarrer le 13 juin

Le président du Comité
national olympique italien

(CONI), Giovanni Malago, a
annoncé, jeudi, que la Série A
de football, suspendue depuis

mars dernier en raison de la
pandémie du nouveau

coronavirus, reprendra ses
droits « à 99% » le 13 juin

prochain. « À 99%, la Série A
va redémarrer le 13 juin

prochain. Il me semble que
tout est fait pour redémarrer.

C’est un risque réel, mais pour
la Série A, le premier et seul
objectif est de recommencer.

Mais je pense que dans la vie,
même si vous êtes convaincu

et déterminé, vous devez
toujours avoir une alternative,

sinon vous risquez de
compromettre une situation
déjà très complexe », a-t-il
indiqué dans une interview

accordée à Radio 2. 

ALLEMAGNE 

Le public est
opposé à une

reprise des matchs 
Suspendue depuis le mois
de mars, la Bundesliga va

reprendre ce week-end par la
26e journée. Les matchs se

disputeront à huis clos en
raison de l’épidémie du

coronavirus. Malgré cela, la
population allemande n’est pas

emballée par un retour des
joueurs sur les terrains. Dans
un sondage dévoilé par ARD,

56 % des personnes
interrogées s’opposent à la

reprise de la Bundesliga.
Seuls 31 % des gens sondés

disent oui à un retour de la
compétition. Aujourd’hui à

14h30, le Borussia Dortmund
recevra Schalke 04, tandis que

le Bayern Munich sera sur le
terrain d’Union Berlin, demain

à 17h. 

Mellal fait pression
sur les sponsors

ANCIEN ENTRAÎNEUR
DE L’EN ALGÉRIENNE
Georges Leekens prend 
sa retraite 
L’ancien sélectionneur de l’EN d’Algérie, le Belge
Georges Leekens, a décidé de mettre fin à sa
carrière d’entraîneur à l’âge de 70 ans, a rapporté
jeudi la presse locale. « J’ai été entraîneur pendant
35 ans et j’ai vécu de merveilleuses expériences,
tant en Belgique qu’à l’étranger. A présent, ça
suffit. Je vais prendre du temps pour moi », a
déclaré Leekens. Georges Leekens a été
sélectionneur de la Belgique (2010-2012) et de la
Hongrie (2017-2018). Sur le continent africain, il a
drivé la RD Congo (ex-Zaïre) en 1997, l’Algérie
(2003 puis 2016-2017) et la Tunisie (2014-2015).
Néanmoins, l’essentiel de sa carrière d’entraîneur,
le Belge l’a passée en clubs dans son pays, chez
respectivement Mouscron (2003-2004), La
Gantoise (2004-2007), Lokeren (2007-2009 et
2015-2016), Courtrai (2009-2010) et le FC Bruges
(2012). Il a coaché aussi en Arabie saoudite, 
à Al Hilal (2009) et en Tunisie, à la tête de l’Etoile
du Sahel (2018). Ce globe-trotter a bouclé sa
carrière en Iran en 2019, chez Tractor Sazi. 

Àen croire le média portugais, 
A Bola, la direction de l’ES Tunis
serait entrée en contact avec l’at-

taquant algérien, Zakaria Naïdji, pour
tenter de l’enrôler dans son effectif dès
cet été. Selon la même source toujours,
le club portugais de Gil Vicente ne
devrait pas renouveler le prêt du joueur
du Paradou AC. Du coup, les responsa-
bles du club tunisien voudraient propo-
ser une offre alléchante au PAC pour
s’attacher les services de Naidji. Mais à
en croire Mosaïque FM, la rumeur est
infondée. Le club de Bab Souika n’a ni
contacté le joueur ni son représentant.
L’attaquant de Gil Vicente ne devrait
pas continuer son aventure au Portugal
après une saison de prêt mitigée. Les
dirigeants du club de Liga Nos ne
devraient pas lever l’option d’achat du
joueur formé au Paradou. Rappelons
que Zakaria Naidji devrait retrouver
Paradou AC après une expérience de
six mois à Gil Vicente.

ES TUNIS

Le club nie tout contact avec Naïdji
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U n enregistrement
sonore, qui aurait
impliqué le président

de l’ES Sétif, Fahd Halfaya,
et un manager de joueurs,
dans un esprit d’arranger des
matchs, est devenu viral sur
les réseaux sociaux depuis
mercredi dernier. Des réac-
tions ont suivi la diffusion de
cet enregistrement de la part
du concerné, du ministre de
la Jeunesse et des Sports, de
la Fédération algérienne de
football (FAF), de la Ligue de
football professionnel (LFP)
et du CR Belouizdad. Ainsi, et
en attendant l’enquête, la
LFP a annoncé sur son site
officiel que Halfaya « est
suspendu jusqu’à son audi-
tion programmée pour la
séance du lundi 18 mai 2020
à 11h au siège de la Ligue de
football professionnel ». Pour
cette décision, la LFP s’est
basée sur les articles 9 et 10
du Code disciplinaire de la
FAF et de la procédure provi-
soire et d’urgence. Ceci est
intervenu en dépit du fait que
le premier responsable de
l’Entente s’est empressé à
nier en bloc, affirmant que cet
enregistrement est un «faux»
et qu’il porte l’affaire en jus-
tice tout en indiquant : « Tout
le monde à Sétif connaît les
personnes qui veulent me
nuire avant de se demander
pourquoi cet enregistrement
est publié en ce moment
même, soit juste après que
j’ai annoncé que je vais quit-

ter l’ESS en juin prochain. »
De plus, Halfaya, fait remar-
quer qu’ « il est inconcevable
de pouvoir arranger des
matchs contre des équipes
jouant pour leur survie en
citant le NC Magra et l’US
Biskra ». Le même jour, soit
mercredi dernier, le ministre
de la Jeunesse et des Sports
(MJS), Sid Ali Khaldi, a réagi
à cet enregistrement, en
déclarant sur sa page
Facebook : « Je dénonce
avec force ce genre de com-
portements qui enfreint les
lois de la discipline sportive et
porte un coup à l’intégrité et à
l’image du sport algérien ».
Le ministre a conclu en
annonçant : « Je m’engage
de nouveau à combattre la

corruption dans le domaine
du sport et moraliser la vie
sportive qui constitue une
partie importante dans l’en-
gagement du gouvernement
à moraliser l’environnement
en général. Dans le but de
réaliser cet objectif, j’appelle
tous les acteurs du mouve-
ment sportif à combattre ce
genre de fléaux et à préser-
ver l’image du sport algérien
chez nous et à l’étranger. »
De son côté, la Fédération
algérienne de football (FAF) a
également réagi à cet enre-
gistrement, soulignant qu’elle
s’est saisie de l’affaire. Hier,
elle annonce sur son site offi-
ciel qu’elle s’est saisie d’un
document sonore relatif à une
conversation téléphonique où

deux individus échangent sur
un éventuel arrangement de
plusieurs rencontres de foot-
ball. L’instance fédérale algé-
rienne précise, en outre, 
qu’« en attendant l’authentifi-
cation de ce support, elle
dénonce avec vigueur ces
pratiques condamnables et
se réserve le droit d’une part
de saisir la commission d’é-
thique de la FAF pour l’audi-
tion des deux personnes une
fois identifiées. D’autre part,
de saisir son département
intégrité pour conduire les
investigations nécessaires
pour mettre toute la lumière à
sur ce sujet. Quant au CRB,
la direction a réagi sur sa
page facebook sous le titre «
intolérable » en annonçant
qu’ « elle se porte partie civile
dans cette affaire». Le
Chabab a ajouté qu’il s’en
remettrait aux instances du
football, dont il espère qu’el-
les prendront les mesures les
plus sévères contre les
auteurs authentifiés de ces
comportements infamants [..].
De plus, le CR Belouizdad «
demandera réparation,
conformément aux disposi-
tions des règlements du
Code disciplinaire de la FAF,
tout en appelant à l’exclusion
et la radiation des auteurs de
ces pratiques et de leurs
éventuels commanditaires et
de leurs réseaux […] ». 

S. M.

E tant donné que son club a été cité
dans l’enregistrement qui a été
attribué au président de l’ES

Sétif, Fahd Halfaya, la direction du CR
Belouizdad ne restera pas les bras croi-
sés. Dans un commuiqué publié sur sa
page officielle sur Facebook, jeudi, elle
annonce une série de mesures. Intitulé «
intolérable », la direction du CRB a indi-
qué dans son communiqué : « Une
conversation téléphonique qui reste à
vérifier d’une manière officielle, entre
deux acteurs connus et influents du foot-
ball, a été interceptée et postée sur dif-
férents réseaux sociaux. Il y est question
de monnayer et d’influencer les résultats
des rencontres pour faire barrage, entre

autres, au Chabab Riadhi de
Belouizdad, leader incontesté de Ligue 1
depuis la première journée du cham-
pionnat 2019-2020. Les pouvoirs
publics, tout comme la FAF et la LFP ont
réagi promptement pour condamner ces
pratiques. » Le Chabab, qui s’en remet-
tra aux instances du football et à la jus-
tice, se dit « victime au premier chef de
cette ignominie ». Le club de Belouizdad
espère que les instances du football
prennent les mesures les plus sévères
contre les auteurs authentifiés de ces
comportements « infamants » et « leurs
complices de l’ombre, qui attentent si
gravement à l’éthique sportive et à la
morale la plus élémentaire ainsi que la
réputation de notre football national, en
tant que détenteur de la dernière 

CAN-2019, auprès des instances inter-
nationales (FIFA et CAF) ». En sus, le
Chabab entend déposer une plainte
avec constitution de partie civile. « Il y va
de l’honneur bafoué du sport national
dans lequel des individus, se croyant au-
dessus de tout et de tous, perpétuent
des pratiques malfaisantes qui ont
découragé les meilleures volontés »,
ajoute-t-on encore dans le communiqué.
Dans ce document, il est mentionné que
le CRB demandera réparation : « Le
CRB demandera réparation conformé-
ment aux dispositions des règlements
généraux et du Code disciplinaire de la
FAF. Le CRB appellera à l’exclusion et la
radiation définitive, pour l’exemple, des
auteurs de ces pratiques, de leurs éven-
tuels commanditaires et de leurs
réseaux, sans préjuger des condamna-
tions prévues par le Code pénal en la
matière. » Enfin, le club de la capitale
affirme « comprendre, à présent, l’achar-
nement que d’aucuns mettraient à vou-
loir empêcher le CRB d’être désigné
champion de Ligue 1 ».  « C’est que
sous couvert d’une improbable vertu
sportive outragée, grenouillages et mes-
ses basses alimentaient les arrange-
ments entre copains et coquins. Ces
accommodements n’impliquent qu’une
poignée de faussaires indignes de repré-
senter la grande famille du football. 

Les joueurs et la majorité des diri-
geants des clubs concernés par le scan-
dale méritent tout notre respect. Notre
solidarité entière leur est acquise en ces
temps sombres pour le sport roi »,
conclut le communiqué. M. B.

Le président sétifien
au fond du gouffre

�� MOHAMED BENHAMLA

�� SAÏD MEKKI

UN ENREGISTREMENT SONORE LUI A ÉTÉ ATTRIBUÉ

Halfaya suspendu jusqu’à son audition
Le responsable sétifien sera entendu dans le cadre de l’enquête sur l’enregistrement téléphonique,
qui a révélé au grand jour le marchandage et l’arrangement des matchs de Ligue 1. 

ES SÉTIF

Le club dépose
plainte 

Le directeur sportif de l’ES Sétif
(Ligue 1 ), Fahd Halfaya, a déposé

jeudi une plainte contre X pour la
diffusion sur les réseaux sociaux

de l’enregistrement audio qui lui a
été attribué sur un éventuel

trucage des résultats des matchs
restants du Championnat national

de football. « Le président-
directeur général (P-DG) de la

société sportive par actions (SSPA)
«Black Eagles» du club de

l’Entente sportive de Sétif, a
déposé officiellement une plainte

contre X pour la diffusion mercredi
sur les réseaux sociaux, d’ un

enregistrement audio qui lui a été
attribué d’une discussion supposée

être tenue entre Fahd Halfaya et
d’autres parties sur le truquage des

résultats de quelques rencontres
du championnat », a expliqué la

même source. La direction de
l’ESS a assuré que cet

enregistrement « vise la
déstabilisation de l’équipe à travers

Halfaya ». Cet enregistrement a
été truqué, a estimé la même

source, notant que Halfaya s’est
engagé à œuvrer « à découvrir et
dévoiler l’identité du responsable

de cet acte ». « L’ES Sétif  a
survécu à toutes les entraves

administratives de cette saison, et
est sorti de la zone rouge pour se

classer à la deuxième position tout
en s’illustrant lors de la coupe

d’Algérie, grâce au potentiel de ses
jeunes joueurs et c’est ce qui

explique les agissements abjects
de certaines parties », a conclu la

même source. 

NA HUSSEIN DEY

Silence radio ! 

Outre le CRB, l’autre club cité
dans l’enregistrement audio

attribué au président de l’ES Sétif,
Fahd Halfaya, n’est autre que le

NA Hussein Dey, « qui est déjà en
Ligue 2 ». Ce passage a suscité
l’ire des supporters du Nasria…

mais pas leurs dirigeants. Ceux-ci
restent muets et aucune réaction

n’a suivi  de leur part. Le président
effectif, Mahfoud Ould Zemirli, est

aux abonnés absents, alors que
ses proches collaborateurs ne

peuvent bouger sans ses ordres.
Cet état des lieux a poussé

l’actionnaire Kamel Saoudi a
prendre le taureau par les cornes,
en sollicitant plusieurs personnes

afin de l’assister dans sa quête de
faire valoir le club dans ses droits
dans cette affaire. Pour lui, cette

nouvelle affaire ne doit surtout pas
être mise aux oubliettes comme les

précédentes, puisque la situation
risque de prendre, le cas échéant,

des tournures alarmantes. 
M. B.

IL A ÉTÉ CITÉ DANS L’ENREGISTREMENT DE HALFAYA

Le CRB se constitue partie civile 
Le Chabab, qui s’en remettra aux instances du football et à la justice, se dit 

« victime au premier chef de cette ignominie ».
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SS ous la double pression du
Covid-19 et de la chute
des prix du pétrole,

Riyadh a triplé le 11 mai le
montant de la TVA et annoncé
l’arrêt d’allocations sociales.
Ces décisions, en pleine réces-
sion, marquent un revirement
risqué. Elles ébranlent les fon-
dements de l’Etat providence
saoudien, laissant une grande
partie de la population, dont
une majorité de jeunes, face à
la réalité: revenus réduits,
emplois moins nombreux et
dégradation des conditions de
vie. Dans un pays où la notion
même de l’impôt était
inconnue, il n’y a pas si long-
temps, ce changement fait
sourciller et pourrait nourrir le
ressentiment à l’encontre du
prince héritier Mohammed ben
Salmane, dirigeant de facto du
pays, d’autant que le royaume
a procédé avant la crise à des
dépenses parfois jugées farfe-
lues. Pour Abdallah, 40 ans,
l’introduction d’une TVA de
5% en 2018 et l’abandon des
prêts au logement à taux zéro
étaient déjà assez pénibles.
Avec son salaire de fonction-
naire statique, Abdallah, qui a
demandé de taire son nom par
peur de représailles des autori-
tés, multiplie les petits boulots,
de plombier à chauffeur de
taxi. Avec le triplement de la
TVA «les matériaux de cons-
truction vont coûter de plus en
plus cher», s’alarme ce près de
trois enfants, qui doute de pou-
voir achever la construction de
sa maison dans les environs de
Riyadh. Les mesures d’austé-
rité vont constituer un «lourd
fardeau» mais personne n’o-
sera les contester, commente
Capital Economics, un cabinet
de conseil londonien». Pour le
ménage saoudien moyen, le
coût de la vie va devenir beau-
coup plus élevé. Les retombées
seront une réduction de la
consommation, ce qui nuit à la
croissance des entreprises du
secteur privé», estime pour sa
part Karen Young, de

l’American Enterprise
Institute.

La pression sur les finances
publiques est à son comble avec
la baisse des revenus pétro-
liers, dont le royaume dépend à
plus de 70% pour ses recettes
publiques, et la crise sanitaire
qui a pratiquement paralysé
l’économie. Le géant pétrolier
Aramco, vache à lait du
royaume, vient d’annoncer une
baisse de 25% de ses bénéfices
au premier trimestre et prévoit
une année 2020 difficile. 

Les mesures d’austérité
destinées à économiser 
27 milliards de dollars (environ 
25 milliards d’euros) ne per-
mettront de maîtriser qu’en
partie le déficit budgétaire, qui
devrait atteindre un niveau
record de 112 milliards de dol-
lars (environ 103,5 milliars
d’euros) cette année. Aucun
emploi n’a toutefois été sup-
primé par le gouvernement,
dans ce pays où le taux de chô-
mage tourne autour de 12%.
Près des deux tiers des
Saoudiens sont employés par le
secteur public tandis que

masse salariale et allocations
représentent environ la moitié
des dépenses de l’Etat. Bien
qu’il ait mis fin à l’allocation
«coût de la vie» des fonction-
naires, le gouvernement a
conservé les aides sociales dites
du «compte du citoyen» bénéfi-
ciant à environ 12 millions de
Saoudiens à faible revenu et
qui coûtent, chaque année, des
milliards de dollars. «Réduire
les subventions alors que la
population souffre de la crise
économique est une décision
risquée», souligne Quentin de
Pimodan du Research Institute
for European and American
Studies. «Pour éviter un retour
de bâton, les Saoudiens suppri-
ment une allocation mais pré-
servent l’autre.»

Selon le quotidien progou-
vernemental Okaz, le pro-
gramme d’austérité prévoit
une réduction de 8 milliards de
dollars du financement de
«Vision 2030», l’ambitieux plan
de réformes du prince héritier
qui vise à sortir l’économie de
sa dépendance au pétrole. Mais
il n’est pas encore clair si cela

va affecter Neom, son projet de
mégapole futuriste de 
500 milliards de dollars sur la
côte nord-ouest. Les mesures
d’austérité ont conduit certains
Saoudiens comme Abdallah à
s’interroger sur les dépenses
du gouvernement dans le
divertissement et de grands
évènement sportifs ou encore
sur celles du Fonds d’investis-
sement public (PIF). Cela
inclut une offre de 
372 millions de dollars pour
acquérir le club de football
anglais Newcastle United, une
prise de participation de 
775 millions de dollars dans le
croisiériste Carnival et un
investissement de 450 millions
de dollars dans Live Nation,
promoteur d’événements holly-
woodien.«L’achat d’actifs de
firmes en difficulté à des prix
bas pourrait avoir un sens stra-
tégique pour le PIF», com-
mente M. de Pimodan. «Mais
en période de coupes doulou-
reuses des dépenses publiques,
il aurait fallu procéder à ces
achats de manière discrète.»

ROHINGYAS RÉFUGIÉS AU
BANGLADESH
CCrraaiinntteess  dd’’uunn  ««ccaauucchheemmaarr»»
ddaannss  lleess  ccaammppss  
Les autorités du Bangladesh sont sur le
qui-vive au lendemain de la découverte
d’un premier cas confirmé du nouveau
coronavirus dans les immenses camps de
réfugiés rohingyas, qui fait craindre un
«scénario cauchemar». Les épidémiologis-
tes redoutent une flambée de maladie
Covid-19 dans les camps au sud du
Bangladesh. Forte d’un million de mem-
bres, cette minorité musulmane ayant fui
les persécutions en Birmanie voisine vit
dans une pauvreté extrême et s’entasse à
l’intérieur de cahutes sommaires. Les
autorités locales et l’Organisation mon-
diale pour la santé (OMS) ont annoncé
jeudi la découverte d’un premier cas offi-
ciel. Un deuxième cas a été aussi détecté
dans une clinique, mais il s’agit d’un
Bangladais venu s’y faire soigner. Des
équipes d’enquêteurs sont déployées pour
retracer les contacts des deux hommes,
prendre des mesures de quarantaine et
effectuer des tests de dépistage. Une zone
de 5.000 personnes, dans l’un des camps,
a aussi été bouclée, par précaution. 

ELECTION AU CONSEIL
DE SÉCURITÉ
LL’’OONNUU  ééccaarrttee  ttoouutt  vvoottee
éélleeccttrroonniiqquuee
Le président de l’Assemblée générale de
l’ONU, Tijjani Muhammad-Bande, a
retenu jeudi le principe d’un scrutin à
«bulletins secrets sans réunion plénière»
de ses 193 membres pour élire en juin
cinq nouveaux membres non permanents
au Conseil de sécurité, pour la période
2021-2022. Dans une lettre aux pays
membres, Tijjani Muhammad-Bande
écarte, malgré la pandémie qui interdit
les rassemblements au siège de l’ONU,
tout idée de vote électronique. Seuls en
lice pour représenter l’un, l’Amérique
latine, l’autre, l’Asie, le Mexique et l’Inde
sont assurés d’être élus. Trois candidats
se disputent les deux sièges revenant à
l’Europe de l’Ouest et autres groupes,
l’Irlande, la Norvège et le Canada. Deux
pays prétendent au seul siège de
l’Afrique, le Kenya et Djibouti. Le scrutin
était prévu le 17 juin. La lettre ne parle
que de juin, sans date précise. Les 
193 électeurs seront invités sur un lieu de
vote, à définir mais au siège de l’ONU, à
tour de rôle, lors d’une «tranche horaire»
définie. 

ATTAQUE CONTRE UNE MATER-
NITÉ EN AFGHANISTAN
LLeess  aassssaaiillllaannttss  ««ssoonntt  vveennuuss
ppoouurr  ttuueerr  lleess  mmèèrreess»»  
Les hommes armés qui ont attaqué une
unité de soins maternels gérée par
Médecins sans frontières, mardi, dans la
capitale afghane, «sont venus pour tuer
les mères», a  déclaré l’ONG dans un com-
muniqué. «Il est devenu clair que cette
attaque était ciblée contre une maternité
dans le but de tuer des mères de sang
froid», écrit MSF qui réagissait à l’at-
taque qui a fait 24 morts —dont des nou-
veau-nés, mères et infirmièress—et, au
moins 20 blessés. «Ils sont entrés dans les
chambres de la maternité, en tirant sur
les femmes qui étaient dans leurs lits.
C’était méthodique. Les murs étaient cri-
blés d’impacts de balles, il y avait du sang
sur le sol», poursuit MSF. L’attaque n’a
pas été revendiquée, mais Kaboul accuse
Daesh. 26 mères étaient hospitalisées
dans la maternité de Dasht-e-Barchi, a
précisé MSF.

Un portail de stérilisation à l'entrée de la Kaaba et de la grande mosquée à La Mecque

APRÈS DES ANNÉES FASTES

LLeess  SSaaoouuddiieennss  ffaaccee  àà  llaa  dduurree  rrééaalliittéé  ddee  ll’’aauussttéérriittéé  
AAUUCCUUNN emploi n’a toutefois été supprimé par le gouvernement, dans ce pays où le taux de chômage
tourne autour de 12%. Près des deux tiers des Saoudiens sont employés par le secteur public
tandis que masse salariale et allocations représentent environ la moitié des dépenses de l’Etat.

72e ANNIVERSAIRE DE LA NAKBA

QQuuaanndd  llaa  PPaalleessttiinnee  ffuutt  vveenndduuee  ppaarr  lleess  ccoolloonniissaatteeuurrss  eeuurrooppééeennss  

LL e président palestinien, Mahmoud
Abbas, a affirmé que toutes les
conspirations et projets de liquida-

tion israéliens, «sont brisés par le peuple
palestinien, enraciné dans sa terre». «Les
responsables de la Nakba ont parié que la
Palestine serait effacée des archives de
l’histoire et pour cela, ils ont pratiqué les
conspirations les plus laides, les pressions,
les massacres et les projets de liquidation»,
dont le plus récent est le soi-disant «accord
du siècle», mais tout cela «s’est brisé par le
peuple palestinien enraciné dans sa terre»,
a déclaré M. Abbas dans son discours, mer-
credi soir, à l’occasion de la commémora-
tion du 72e anniversaire de la Nakba . Le
Président palestinien a assuré: «(...),
Malgré toutes les politiques, procédures et
violations d’occupation agressives, nous
avançons avec confiance vers le rétablisse-
ment de nos droits et la suppression de
cette occupation odieuse de notre terre
sainte.» Il a affirmé que «cette marche ne
s’arrêtera pas tant que nous n’aurons pas
levé les drapeaux de la Palestine sur la
mosquée Al-Aqsa et l’église du Saint-
Sépulcre à El Qods, notre capitale éter-

nelle». «Nous avons tendu nos mains à une
paix juste et globale sur la base des résolu-
tions de la légitimité internationale et
nous espérons toujours que cela sera
réalisé, mais nous n’attendrons pas éter-
nellement, rien n’est plus précieux pour
nous que la Palestine et rien de plus hono-
rable pour nous que notre peuple et ses
droits nationaux», a -t-il soutenu. Il a fait
savoir à ce titre que les autorités palesti-
niennes vont reconsidérer leurs positions
sur tous les accords que ce soit avec l’occu-
pation israélienne, ou avec les Etats-Unis.
«Nous serons libérés de tous ces accords si
le gouvernement israélien annonce l’an-
nexion de toute partie de nos terres occu-
pées et nous tiendrons les gouvernements
américain et israélien responsables de tou-
tes les implications et les graves répercus-
sions de cela», a-t-il souligné. «La personne
palestinienne est la chose la plus précieuse
que nous possédons et c’est pourquoi nous
travaillons avec toutes nos énergies et
capacités, même si elles sont peu nom-
breuses et modestes, afin de la protéger,
c’est ce que nous avons fait pendant cette
crise mondiale de l’apparition du coronavi-

rus, c’est un exemple clair que l’Etat de
Palestine place la personne humaine et sa
vie au-dessus de toute considération,
puisque nous avons été les premiers à le
faire», a-t-il encore ajouté.

La «Nakba» désigne la «catastrophe»
que fût pour les Palestiniens la création
d’Israël en 1948 sur les trois quarts de la
Palestine, dans le cadre du projet Balfour,
soutenu par les puissances coloniales bri-
tannique, française et allemande, poussant
plus de 760.000 Palestiniens, aujourd’hui
plus de 5 millions avec leurs descendants,
à se réfugier dans des pays voisins. La
catastrophe de la Nakba fût aussi la des-
truction entre 1947 et 1949, de plus de 500
villages palestiniens, dont le plus connu
est Deir Yassine, avec ses 250 habitants
massacrés par la colonisation sioniste.
Cette année, le 72e anniversaire de la
Nakba, célébré le 15 mai de chaque année,
intervient au moment où la planète
entière est frappée par la pandémie de
nouveau coronavirus (Covid-19) qui a
poussé tous les pays du monde, à imposer
des mesures préventives en vue d’empê-
cher la propagation du virus. 
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LIBYE

LL’’OONNUU  ddéépplloorree  
1177  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  ddeess
hhôôppiittaauuxx  ddeeppuuiiss  jjaannvviieerr

Au moins 17 attaques ont été
enregistrées, depuis janvier dernier,
contre des établissements hospita-
liers, dans la capitale libyenne
Tripoli et sa banlieue, théâtre de
combats meurtriers entre entités
rivales depuis plus d’un an, a indi-
qué hier, dans un communiqué, la
mission de l’ONU en Libye (Manul).
Début avril 2019, le maréchal
Haftar, homme fort de l’Est, a lancé
une offensive pour s’emparer de
Tripoli, où siège le Gouvernement
d’union nationale (GNA), reconnu
par l’ONU. Les deux camps se dispu-
tent le pouvoir dans ce pays pétro-
lier, plongé dans le chaos depuis la
chute du régime de Maammar El
Gueddhafi, lors du printemps arabe
en 2011. «Il y a eu 17 attaques et
frappes contre des établissements
sanitaires en Libye depuis le début
de l’année (...) et ces attaques conti-
nuent», a indiqué la Manul, dans
son communiqué. 

La dernière en date a eu lieu
jeudi «contre l’hôpital central de
Tripoli (HCT) alors que différentes
zones de la capitale étaient sous le
feu des roquettes», a ajouté la mis-
sion onusienne, condamnant «tous
les actes qui mettent la vie des civils
en danger et empêchent l’accès aux
services de secours». «Le bombarde-
ment aveugle de certains secteurs
dans Tripoli a partiellement endom-
magé le HCT, notamment les bâti-
ments des services des maladies
transmissibles et de dermatologie»,
a indiqué le porte-parole du minis-
tère de la Santé du GNA, Amine al-
Hachemi. 

Le GNA que préside Fayez al
Serraj a imputé ces frappes aux for-
ces pro-Haftar, accusations niées par
le porte-parole de l’homme fort de
l’est libyen. Les frappes contre les
civils et les infrastructures civiles
ont toujours été fréquentes, depuis le
début de l’offensive du maréchal
Haftar contre Tripoli, mais elles se
sont intensifiées ces dernières semai-
nes, n’épargnant ni les écoles ni les
établissements hospitaliers de la
capitale libyenne. Depuis début mai,
au moins 19 personnes -17 civils et
deux policiers- ont été tuées et plus
de 66 civils blessés par des tirs de
roquettes contre plusieurs quartiers
résidentiels de Tripoli et son aéro-
port. En plus des violences, les habi-
tants de Tripoli souffrent d’une
pénurie d’électricité, en particulier
durant les pics de consommation
estivaux. En raison d’une vague de
chaleur entre mercredi et vendredi,
la plupart des quartiers de la capi-
tale ont été privés de courant durant
plus de 36 heures. Le secrétaire géné-
ral de l’ONU Antonio Guterres avait
condamné les attaques contre
Tripoli dont l’aéroport internatio-
nal de Mitiga et des quartiers d’ha-
bitations périphériques étaient la
cible d’une centaine de roquettes
tirées par les forces de Haftar, voici
quatre jours à peine, qualifiant ces
actes de « crimes contre l’humanité »
et menaçant leurs auteurs de devoir
en répondre devant la justice.

RR ivalités américano-euro-
péennes sur un futur
vaccin, tensions renou-

velées entre Donald Trump et
la Chine : les rivalités entre
grandes puissances se sont
creusées dans la lutte contre le
Covid-19 qui a tué plus de
300.000 personnes dans le
monde. Outre les ravages
humains, la pandémie de nou-
veau coronavirus continue de
mettre à bas les économies
mondiales, avec de lourdes
conséquences sociales.
L’Allemagne se prépare à la
récession : attendu vendredi, le
produit intérieur brut devrait
donner un avant-goût du choc
infligé par la catastrophe sani-
taire à la première économie
européenne. Pour 2020, le gou-
vernement prévoit une réces-
sion de 6,3%, la plus forte
depuis le début des calculs en
1970. Les ministres des
Finances de la zone euro doi-
vent se réunir hier à Bruxelles
pour discuter de la riposte à la
crise.

De l’autre côté de
l’Atlantique, près de 3 millions
de personnes se sont inscrites
au chômage en une semaine
aux Etats-Unis, qui compte
désormais 36,5 millions de chô-
meurs - près de 15% de la popu-
lation active - depuis l’arrêt
brutal de l’économie mi-mars
en raison des mesures de confi-
nement pour endiguer la pro-
gression du virus. «Des déci-
sions difficiles nous attendent»,
a prévenu de son côté Gavin
Newsom, le gouverneur de
Californie - 5ème économie
mondiale - qui prévoit un défi-
cit de 54 milliards de dollars et
des coupes sombres, notam-
ment dans des programmes
visant les plus démunis et les

subventions à l’enseignement
public. Pour stopper l’hémorra-
gie, le président Trump assène
qu’il est temps de «retourner
au travail», alors que la moitié
des Etats américains ont com-
mencé à reprendre une partie
de leurs activités commerciales.
La récession a déjà frappé de
nombreux pays: en Italie, des
millions de «nouveaux pau-
vres», contraints de recourir à
l’aide alimentaire, ont fait leur
apparition et en Inde, le confi-
nement a provoqué un exode de
travailleurs migrants, petites
mains des grandes villes pri-
vées de leur gagne-pain. 

Mais la solution que tous
attendent est un vaccin contre
le virus, apparu en décembre
en Chine. Au vu des efforts
déployés, il pourrait être dispo-
nible dans un an, a estimé jeudi
l’Agence européenne du
Médicament (EMA). Une per-

spective «optimiste», a nuancé
Marco Cavaleri, directeur de la
stratégie à l’EMA, dont le siège
est à La Haye. Plus de 100 pro-
jets ont été lancés dans le
monde et une dizaine d’essais
cliniques sont en cours pour
tenter de trouver un remède
contre la maladie, qui a fait
300.140 morts et contaminé
4.403.714 personnes sur la pla-
nète, selon un nouveau bilan.
Le sujet aiguise les convoitises
et les rivalités. Le géant phar-
maceutique français Sanofi a
provoqué l’indignation en
Europe en annonçant qu’il dis-
tribuerait un éventuel vaccin
en priorité aux Etats-Unis, qui
ont investi 30 millions de dol-
lars pour soutenir ses recher-
ches. Le président français
Emmanuel Macron a réclamé
qu’un vaccin ne soit pas soumis
«aux lois du marché» tandis
qu’un porte-parole de la

Commission européenne a
estimé: il «doit être un bien
d’utilité publique et son accès
doit être équitable et univer-
sel».

Un vaccin ou un traitement
contre le Covid-19 devrait
même être fourni «gratuite-
ment à tous», insistent plus de
140 personnalités, dont le pré-
sident sud-africain Cyril
Ramaphosa et le Premier
ministre pakistanais Imran
Khan dans une lettre ouverte.
Vaccin ou pas, «ce virus pour-
rait devenir endémique» et «ne
jamais disparaître», selon
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). Quant à l’essai
clinique Discovery lancé en
Europe fin mars pour trouver
un traitement à défaut de vac-
cin, il piétine, ont indiqué des
chercheurs. Deux nouvelles
études, publiées dans la revue
médicale britannique BMJ,
concluent que l’hydroxychloro-
quine, traitement tant décrié,
ne semble pas efficace contre le
Covid-19. A Washington,
Donald Trump s’est de nou-
veau emporté contre la Chine,
accusée d’avoir caché l’ampleur
de l’épidémie sur son sol. «Ils
auraient pu l’arrêter (le virus)
en Chine, d’où il est venu», a-t-
il dit jeudi, en menaçant de
«rompre toute relation» avec
Pékin et assurant qu’il refusait
désormais de parler à son
homologue Xi Jinping. La
Chine affirme avoir transmis le
plus vite possible toutes les
informations sur l’épidémie à
l’OMS et à d’autres pays, dont
les Etats-Unis. Pour
Washington, le régime chinois
tente également de pirater la
recherche américaine sur un
vaccin, accusation qualifiée de
«diffamation» par Pékin.

ÀÀ eenn  ccrrooiirree  lleess  ssoouurrcceess  pprroocchheess  ddeess
aauuttoorriittééss  ddeess  ttrrooiiss  ppaayyss  dduu  SSaahheell
ccoonnffrroonnttééss  àà  llaa  mmeennaaccee,,  rriieenn  nnee  vvaa

pplluuss  eennttrree  lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  aaffffiilliiééss  àà
ll’’EEttaatt  iissllaammiiqquuee  ((EEII))  eett  àà  AAll--QQaaïïddaa  qquuii  ss’’aaff--
ffrroonntteenntt  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee  ll’’aannnnééee,,  ddaannss
ddeess  ccoommbbaattss  mmeeuurrttrriieerrss,,  aauussssii  bbiieenn  aauu  MMaallii
qquu’’aauu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo..  LLaa  ddoonnnnee  eesstt  dd’’aauuttaanntt
pplluuss  rreemmaarrqquuaabbllee  qquuee  cceess  ffaaccttiioonnss  eexxttrréé--
mmiisstteess  vviivvaaiieenntt  ddaannss  uunnee  «« ppaarrffaaiittee  hhaarrmmoo--
nniiee »»,,  ssii  ll’’oonn  ppeeuutt  ddiirree,,  ddeeppuuiiss  ddeess  aannnnééeess,,
aallllaanntt  jjuussqquu’’àà  eessqquuiisssseerr  uunnee  cceerrttaaiinnee
«« ccooooppéérraattiioonn »»  eett  llaaiissssaanntt  pprrééssaaggeerr  uunnee
éévveennttuueellllee  ccoonnjjuuggaaiissoonn  ddee  lleeuurrss  aattttaaqquueess..
OOnn  ééttaaiitt  llooiinn,,  dduu  mmooiinnss  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee
cceettttee  rrééggiioonn,,  ddeess  aannttaaggoonniissmmeess  eett  ddeess  rriivvaallii--
ttééss  aabbssoolluueess  qquuii  ccaarraaccttéérriissaaiieenntt  lleess  rraappppoorrttss
eennttrree  lleess  ddeeuuxx  oorrggaanniissaattiioonnss  tteerrrroorriisstteess  eenn
SSyyrriiee  eett  eenn  IIrraakk..

DDaannss  llee  SSaahheell,,  DDaaeesshh  eett  AAll  QQaaïïddaa  mmoonn--
ttrraaiieenntt  lleeuurr  ccaappaacciittéé  àà  ttrraannsscceennddeerr  lleess
ggrriieeffss  dduu  PPrroocchhee--OOrriieenntt,,  uunniissssaanntt  ppaarrffooiiss
lleeuurrss  ffoorrcceess  jjuussqquu’’àà  iimmppoosseerr  lleeuurr  ddiikkttaatt  àà
ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  ppeerrssoonnnneess  ddoonntt  pplluuss  ddee  44000000
oonntt  ppaayyéé  ddee  lleeuurr  vviiee  llaa  mmoonnttééee  ddeess  ppéérriillss
ttaannddiiss  qquuee  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ffuurreenntt
ddééppllaaccééeess,,  aauu  ffuurr  eett  àà  mmeessuurree  ddee  llaa  mmoonnttééee
eenn  ppuuiissssaannccee  ddee  cceess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  aa
pprriioorrii  rriivvaauuxx..  LLeeuurrss  aattttaaqquueess,,  ccoonnjjooiinntteess  oouu
nnoonn,,  oonntt  eennttrraaîînnéé  ééggaalleemmeenntt  llaa  mmoorrtt  ddee  pplluu--
ssiieeuurrss  cceennttaaiinneess  ddee  mmiilliittaaiirreess  ddaannss  lleess  ppaayyss
pprréécciittééss..    

VVooiillàà  qquuee,,  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee  ll’’aannnnééee,,

ddeess  aaccccrroocchhaaggeess  rrééppééttééss  oonntt  lliieeuu  eennttrree  lleess
éélléémmeennttss  ddeess  ddeeuuxx  mmoouuvveemmeennttss  tteerrrroorriisstteess,,
ffaaiissaanntt  ddee  llaa  tteennssiioonn  ggrraannddiissssaannttee  llaa  ggeennèèssee
dd’’uunn  ccoonnfflliitt  qquuii  aa  ddééggéénnéérréé  eenn  vvéérriittaabblleess
aaffffrroonntteemmeennttss  ffaaiissaanntt  pplluussiieeuurrss  ddiizzaaiinneess  ddee
mmoorrttss  ddaannss  lleess  ddeeuuxx  ccaammppss,,  aauussssii  bbiieenn  aauu
MMaallii  qquu’’aauu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo..  OOnn  nnee  ccoonnnnaaîîtt
ppaass  eennccoorree,,  ddee  ffaaççoonn  aaffffiirrmmééee  ffaauuttee  dd’’iinnffoorr--
mmaattiioonnss  ffiiaabblleess,,  lleess  rraaiissoonnss  ddee  cceettttee  lluuttttee
qquuii  nn’’eesstt  pplluuss  llaarrvvééee,,  ssiinnoonn  qquuee  lleess  ppaarraammèè--
ttrreess  ddee  llaa  zzoonnee  dd’’iinnfflluueennccee  ooùù  ss’’eexxeerrcceenntt
lleeuurrss  mmééffaaiittss  ssee  ccaarraaccttéérriisseenntt,,  aauussssii,,  ppaarr  ddeess
vviioolleenncceess  iinntteerrccoommmmuunnaauuttaaiirreess,,  ddeess  ttrraaffiiccss
eenn  ttoouutt  ggeennrree  eett  dduu  ggrraanndd  bbaannddiittiissmmee..  LLee
rreepprréésseennttaanntt  ssppéécciiaall  dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall
ddee  ll’’OONNUU  aauu  MMaallii,,  MMaahhaammaatt  SSaalleehh  AAnnnnaaddiiff,,
nn’’aavvaaiitt  ppaass  ffaaiitt  mmyyssttèèrree,,  vvooiiccii  ttrrooiiss  sseemmaaii--
nneess  ddééjjàà,,  ddee  cceess  aaffffrroonntteemmeennttss  ddee  pplluuss  eenn
pplluuss  ssaannggllaannttss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ggrroouuppeess
mmaajjeeuurrss  dduu  tteerrrroorriissmmee  aauu  SSaahheell..  CCee  «« nn’’eesstt
pplluuss  uunn  sseeccrreett »»,,  aavvaaiitt--iill  ddiitt,,  pprréécciissaanntt  
qquu’’«« iill  yy  aa  ddeess  qquueerreelllleess  ddee  tteerrrraaiinn »»  eett  qquuee
«« cchhaaccuunn  vveeuutt  pprreennddrree  llee  ddeessssuuss  ssuurr
ll’’aauuttrree »»..  IIll  aavvaaiitt  aajjoouuttéé  qquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ss’’aa--
vvèèrree  iinncceerrttaaiinnee,,  ttaanntt  «« oonn  nnee  ssaaiitt  ppaass  ooùù  ççaa
vvaa  ss’’aarrrrêêtteerr »»..  LLeess  ddiivveerrsseess  ffaaccttiioonnss  lliiééeess  àà
AAll  QQaaïïddaa  oonntt  ééttéé  rreeggrroouuppééeess  ssoouuss  llaa  bbaann--
nniièèrree,,  àà  ppaarrttiirr  ddee  22001177,,  dduu  GGrroouuppee  ddee  ssoouu--
ttiieenn  àà  ll’’iissllaamm  eett  aauuxx  mmuussuullmmaannss  ((GGSSIIMM)),,
ooccccuuppaanntt  llee  nnoorrdd  dduu  MMaallii  eett  llee  cceennttrree,,
ddeeppuuiiss  22001155..  QQuuaanntt  aauu  ggrroouuppee  aaffffiilliiéé  àà
DDaaeesshh,,  iill  eesstt  nnéé  eenn  22001155  dd’’uunnee  sscciissssiioonn
mmeennééee  ppaarr  AAddnnaann  AAbboouu  WWaalliidd  SSaahhrraaoouuii,,  eett
iill  ssee  ttrroouuvvee  aannccrréé  ffoorrtteemmeenntt  ddaannss  llaa  zzoonnee
ddeess  ««ttrrooiiss  ffrroonnttiièèrreess»»,,  aappppeellééee  aauussssii

LLiippttaakkoo,,  eennttrree  llee  NNiiggeerr,,  llee  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  eett
llee  MMaallii..  AA  mmaaiinntteess  rreepprriisseess,,  lleess  ddeeuuxx  mmoouu--
vveemmeennttss  oonntt  ffrraappppéé  eenn  ssyymmbbiioossee,,  ssaannss  qquu’’iill
ssooiitt  ppoouurr  aauuttaanntt  qquueessttiioonn  dd’’uunnee  aalllliiaannccee
ffoorrmmaalliissééee..  PPoouurrttaanntt,,  ddeess  ssoouurrcceess  aaffffiirrmmeenntt
qquuee  lleeuurrss  ccoommbbaattttaannttss  ppeerrmmuuttaaiieenntt  aaiisséé--
mmeenntt  dd’’uunn  ggrroouuppee  àà  ll’’aauuttrree,,  aauu  ggrréé  ddeess
aattttaaqquueess  oorrcchheessttrrééeess  ppaarr  lleeuurrss  cchheeffss..  CCeeccii
ppoouurrrraaiitt  ss’’eexxpplliiqquueerr  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess  ddiiss--
ttaanncceess  iiddééoollooggiiqquueess  ss’’eeffffaacceenntt  ddeevvaanntt  lleess
ooppppoorrttuunniittééss  llooccaalleess  eett  lleess  mmoottiivvaattiioonnss  ddeess
éélléémmeennttss  eemmbbrriiggaaddééss..  

AAuu  ccoouurrss  ddeess  cciinnqq  ddeerrnniieerrss  mmooiiss,,  lleess  éélléé--
mmeennttss  ddee  DDaaeesshh  ssee  ssoonntt  iimmppllaannttééss  aauu  cceennttrree
dduu  MMaallii,,  vveennaanntt  ddee  llaa  zzoonnee  ffrroonnttaalliièèrree  bbuurr--
kkiinnaabbééee  ddee  GGoouurrmmaa  eett  lleess  aaffffrroonntteemmeennttss
oonntt  ccoommmmeennccéé,,  aauussssiittôôtt..  AA  DDiiaalloouubbéé,,  iillss
aauurraaiieenntt  ttuuéé  pplluuss  ddee  6600  rriivvaauuxx  dduu  GGSSIIMM,,
iinnffoorrmmaattiioonn  qquuii  nn’’aa  ppuu  êêttrree  ccoonnffiirrmmééee..  DDee
ffaaiitt,,  cceess  aaffffrroonntteemmeennttss  nnee  ffoonntt  ppaass  ll’’oobbjjeett  ddee
vviiddééooss  oouu  ddee  ttwweeeettss  ccoommmmee  cc’’eesstt  llee  ccaass  ppoouurr
lleess  aattttaaqquueess  qquuii  cciibblleenntt  lleess  ccaammppss  ddee  ll’’aarr--
mmééee  mmaalliieennnnee  eett  bbuurrkkiinnaabbééee..  DDaannss  ccee
ccoonntteexxttee  pprrééooccccuuppaanntt,,  ll’’AAllggéérriiee  aa  rreennoouuvveelléé
jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  ppaarr  llaa  vvooiixx  ddee  ssoonn  rreepprréésseenn--
ttaanntt  ppeerrmmaanneenntt  aauupprrèèss  ddee  ll’’OONNUU,,  SSooffiiaannee
MMiimmoouunnii,,  ll’’eennggaaggeemmeenntt  àà  ssoouutteenniirr  lleess  ppaayyss
vvooiissiinnss  dduu  SSaahheell,,  eexxhhoorrttaanntt  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee  àà  ssee  mmoobbiilliisseerr  ppoouurr  rrééppoonnddrree
aauuxx  bbeessooiinnss  hhuummaanniittaaiirreess  uurrggeennttss  ddee  llaa
rrééggiioonn  ddoonntt  ll’’eexxttrrêêmmee  ffrraaggiilliittéé  eesstt  aaggggrraavvééee
ppaarr  llaa  ppeerrssiissttaannccee  ddeess  ccoonnfflliittss,,  llaa  mmeennaaccee
tteerrrroorriissttee,,  llaa  ppaauuvvrreettéé  eett  ll’’iimmppaacctt  ddeess  cchhaann--
ggeemmeennttss  cclliimmaattiiqquueess..

CC..  BB..

115 projets de vaccins sont en course contre la montre

PLUS DE 300.000 MORTS ET 4 403 000 CAS DE COVID-19 DANS LE MONDE

LLaa  qquuêêttee  mmoonnddiiaallee  dd’’uunn  vvaacccciinn  aaiigguuiissee  lleess  tteennssiioonnss
UUNN  VVAACCCCIINN ou un traitement contre le Covid-19 devrait être fourni «gratuitement à
tous», insistent plus de 140 personnalités, dont le président sud-africain Cyril
Ramaphosa et le Premier ministre pakistanais Imran Khan.

AFFRONTEMENTS MEURTRIERS DES GROUPES TERRORISTES AU MALI ET AU BURKINA

LLaa  nnoouuvveellllee  rriivvaalliittéé  eennttrree  DDaaeesshh  eett  AAll--QQaaïïddaa  
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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SALAH SADAOUI NOUS A QUITTÉS EN MAI 2005

L’ARTISTE KABYLE QUI
CHANTAIT AUSSI EN ARABE

Dès qu’il commença à produire ses premières chansons, il se distingua 
par son ton humoristique.

S
alah Sadaoui, à l’instar de Cheikh
El Hasnaoui, Slimane Azem et Akli
Yahiatène, a chanté aussi bien en

kabyle qu’en arabe. Salah Sadaoui a
même réservé presque autant de place
dans son œuvre à la langue amazighe
qu’à l’arabe. C’était un artiste qui a
également écrit et interprété quelques
chanson en langue française, dont la
célèbre « Je fais mon déménagement ».
Le talent artistique de Salah Sadaoui
était exceptionnel et unique.

Il est l’un des meilleurs artistes algé-
riens, même s’il est quelque peu oublié
par les fameux hommages rendus de
temps à autre aux artistes ayant mar-
qué leur temps et leurs fans. Mais l’im-
mortalité de Salah Sadaoui, qui nous a

quittés le 9 mai 2005, on la retrouve chez
ses fans qui écoutent à ce jour ses chan-
sons avec le même intérêt et le même
plaisir. 

Salah Sadaoui compte des fans
inconditionnels, même parmi les plus
jeunes pourtant non touchés directe-
ment par le thème de l’émigration qui
constitue le sujet central de son œuvre.
Toutefois, la voix de ce dernier, ses
mélodies musicales et son interprétation
digne des grands maîtres, font que nous
ne nous lassions jamais de l’écouter. De
son vrai nom Ghali Sadaoui, Salah est
originaire de M’chedallah dans la
wilaya de Bouira. En revanche, c’est à
Alger, plus précisément dans la
mythique Casbah qu’il passa son
enfance. 

La proximité avec les mythes de la

chanson algérienne l’a aidé à
aiguiser son don pour cet art.
Doté d’une très belle voix au
timbre atypique, il intégra tout
naturellement  la chorale de
l’association l’Espérance sportive
où il eut la chance de faire
connaissance avec Amraoui
Missoum. Il se produisit dans plu-
sieurs soirées algéroises dès son
jeune âge. Puis, il émigra vers la
France. Il y anima une infinité de soi-
rées, notamment dans les cafés nord-
africains. C’est à Paris qu’il fit la
connaissance d’Akli Yahiatène avec
lequel il fit du chemin, mais aussi
Kamel Hammadi et Chérif
Kheddam.  

Dès qu’il commença à
produire ses premières
chansons, il se distingua par son ton
humoristique caractérisant la majorité
de ses chansons, ce qui constituait une
innovation dans la chanson kabyle de
l’époque. Quel que soit le thème
chanté, Salah Sadaoui y mettait tou-
jours son grain de sel teinté d’humour.
Comme la plupart des artistes de l’é-
poque, l’exil et sa douleur ont été le
thème phare de la majorité des chan-
sons de Salah Sadaoui. Ce dernier resta
fidèle à ce thème jusqu’au bout. Il n’a
cessé de dépeindre dans ses chansons
la vie déplorable des émigrés vivant en
France et la déchirure causée par la
séparation d’avec leur pays et leurs
familles. Il a composé une très célèbre
chanson intitulée « Bqa aâla khir ya
França» (Adieu la France) qui avait fait
un tabac.  On raconte même que des
centaines d’émigrés ont décidé de plier
bagage et de rentrer définitivement au

pays après avoir été « réveillés » en
quelque sorte par cette chanson. En
plus de l’exil amer, Salah Sadaoui a
consacré plusieurs autres chansons pour
parler de la vie « perdue » dans son pays
avec beaucoup de nostalgie. Il a éga-
lement réservé une partie de son réper-
toire à l’incontournable thématique
amoureuse et il a même osé franchir
certaines limites en brisant les tabous.
Salah Sadaoui a abordé la thématique
politique puisqu’il compte pas mal de
chansons où il dénonce le pouvoir de
l’époque et ses pratiques et où il reven-
dique son identité amazighe qui n’a été
reconnue constitutionnellement que
durant les années 2000, après un long
combat dont Salah Sadaoui a été lui-
même partie prenante puisqu’il fut
membre de l’Académie berbère
(Agraw n imazighen) que présidait
Bessaoud Mohand-Arab. A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI

G
aleries d’art, artistes et
associations activant
dans le domaine des

arts plastiques ont opéré pro-
gressivement une conversion
vers des espaces d’exposition
virtuels sur les réseaux sociaux,
proposant au public une expo-
sition à domicile continuelle-
ment enrichie. Depuis la ferme-
ture des espaces culturels et
l’application du confinement
total ou partiel dans toutes les
villes du pays par mesure de
prévention contre la propaga-
tion du coronavirus, ces profes-
sionnels des arts plastiques ont
investi les réseaux sociaux pour
prolonger l’activité culturelle à
domicile. La galerie d’art «Le
paon» propose sur sa page
Facebook des œuvres d’artis-
tes ayant récemment exposé
dans cet espace en publiant

chaque jour une série de toiles
d’un plasticien avec une brève
présentation de ce dernier. Des
photographies de Amel
Dekkar, des œuvres contempo-
raines de Mizo où se croisent
peinture et photographie, des
miniatures de Djazia Cherrih,
des peintures impressionnistes
de la Souika de Constantine
signées Nadjiba Nafa, ou
encore des signes et symboles
de Karim Sergoua sont à portée
de clic en plus d’un hommage
au photographe Firaz Zaghès
et au plasticien M’hamed Saci
disparus récemment. Cette
galerie qui souhaite apporter
«une touche artistique à domi-
cile en ces temps difficiles» dif-
fuse également des messages
de sensibilisation pour rappeler
les mesures de prévention
contre la propagation de ce

virus. Spécialisée dans l’art
contemporain, la galerie «Seen
Art Gallery» propose quant à
elle une version virtuelle de sa
dernière exposition, une
rétrospective des œuvres du
peintre Ali-Khodja Ali intitulée
«Jardin mystique». Organisée
en mars dernier pour commé-
morer les 10 ans de la dispari-
tion de l’artiste, cette exposition
rassemble une trentaine de toi-
les, dessins et objets personnels
de Ali-Khodja Ali disparu en
2010.  Avec le souci de faire
connaître des artistes-peintres
algériens et leurs travaux, des
collectifs d’artistes comme
«L’Union des artistes-peintres
algériens ont également pris l’i-
nitiative de publier des travaux
sur leurs pages des réseaux
sociaux avec l’accord des artis-
tes. La page «Art and culture in
Algeria», animée par une asso-
ciation culturelle, diffuse
chaque jour une présentation
et des toiles d’un artiste dont
Imène Belhadj Mostepha,
Sabrina Touahri, Rachid Talbi,
Omar Khither, Yacine Semri ou
encore Djamel Temtam. Cette
page se veut également un
relai pour d’autres activités cul-
turelles virtuelles comme la dif-
fusion de pièces de théâtre ou
des œuvres littéraires. Quelques
plasticiens professionnels ont
profité de cette tribune interac-
tive pour publier leurs œuvres et
des vidéos d’initiation à la pein-
ture ou montrant l’évolution
d’une création.

L
e Centre national de la
cinématographie et de
l’audiovisuel (Cnca) a

lancé un concours du micro-
film destiné aux enfants de
moins de 14 ans, pour atté-
nuer les effets négatifs du
confinement sanitaire sur la
famille algérienne, notam-
ment les enfants, en les aidant
à rester à domicile et en l’ac-
compagnant en cette
période, a indiqué le Centre
dans un communiqué publié
sur sa page Facebook. Placé
sous le thème «Mon film à
dari», le concours ouvert à
l’ensemble des enfants algé-
riens, de l’intérieur et de l’exté-
rieur du pays, consiste en la
prise d’une courte vidéo de 20
secondes qui exprime une atti-
tude ou un sentiment, une
image rare, un moment privilé-
gié, une expérience tou-
chante, l’inspiration de la

nature... etc. Tout en faisant
appel à l’imagination, la vidéo
doit être filmée à l’intérieur de
la maison et à partir d’un télé-
phone mobile de préférence.
Chaque participant doit
envoyer à l’e-mail du centre
(cnca.alg@gmail.com) une
courte vidéo dans laquelle il
se présente (nom, prénom et
photo), sachant que le
concours se poursuivra jusqu’à
la fin du confinement sani-
taire. Une commission est
chargée de choisir le meilleur
film selon des normes tech-
niques et artistiques et le film
retenu sera diffusé sur la télévi-
sion algérienne, selon le com-
muniqué. Ce concours vise à
renforcer l’intérêt pour l’écri-
ture et la lecture, et aide à sti-
muler l’imagination chez l’en-
fant et à développer les com-
pétences d’observation et de
concentration.

LES RÉSEAUX SOCIAUX S’ANIMENT

Les arts plastiques s’exposent

LANCEMENT DU CONCOURS

Microfilm pour enfant



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttpp:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonnddzz..ccoomm

DERNIÈRE
HEURE

UN PÈRE DE FAMILLE ASSASSINÉ
D’UN COUP DE TOURNEVIS À BOUIRA

Un père de famille âgé d’une
quarantaine d’années est décédé
au début de ce mois de mai suite
à son agression, quelques
instants avant la rupture du jeûne,
par un individu, dans la wilaya de
Bouira. Le défunt laisse dernière
lui une veuve et quatre enfants.
Les faits ont eu lieu dans la
commune de Aïn Bessem, à 23
kilomètres au sud-ouest du chef-
lieu de la wilaya de Bouira. Il était
environ 18h30 quand l’homme en
question, répondant aux initiales
Z. M., s’était disputé avec un
autre. Les deux hommes en sont
rapidement venus aux mains.
Soudain, l’agresseur prend un
tournevis qu’il n’hésita pas à
planter dans le cou de le victime
(Z. M.). 

COVID-19: LA PRIÈRE DE L’AÏD
SERA ACCOMPLIE À DOMICILE 

La commission ministérielle
de la fatwa a annoncé l’accom-
plissement de la prière de l’Aïd
El Fitr à domicile, en groupe
avec les membres d’une même
famille ou individuellement, en
raison de la situation sanitaire
induite par la propagation de la
pandémie du nouveau corona-
virus. La commission ministé-
rielle de la fatwa affirme que
« l’accomplissement de la
prière de l’Aïd El Fitr doit se
faire à domicile, en groupe avec
les membres d’une même
famille ou individuellement, et
au lieu du travail pour les gens
qui assurent la permanence,
dans le cadre autorisé, et ce en
consécration de ce rite religieux
et dans le but d’obtenir le grand
mérite et la rétribution de son
accomplissement.

LL a solidarité maghrébine dans
toute sa splendeur. Depuis
quelques jours, des internau-

tes tunisiens mènent une campagne
via les réseaux sociaux appelant le
président, Kaïs Saïed, à envoyer une
équipe médicale en Algérie afin de
l’aider à faire face à la crise du coro-
navirus. Chose à laquelle a bien évi-
demment répondu favorablement le
locataire du palais de Carthage. En
effet, selon des médias tunisiens une
équipe médicale devra débarquer au
courant de la semaine prochaine en
Algérie. « Elle prêtera main forte aux
médecins algériens dans leur guerre
contre le Covid-19 », soulignent les
mêmes sources. La Tunisie est dotée
de médecins très bien formés. Les
Tunisiens rappellent qu’une déléga-
tion du même genre avait été
envoyée en Italie le mois dernier. Elle
était composée de sept médecins et
infirmiers volontaires, faisant partie
du corps médical militaire et spécia-
lisé en réanimation, anesthésie ou
sécurité biologique. Les Tunisiens
estiment que c’est donc logique que

cela soit reconduit pour ce qu’ils qua-
lifient de « pays frère et ami ».  Il faut
rappeler que la solidarité entre les
deux pays ne date pas d’hier.
Algériens et Tunisiens se sont tou-
jours serrés les coudes dans les
moments les plus difficiles. Pendant
la Guerre de Libération nationale,
elle était la capitale de l’Algérie com-
battante. À l’indépendance, l’Algérie
a renvoyé l’ascenseur à son voisin de
l’Est. À chaque fois que l’un des deux
pays s’est retrouvé en difficulté, il a
trouvé l’autre à ses côtés. Une frater-
nité et des relations diplomatiques
excellentes qui se sont renforcés
depuis l’arrivée de Kaïs Saïed au pou-
voir. Il a effectué sa première visite à
l’international en Algérie où il y a
rencontré le président Abdelmadjid
Tebboune.

Les deux hommes, arrivés au pou-
voir à la même période, ont décidé
d’ouvrir une page commune avec le
renforcement des relations bilatéra-
les. Ils veulent faire du Grand
Maghreb la force qu’il aurait dû être.
Cette démarche tunisienne va dans
ce sens.  C’est de la solidarité entre
frères… 

WW..AA..SS

CC e n’est pas une surprise
et ça ne le sera désor-
mais plus jamais que des

huiles algériennes soient sur le
podium de tous les concours et
compétitions du domaine à tra-
vers le monde. La qualité du cru
ensoleillé algérien est, depuis
des siècles, reconnue au plan
international. Et c’est juste-
ment ce qui vient d’être vérifié,
lors de la 18ème édition du
Concours international des hui-
les du monde qui se déroule à
Paris (France). Quatre huiles de
différentes régions d’Algérie
viennent de décrocher des prix
de qualité.    

Avant-hier, jeudi, donc, les
jurys du concours ont décerné
la Médaille d’or à l’huilerie
Aomar sise wilaya de Bouira
pour son huile labellisée
« Azemmour » dans la catégorie
« mûr intense ». À rappeler
d’ailleurs que l’huile
Azemmour n’est pas à sa pre-
mière consécration car, en 2018
déjà, elle a obtenu le prix
Apulée d’or au concours natio-
nal des huiles vierges extra
dans la catégorie « fruité vert
intense » le prix Apulée d’ar-
gent au même concours, en
2019. À noter également que la
Médaille d’argent est revenue à
l’Algérien SARL Arba-olive de
la wilaya de Blida qui a
concouru avec son produit
« mûr léger ».  Deux autres crus
algériens ont décroché des

diplômes pour la qualité supé-
rieure de leurs produits. 

Le diplôme « Gourmet » a
été décerné donc à l’huilerie
Amazit d’Ifigha (Tizi Ouzou)
pour son huile « Achvali Ath
Ghovri » dans la catégorie
« mûr léger », ainsi que la Sarl
Ets Kiared  de la wilaya de
Boumerdès pour son huile
« Baghlia » dans la catégorie
« mûr intense ». Ainsi donc,
cette participation plus qu’ho-
norable des oléifacteurs algé-
riens aux côtés de quelque 250
autres huiles d’olive venues du
monde entier, s’avère comme
un aiguillon qui va booster la
production d’huile d’olive algé-
rienne à travers toutes les
régions. 

Ce produit, qui peut consti-

tuer une grande source de reve-
nus  en devise, a longtemps été
négligé par les pouvoirs publics. 

Ce n’est que ces dernières
années, que des initiatives indi-
viduelles ont tout d’abord com-
mencé à donner des signes de
relève et de valorisation de ce
patrimoine ancestral, long-
temps entretenu par nos ancêt-
res.

Durant ces dernières
années, l’huile d’olive algé-
rienne a buté sur de nombreux
problèmes rencontrés sur son
chemin vers les marchés inter-
nationaux. La labellisation de
ses crus du terroir a fait défaut,
ce qui l’a empêché d’intégrer les
circuits commerciaux à l’inter-
national. Sur le plan national et
surtout régional, l’huile d’olive

de Kabylie a fait un grand bon,
grâce aux initiatives des oléifac-
teurs locaux comme à Maâtkas
et Ath Ghovri. Des intiatives
fortement soutenues par la
direction des services agricoles
qui n’a pas lésiné sur les
moyens essentiellement tech-
niques qu’elle a mis en place,
pour que ces produits réussis-
sent.  

Enfin, notons que ces consé-
crations sont un véritable
sésame pour la commercialisa-
tion à l’international. C’est une
preuve de la qualité des crus
algériens qui n’auront aucune
difficulté à s’imposer sur le
marché mondial des huiles d’o-
live dominé essentiellement par
le géant espagnol. 

KK..BB..

18ème ÉDITION DU CONCOURS INTERNATIONAL À PARIS

LLeess  hhuuiilleess  dd’’AAllggéérriiee  rraafflleenntt  llaa  mmiissee
LLEESS  OOLLÉÉIIFFAACCTTEEUURRSS algériens se sont mesurés à quelque 250 autres huiles d’olive
venues du monde entier.
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APRÈS LES APPELS DES INTERNAUTES
TUNISIENS À KAÏS SAÏED

UUnnee  ééqquuiippee  mmééddiiccaallee
bbiieennttôôtt  eenn  AAllggéérriiee  

AALLGGÉÉRRIIEENNSS et Tunisiens se sont toujours serrés les
coudes dans les moments les plus difficiles.

� WWAALLIIDD AAIITT  SSAAIIDD

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Un véritable sésame pour
la commercialisation

à l’international

MOUDJAHID ET GÉNÉRAL-
MAJOR À LA RETRAITE

AABBDDEESSLLAAMM
BBOOUUCCHHAARREEBB
NN’’EESSTT  PPLLUUSS

Tebboune présente
ses condoléances 
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a adressé,
hier, un message de condoléances

et de compassion à la famille du
moudjahid, général-major à la
retraite, Abdeslam Bouchareb

décédé, jeudi, a indiqué un
communiqué de la présidence de

la République. «Suite au décès du
moudjahid, général-major à la

retraite, Abdeslam Bouchareb, le
président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a adressé
un message de condoléances et

de compassion à la famille du
défunt, rappelé auprès de Dieu en

ces 10 derniers jours de ce mois
sacré», lit-on dans le

communiqué. Le président
Tebboune a salué la loyauté et le
dévouement du défunt, que Dieu

ait son âme, lorsqu’il était
moudjahid dans les rangs de

l’Armée de Libération nationale
(ALN) puis officier supérieur

dans l’Armée nationale populaire
(ANP), des qualités l’ayant érigé

en modèle pour les moudjahidine
fidèles et les nationalistes intègres
qui ont servi leur patrie, jusqu’à ce

que la mort qui n’épargne
personne, l’ait emporté. Le

président de la République a
présenté ses condoléances à la

famille et aux proches du défunt,
priant le Tout-Puissant d’apaiser
leur souffrance et d’accueillir le

défunt parmi les saints, les
martyrs et les pieux aux visages

éclairés. 

LL e moudjahid
A b d e s l a m
Bouchareb est

décédé, jeudi, à l’âge
de 85 ans, a-t-on
appris, hier,
auprès du minis-
tère des moudjahi-
dine et des Ayants
droit. Né en 1935 à
Aïn Oulmène
(wilaya de Sétif) dans
une famille algé-
rienne modeste,
le défunt a rejoint,
à un jeune âge, l’é-
cole coranique où
il a appris les fon-
damentaux de la reli-
gion et de la langue. 

Le défunt a adhéré
à l’action politique en
tant que militant
dans le Mouvement
national. Suite aux
événements survenus
en Algérie, particuliè-
rement après les mas-
sacres du 8 mai 1945,
Abdeslam Bouchareb
était convaincu qu’il
fallait procéder autre-
ment pour changer la

situation du pays.
Après le déclenche-
ment de la révolution
du 1er Novembre
1954, le regretté a
rejoint les rangs de
l’Armée de libération
nationale (ALN) dans
la troisième Région
de la première zone
de la Wilaya histo-
rique I. Le défunt  été
inhumé hier au cime-
tière d’El Alia, à
Alger. 


