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LES CADAVRES DE 
4 ENFANTS REPÊCHÉS

DANS UN BASSIN

BOUMERDÈS

Lire en page 16

LEVÉE DES RESTRICTIONS DANS L’ACCÈS
À CERTAINES HAUTES FONCTIONS 

BINATIONAUX :

PRÉSIDÉ PAR ABDELMADJID TEBBOUNE

LE HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ
S’EST RÉUNI HIER

Le chef de l’Etat a présidé, hier,
au siège de la présidence de
la République, une réunion du

Haut Conseil de sécurité. Etaient
présents, le Premier ministre, le
ministre des Affaires étrangères,

le ministre de l’Intérieur, le
ministre des Finances, le ministre
de la Justice, le chef d’état-major
par intérim, ainsi que les
responsables des organes de
Sécurité nationale. 

L ’émigration
algérienne 
est immensément

riche par son  
savoir-faire,  ses
compétences, 
ses capacités
financières et ses
investissements dans le
pays d’accueil.

LES AUTORITÉS SANITAIRES SUGGÈRENT
UN CONFINEMENT TOTAL

UN AÏD
À HUIS CLOS

Le gouvernement va durcir le ton. Les
circoncisions collectives seront interdites

pour le 27e jour du Ramadhan…

Lire nos articles en page 4

LA CRISE ÉCONOMIQUE ENTRE LES ETATS-UNIS
ET LA CHINE NE FAIT QUE COMMENCER

La guerre du dollar 
aura bien lieu

Pas à pas, la Chine avance vers la mise en
confinement du dollar au profit, 

peut-être, de sa propre monnaie et ce n’est là
qu’une question de temps.

Lire en page 11 l’article de Chaabane Bensaci

C’EST 
À VOUS !

6 821
CONTAMINÉS 
ET 542 DÉCÈS
EN ALGÉRIE

BILAN COVID-19

192 NOUVEAUX CAS

ET 6 MORTS DURANT

CES DERNIÈRES 24 HEURES

ENCEINTE, UNE FEMME MÉDECIN
DÉCÈDE DU CORONAVIRUS

BENBOUZID
ORDONNE 

UNE
ENQUÊTE 

«J’ai chargé l’inspecteur général du ministère
de la Santé de mener une enquête pour

connaître le motif qui a poussé ce médecin 
à travailler malgré sa grossesse.»

Lire en page 7 l’article de Mohamed Amrouni

LE PROFESSEUR DJAMEL EDDINE
NIBOUCHE,  À L’EXPRESSION

«Le Covid-19
prend 

des allures
d’endémie»

Lire en page 6 l’entretien réalisé par Saïd Boucetta

Lire nos articles
en page 3A
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LL e débat et l’enrichissement
en cours à travers des pro-
positions de la mouture de

l’avant-projet de la révision cons-
titutionnelle vont dans le bon
sens, surtout que beaucoup de
partis politiques et les forces de la
dynamique civique essayent d’ap-
porter leur contribution en sug-
gérant des lectures et des correc-
tifs à la mouture proposée par la
Présidence pour enrichissement.

Des approches se font expri-
mer par rapport à la mouture de
l’avant-projet de la révision cons-
titutionnelle, des lectures qui
vont parfois dans le sens
contraire du contenu de ladite
mouture sont suggérées par cer-
tains partis politiques et des per-
sonnalités nationales. Le débat
est fait pour ça, autrement, l’ap-
pellation même de la mouture de
l’avant-projet n’aurait pas lieu
d’être. Des explications et formu-
lations sont proposées dans le but
d’avoir plus de clarté et de visibi-
lité quant à la nouvelle
Constitution que le peuple vise à
asseoir  dans la perspective d’opé-
rer le changement escompté et les
réformes tant souhaitées. Le gou-
vernement est dans une situation
qui le rend responsable de la ges-
tion de cette opportunité de débat
autour de l’avant-projet de la
révision constitutionnelle. Le
premier rôle à assumer est celui

de rendre le débat de plus en plus
public pour qu’il puisse bénéficier
de l’adhésion en matière de parti-
cipation dans la dynamique de
son enrichissement. Une autre
mission qui incombe au gouver-
nement et les structures dont la
médiatisation relève de ses préro-
gatives, c’est d’assurer le débat
contradictoire et permettre aux
dynamiques civiques et les forces

émanant de la classe politique
nationale de refléter leurs avis et
les développer. Le plébiscite doit
être accompagné de mesures
concrètes en matière d’ouverture
d’un débat sérieux, serein, mais
profond sur toutes les modalités
qui animent la mouture de l’a-
vant-projet de la Constitution. Ce
sont là les garanties d’une opéra-
tion d’importance, à savoir débat-

tre le fond  et la forme de la mou-
ture de l’avant-projet de la révi-
sion constitutionnelle.

L’enjeu est crucial, le contexte
doit favoriser un climat d’é-
change et de débat contradictoire,
voire public même. Ce sont ces
phases ultimes et nécessaires qui
mèneront vers la phase décisive
du référendum. Le référendum
n’est que l’aboutissement de ce

processus consistant à mettre en
place toutes les conditions et tous
les moyens susceptibles d’enclen-
cher l’amorce d’une véritable
dynamique de changement cons-
titutionnel.

La démarche référendaire est
la pierre angulaire de l’exercice
démocratique, elle favorise la
transparence dans les débats et
dans les suggestions de l’ensem-
ble de la classe politique, des
dynamiques de la société civile et
des personnalités nationales.
C’est une garantie même pour la
réussite du processus référen-
daire en la matière. 

La révision constitutionnelle
n’est pas en soi la clé de voûte,
c’est le processus de transparence
dans les débats et les échanges
sans limites sur la nature et le
fondement de la Loi fondamen-
tale, qui est important et néces-
saire étant donné que le principe
du recours à la « vox populi » via
un référendum aura à statuer et
déterminer le chemin et la voie
que le peuple voudrait emprunter
et le sens qu’il voudrait donner à
sa future Constitution.

Le référendum est une donne
irréversible, c’est une réalité que
le principe démocratique impose
comme critère de la souveraineté
populaire. Cette souveraineté
doit être consacrée par un proces-
sus que les pouvoirs publics doi-
vent garantir et protéger même.

HH..NN..

DÉBAT SUR L’AVANT-PROJET DE LA CONSTITUTION

LLAA  QQUUÊÊTTEE  DD’’UUNN  CCOONNSSEENNSSUUSS  
LL’’EENNJJEEUU  est crucial, le contexte doit favoriser un climat d’échange et de débat contradictoire, 
voire public même.

Le nécessaire débat contradictoire

LL e PT a réagi, dans un communi-
qué, sur l’avant-projet de révi-
sion constitutionnelle et la loi de

finances complémentaire (LFC 2020).
Par-delà le contenu, ce parti  s’interroge
sur « les raisons qui ont motivé sa réin-
troduction dans le contexte exception-
nel qui prévaut  et dont les rédacteurs
des amendements reconnaissent dans
sa présentation, qu’il ne permet pas
l’organisation d’un débat populaire».
Les rédacteurs avancent comme argu-
ment « insensé car contraire à la réalité
» que la décision  de remettre à l’ordre
du jour le projet est motivée par la
demande de partis politiques et de la
société civile. «  En réalité, cette déci-
sion confisque  la  souveraineté  popu-
laire et  donc la principale aspiration de
la majorité  du  peuple  portée  par  la
mobilisation révolutionnaire depuis le 
22 février 2019 », indique-t-il.

«Dès lors, comment donner du cré-
dit aux intentions démocratiques des
rédacteurs de l’avant-projet de révision
constitutionnelle, lorsqu’en plus de cet
état de fait, ce gouvernement fait adop-
ter, dans une procédure d’urgence
empêchant le débat libre, des amende-
ments liberticides et répressifs au Code
pénal, criminalisant tout acte ou
expression démocratique critiques ou
opposés à l’orientation politique du
régime en place», se demande-t-il.
D’après cette formation, « il apparaît de
ce fait que le contournement de la
volonté du peuple d’exercer pleinement
sa souveraineté a pour objectif clair
consacré dans le texte, le maintien du
régime issu du système de parti unique
contre lequel s’est soulevée l’écrasante
majorité du peuple le 22 février 2019 ».
Pour ce parti, «il ressort clairement que
pour ses rédacteurs, il s’agit d’intro-
duire des réformettes qui, en aucun cas,

ne modifient la nature présidentialiste
et foncièrement antidémocratique du
régime qui se trouve renforcé par de
nouvelles prérogatives au profit du pré-
sident de la République ». « Non, il ne
s’agit pas d’un régime semi-présidentiel
et l’APN garde les mêmes prérogatives
telles qu’énoncées en 2016, prérogati-
ves qui, pour l’essentiel sont toujours
restées lettre morte », insiste le parti,
rappelant que « l’indépendance de la
justice, pierre angulaire dans toute
démocratie, n’est pas plus consacrée». 

Il a qualifié la proposition de consti-
tutionnaliser la participation de
l’Algérie à des opérations de maintien
de paix de « dérive sans précédent ». «
C’est parce que l’Etat algérien a refusé

toute solution venue de l’extérieur et a
mis en œuvre une solution exclusive-
ment algérienne, que notre pays a pu
préserver son intégrité et sa souverai-
neté, suite à la tragédie nationale »,
souligne-t-il. 

S’agissant de  la LFC 2020, il indique
que  « ce n’est certainement pas un
hasard que la relance du projet de révi-
sion constitutionnelle coïncide avec l’a-
doption, par le Conseil des ministres, du
projet de loi de finances complémen-
taire (LFC) 2020 ». 

« Le texte consacre une régression
violente en matière de souveraineté éco-
nomique de l’Etat par, notamment, l’a-
bandon du droit de préemption de
l’Etat.». MM..  BB..

LLee  PPTT  ccrriittiiqquuee  eett  ss’’iinntteerrrrooggee  
««NNOONN,,  il ne s’agit pas d’un régime semi-présidentiel et l’APN garde les mêmes 

prérogatives telles qu’énoncées en 2016… »

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Louisa Hanoune

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

ALGÉRIE POSTE 
PPrriimmee  eexxcceeppttiioonnnneellllee

aauuxx gguuiicchheettiieerrss  
Une prime exceptionnelle sera octroyée

aux employés d’Algérie poste qui sont en
contact direct avec le citoyen durant le

confinement en vigueur dans le pays,
dans le cadre de la lutte contre le

coronavirus (Covid-19), a annoncé, hier, à
Alger le ministre de la Poste et des

Télécommunications, Brahim Boumzar.
Cette prime concernera aussi bien les

agents des guichets que les autres
employés qui sont en contact direct avec

le citoyen durant ce confinement, a
indiqué le ministre à la presse, en marge

d’une visite d’inspection au niveau des
bureaux de poste de Chéraga et du

boulevard colonel Bougara à El Biar.
Boumzar a annoncé également l’octroi

d’une prime aux « employés du Back
Office (activités d’administration...) et aux

techniciens ». Cette prime sera étudiée
lors du conseil d’administration qui se
tiendra le 19 mai prochain, a précisé le

ministre. Le ministre a indiqué que durant
les deux derniers mois de confinement,

« plus de 20 millions d’opérations et plus
de 700 milliards de DA de retraits ont été

effectués au niveau des bureaux de poste
en Algérie ». Boumzar a, par ailleurs,

exhorté l’ensemble des employés des
bureaux de poste à « assurer la

continuité de l’ensemble des services
postaux, notamment ceux en relation

avec l’épargne », relevant que « le
secteur a contribué à cet effort de

solidarité avec une somme dépassant les
111 milliards de centimes ». « C’est

l’effort de solidarité de toutes les
entreprises du secteur public (l’ensemble

des filiales du Groupe Télécom Algérie,
l’Agence nationale des fréquences et
Algérie poste), ainsi que les premiers

responsables de ces entreprises qui ont
fait don d’un mois de leurs salaires », 

a-t-il précisé.
Abdelkrim AMARNI
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SS ’’iill  yy  aa  bbiieenn  uunnee  ddiissppoossiittiioonn  ddaannss
ll’’aavvaanntt--pprroojjeett  ddee  rréévviissiioonn  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  qquuii  ffeerraa  ll’’oobbjjeett  ddee

ddéébbaattss  ppaassssiioonnnnaannttss,,  cc’’eesstt  bbiieenn  cceellllee
eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  lleess  bbiinnaattiioonnaauuxx..  EEllllee
ssuuggggèèrree  ddee  lleevveerr  llaa  lliimmiittaattiioonn  ddee  ll’’aacc--
ccèèss  àà  cceerrttaaiinneess  ffoonnccttiioonnss  aauu  sseeiinn  ddeess
iinnssttiittuuttiioonnss  ppuubblliiqquueess  ppoouurr  cceettttee  ccaattéé--
ggoorriiee  dd’’AAllggéérriieennss  jjuussqquuee--llàà  llééssééee..  UUnnee
ddéécciissiioonn  ppoolliittiiqquuee  ccoouurraaggeeuussee  qquuii
ssaauuttee  llee  vveerrrroouu,,  qquuii  rrééttaabblliitt  uunnee  iinnjjuuss--
ttiiccee  eett  qquuii,,  ssuurrttoouutt,,  oouuvvrree  ddeess  ppeerrssppeecc--
ttiivveess  ffaabbuulleeuusseess  ppoouurr  llee  ddéévveellooppppee--
mmeenntt  dduu  ppaayyss..  AAvveeuuggllééss  ppaarr  llee  ttoouutt--
ppééttrroollee,,  lleess  ddiifffféérreennttss  ggoouuvveerrnneemmeennttss
qquuii  ssee  ssoonntt  ssuuccccééddéé  àà  llaa  ttêêttee  dduu  ppaayyss
ddeeppuuiiss  ssoonn  iinnddééppeennddaannccee  eenn  11996622,,
aavvaaiieenntt  ttrrèèss  ppeeuu  ddee  ccoonnssiiddéérraattiioonn  ppoouurr
ll’’éémmiiggrraattiioonn..  IIllss  nnee  lluuii  oonntt  jjaammaaiiss
rréésseerrvvéé  llaa  ppllaaccee  qquuii  lluuii  ssiieedd  rrééeelllleemmeenntt
ddaannss  lleess  ssttrraattééggiieess  ééccoonnoommiiqquueess..  IIllss  nnee
ll’’oonntt  jjaammaaiiss  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  ffaacctteeuurr
ppoouuvvaanntt  ccoonnttrriibbuueerr  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt
dduu  ppaayyss..  PPoouurrttaanntt,,  cc’’eesstt  uunn  ttrrééssoorr  ttoouutt
aauussssii  iimmppoorrttaanntt  qquuee  llee  ppééttrroollee,,  mmêêmmee
mmiieeuuxx,,  uunnee  rreessssoouurrccee  iinnééppuuiissaabbllee..
LL’’éémmiiggrraattiioonn  aallggéérriieennnnee  eesstt  iimmmmeennsséé--
mmeenntt  rriicchhee  ppaarr  ssoonn  ssaavvooiirr--ffaaiirree,,  sseess
ccoommppéétteenncceess,,  sseess  ccaappaacciittééss  ffiinnaanncciièèrreess
eett  sseess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  ddaannss  llee  ppaayyss
dd’’aaccccuueeiill..  QQuuaanndd  oonn  iiggnnoorree  uunn  ssaavvooiirr--
ffaaiirree,,  oonn  rreejjeettttee  ddeess  ccaappaacciittééss  ffiinnaanncciièè--
rreess  eett  oonn  ttoouurrnnee  llee  ddooss  àà  ddeess  rréésseeaauuxx
dd’’iinnfflluueennccee,,  cceellaa  ss’’aappppaarreennttee  àà  uunnee
ddiillaappiiddaattiioonn  ddeess  rriicchheesssseess  nnaattiioonnaalleess..
LLaa  ddéémmaarrcchhee  aaddooppttééee  jjuussqquuee--llàà  aa  ééttéé
ccooûûtteeuussee..  OOnn  nn’’aa  ppaass  ppeerrmmiiss  àà  nnoottrree
éémmiiggrraattiioonn  dd’’aappppoorrtteerr,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  ssoonn
ssoouuttiieenn  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  ppaayyss,,
ggrrââccee  àà  ssoonn  ssaavvooiirr  eett  ssaavvooiirr--ffaaiirree  ccaappii--
ttaalliissééss  ddaannss  ddiifffféérreennttss  ddoommaaiinneess  eett  ddee
ppaarrttiicciippeerr,,  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  aauu  ffiinnaannccee--
mmeenntt  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee..  CCaannttoonnnnééee  ddaannss
uunn  rrôôllee  mmaarrggiinnaall,,  ll’’éémmiiggrraattiioonn  aallggéé--
rriieennnnee  nn’’eesstt  pprraattiiqquueemmeenntt  dd’’aauuccuunnee
uuttiilliittéé  ééccoonnoommiiqquuee..  LLaa  qquuaassii--ttoottaalliittéé
ddee  sseess  ttrraannssffeerrttss  sseerrtt  lleess  ssttrriiccttss
bbeessooiinnss  ffaammiilliiaauuxx  eett  nnee  ccoonncceerrnnaaiitt  nnuull--
lleemmeenntt  lleess  pprroojjeettss  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt..
SSeelloonn  ddeess  cchhiiffffrreess  ddee  llaa  BBaannqquuee  mmoonn--
ddiiaallee,,  lleess  ttrraannssffeerrttss  ddeess  AAllggéérriieennss
nn’’oonntt  ppaass  ddééppaasssséé  11,,88  mmiilllliiaarrdd  ddee  ddooll--
llaarrss  eenn  22001199..  UUnn  mmoonnttaanntt  ddéérriissooiirree  ssii

ll’’oonn  eenn  jjuuggee  ppaarr  lleess  ccaappaacciittééss  ddoonntt  ddiiss--
ppoossee  nnoottrree  ddiiaassppoorraa..  AAuu  MMeexxiiqquuee,,  lleess
ttrraannssffeerrttss  oonntt  aatttteeiinntt  llee  nniivveeaauu  ddee
3366 mmiilllliiaarrddss,,  eenn  EEggyyppttee,,  iillss  ddééppaasssseenntt
lleess  2299  mmiilllliiaarrddss  ppoouurr  nnee  cciitteerr  qquuee  cceess
eexxeemmpplleess……  ÀÀ llaa  qquueessttiioonn  ddee  ssaavvooiirr
qquueelllleess  ssoonntt  lleess  vvrraaiieess  ccaauusseess  qquuii
eemmppêêcchheenntt  lleess  AAllggéérriieennss  ddee  ttrraannssfféérreerr
lleeuurrss  ddeevviisseess  vveerrss  llee  ppaayyss,,  llaa  rrééppoonnssee
eesstt  ttoouuttee  ssiimmppllee ::  iill  ssuuffffiitt  ddee  vvooiirr  ccee
qquuee  ffoonntt  lleess  aauuttrreess  ppaayyss  qquuii  aarrrriivveenntt  àà
ccaapptteerr  cceettttee  mmaannnnee  ffiinnaanncciièèrree  ccoonnssiiddéé--
rraabbllee..  AAuuxx  ddéécciiddeeuurrss  aallggéérriieennss  ddee  ss’’aatt--
ttaaqquueerr  ssaannss  ccoommpplleexxee  eett  ssaannss  ddéémmaaggoo--
ggiiee  aauuxx  cchhaannttiieerrss  ddeess  rrééffoorrmmeess  ssttrruucc--
ttuurreelllleess..  CC’’eesstt  uunnee  ccoonnddiittiioonn  ssiinnee  qquuaa
nnoonn  àà  lliibbéérreerr  lleess  iinniittiiaattiivveess  eett  lleess  éénneerr--
ggiieess  aassssoouuppiieess..  EEnnssuuiittee,,  iill  ffaauutt  cciibblleerr
lleess  aaxxeess  ccoommmmee  llee  rraappaattrriieemmeenntt  ddeess
ffoonnddss  pprriivvééss  ppoouurr  lleess  oorriieenntteerr  vveerrss  ddeess
iinnvveessttiisssseemmeennttss  ddiirreeccttss,,  ll’’uuttiilliissaattiioonn
ddeess  ccoommppéétteenncceess,,  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt
ddaannss  llee  mmaarrcchhéé  ffiinnaanncciieerr,,  llee  ttoouurriissmmee
ppoouurr  llaa  ddiiaassppoorraa  eettcc..  

DDéécciiddéé  àà  ttoouutt  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ppoouurr
aattttiirreerr  cceettttee  rreessssoouurrccee,,  llee  pprrééssiiddeenntt
TTeebbbboouunnee  nnee  rraattee  aauuccuunnee  ooppppoorrttuunniittéé
ppoouurr  ssiiggnniiffiieerr  àà  cceettttee  ccoommmmuunnaauuttéé
qquu’’eellllee  eesstt  llaa  bbiieennvveennuuee  ddaannss  ssoonn  ppaayyss..
LLoorrss  ddee  ssoonn  ddeerrnniieerr  rreennddeezz--vvoouuss  aavveecc

llaa  pprreessssee  nnaattiioonnaallee,,  llee  pprrééssiiddeenntt
TTeebbbboouunnee  aa  llaaiisssséé  eenntteennddrree  qquu’’iill  eesstt
ppoossssiibbllee  dd’’aavvooiirr  rreeccoouurrss  aauuxx  ffoonnddss  ddeess
AAllggéérriieennss  ppoouurr  ooxxyyggéénneerr  llee  sseecctteeuurr
ééccoonnoommiiqquuee..  CCeerrtteess,,  iill  nn’’aa  ppaass  ssppéécciiffiiéé
llee  ccaass  ddee  llaa  ddiiaassppoorraa,,  mmaaiiss  iill  ééttaaiitt  éévvii--
ddeenntt  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  ppaarrllaaiitt
dd’’AAllggéérriieennss  ssaannss  ddiissttiinnccttiioonn..  LLaa  cceerrttii--
ttuuddee  eesstt  qquu’’iill  nnee  ss’’aaggiissssaaiitt  ppaass  dd’’uunnee
pprroommeessssee  éélleeccttoorraallee  vviittee  éénnoonnccééee,,  vviittee
oouubblliiééee..  LLee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  sseemm--
bbllee  tteenniirr  ffoorrtteemmeenntt  àà  cceettttee  ooppttiioonn..

MMaaiiss  ffaauutt--iill  ssee  ssaattiissffaaiirree  ddee  cceettttee
vvoolloonnttéé  ppoolliittiiqquuee  ffrraanncchheemmeenntt  eexxpprrii--
mmééee  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee
eett  rreemmeettttrree  llee  ddoossssiieerr  ddaannss  llee  ttiirrooiirr ??
««IIll  ffaauutt  aaggiirr  vviittee,,  ss’’eennggoouuffffrreerr  ddaannss
cceettttee  vvooiiee  eett  ppaasssseerr  àà  llaa  sseeccoonnddee
ééttaappee »»,,  ccoonnsseeiillllee  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ssppéé--
cciiaalliisstteess  vveerrssééss  ddaannss  ll’’ééttuuddee  dduu  ddoossssiieerr
ddee  llaa  ddiiaassppoorraa..  LLaa  sseeccoonnddee  ééttaappee
ccoonncceerrnneerraa  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunnee  ffeeuuiillllee
ddee  rroouuttee  qquuii  ppllaaccee  llaa  ddiiaassppoorraa  aauu  ccœœuurr
ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  lluuii  pprréé--
ppaarree  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ssoonn  iinnttééggrraattiioonn
ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt..
LLee  ddéébbaatt  ééttaanntt  oouuvveerrtt,,  llaa  vvoolloonnttéé  ppoollii--
ttiiqquuee  eexxiissttee,,  aalloorrss  cchheerrss  ccoommppaattrriiootteess,,
cc’’eesstt  àà  vvoouuss !!  

BB..TT..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL’’aaiiddee  ««  ccrruucciiaallee  »»  
ddee  llaa  CChhiinnee  àà  ll’’AAffrriiqquuee

T
out en faisant l’objet de questionne-
ments, des sources répétant que le
continent est le moins infecté par le nou-

veau coronavirus « parce que les chiffres ne
correspondent pas à la réalité », l’Afrique est,
cependant, passée de 69 578 cas à 72 336, en
quelques jours. Un bilan établi, jeudi dernier,
par le Centre africain pour le contrôle et la pré-
vention des maladies (CDC ) dont le directeur
régional, John Nkengasong, a déclaré aux
médias que la propagation concerne 54 pays.
Il faut savoir que, du 7 au 13 mai, 20 494 nou-
veaux cas ont été enregistrés, le nombre de
décès étant de 72. C’est en Afrique du Sud et
en Egypte que la situation s’avère préoccu-
pante, dans la mesure où on compte 12 000
cas, pour l’une, et 10 000, pour l’autre. Dans
cette conjoncture, le Centre africain de
contrôle et de prévention des maladies (CDC
Afrique) a souligné que des experts médicaux
chinois aident les pays du continent à affron-
ter la pandémie. Lors de la conférence de
presse, John Nkengasong a salué le rôle des
experts médicaux chinois auprès de 32 pays
africains, évoquant de nombreuses visiocon-
férences, réunissant 32 Etats membres de
l’Union africaine avec des experts chinois,
pour discuter de la prise en charge des
patients atteints de COVID-19, à Wuhan, et de
la médecine traditionnelle chinoise, comme
traitement alternatif. On sait, par la
Commission nationale chinoise de la santé,
qu’ils sont près de 1.000 experts médicaux
chinois à travailler, à long terme, en Afrique,
où ils ont obtenu une solide réputation,
notamment dans la médecine traditionnelle
chinoise. Mais c’est, surtout, à travers les
actions de solidarité et d’amitié que la dimen-
sion de ce partenariat s’est avérée « cru-
ciale », comme l’a souligné Benjamin
Djoudalbaye, directeur de la division poli-
tique, diplomatie sanitaire et communications
au CDC Afrique. « L’expérience réussie sur le
COVID-19 en Chine a été une inspiration pour
nous», a-t-il affirmé. L’Algérie a, pour sa part,
bénéficié, à plusieurs reprises, de cette solli-
citude ainsi que de l’expertise bénéfique des
médecins chinois. C’est d’autant plus impor-
tant à noter que l’OMS poursuit ses mises en
garde alarmantes. Pour cette année, elle
estime que plus de 200 millions d’Africains
pourraient être contaminés, avec peu ou pas
de symptômes pour 88%, mais 190 000 pour-
raient succomber au Covid-19. L’OMS argue
d’une modélisation appliquée à 47 pays du
continent, soit un milliard de sujets. Petit
bémol, toutefois, son hypothèse de travail
repose sur le postulat d’un échec des mesu-
res de confinement. C. B.

CC e n’était qu’un simple tweet de
félicitations, mais le geste en soi
était d’une grande valeur. Le pro-

fesseur Meriem Merad a été «très tou-
chée» par le message du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, la
félicitant pour son élection au sein de la
prestigieuse Académie américaine des
sciences. «J’ai été très touchée par le
message du président de la République,
qui dénote de l’intérêt qu’il porte à la
Science et à tous les scientifiques algé-
riens dans divers domaines et de par le
monde», a indiqué le professeur Meriem

Merad. L’immunologiste algérienne éta-
blie à New York était ravie d’apprendre
que le président et son pays étaient fiers
de sa prouesse et «de tout Algérien inno-
vateur où qu’il soit» comme l’a écrit
Abdelmadjid Tebboune. C’est dire tout
l’intérêt que porte le chef de l’Etat à la
communauté algérienne établie à l’é-
tranger. Adepte de la devise «L’Algérie
appartient à tous ses enfants»,
Abdelmadjid Tebboune a dès le lance-
ment de sa campagne électorale pour la
présidentielle promis d’annuler l’article
51 de la Constitution. Il avait alors
inscrit parmi ses «54 engagements pour
une nouvelle République», une révision
profonde de la Loi fondamentale redon-
nant à la diaspora ses droits sur le pays.
Lors d’un débat télévisé, candidat,
Tebboune avait déclaré : «Je m’engage à
amender cet article en fonction de l’im-
portance et du caractère stratégique des

responsabilités de l’Etat. Il n’ y aura
aucune différence entre les citoyens
algériens vivant en Algérie et ceux
vivant à l’étranger.» Elu, il avait aussi
assuré, dans une interview au quotidien
français, Le Figaro que « l’immigration
d’origine algérienne à l’étranger a toute
sa place ici, et nous œuvrons pour qu’il
n’y ait plus de séparation entre les
citoyens émigrés et ceux qui sont restés
au pays. Ils ont les mêmes droits et pos-
sibilités». Adoptée en 2016 par le gou-
vernement de l’ex-président déchu
Abdelaziz Bouteflika, la mesure qui sti-
pulait que la nationalité algérienne
exclusive est requise pour l`accès aux
hautes responsabilités de l’Etat et aux
fonctions politiques, avait choqué la
diaspora algérienne. Tout autant que les
propos d’Ahmed Ouyahia qui avait dit
«ce qui est demandé à ces Algériens
binationaux, c’est de renoncer à leur

autre nationalité pour devenir ministre,
ambassadeur ou wali [préfet]. Ceux qui
voudraient servir ou représenter
l’Algérie à de très hauts niveaux de
responsabilités ne doivent avoir de
loyauté qu’envers elle et doivent être
dégagés de tout lien avec une puissance
étrangère». Une aberration qui sera cor-
rigée une fois la Constitution révisée
comme l’a promis le président, ne man-
quant d’ailleurs pas d’abroger l’article
polémique dans le projet de révision de
la Constitution. Ce qui ne serait que jus-
tice pour ces enfants du pays qui sont
des dizaines de milliers de par le monde
à faire les beaux jours d’autres nations.
Ces compétences que l’Algérie a exclues
par un article de la Loi fondamentale en
2016, pourraient constituer un formida-
ble potentiel qui construira l’Algérie de
demain. 

HH..YY..

LL’’AAllggéérriiee  aappppaarrttiieenntt  àà  ttoouuss  sseess  eennffaannttss  
CCEESS  CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEESS exclues par un article de la Loi fondamentale en 2016, pourraient constituer un formidable 

potentiel qui construira l’Algérie de demain. 

LEVÉE DES RESTRICTIONS DANS L’ACCÈS À CERTAINES HAUTES FONCTIONS

BBiinnaattiioonnaauuxx ::  cc’’eesstt  àà  vvoouuss !!  
LL’’ÉÉMMIIGGRRAATTIIOONN  algérienne est immensément riche par son savoir-faire, ses com-
pétences, ses capacités financières et ses investissements dans le pays d’accueil.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Des débats passionnants en perspective
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LL ’Algérie totalement
confinée durant l’Aïd el
Fitr ? C’est la proposition

que vient de faire le Comité
scientifique de suivi de l’épidémie
au Premier ministre, Abdelaziz
Djerad. 

La question est actuellement à
l’étude au niveau du
gouvernement, mais elle pourrait
bien se confirmer dans les
prochains jours. C’est ce qu’a
révélé, vendredi dernier, le
ministre de la Santé
Abderrahmane Benbouzid dans
un entretien accordé au site
spécialisé Santé Algérie. « Nous
avons fait une proposition au
Premier ministère qui pourra
aller dans le sens d’un
confinement total pour la fin du
Ramadhan et l’Aïd el Fitr », a-t-il
fait savoir en précisant que la
décision finale appartenait au
chef de l’Etat. Une annonce qui a
de suite déchaîné les passions.
Certains l’ont applaudie alors que
d’autres se sont montrés plus
réticents. Ces derniers se sont
interrogés s’il n’était pas plus
adéquat de faire une campagne
de sensibilisation que de passer à
une solution aussi radicale. La
réponse du premier responsable
de la santé est un juste rappel des
premiers jours du Ramadhan où
la sensibilisation n’a pas eu l’effet
escompté. La ruée vers le « Kalb
el louz » et la « Z’labia » a été une
grande leçon pour le
gouvernement. Ce laisser-aller
avait failli remettre en cause tout
le travail accompli jusque-là,
retardant au passage le début du
déconfinement. L’Aïd, ses

accolades, les déplacements en
masse des populations laissent
craindre le pire. « Je pense qu’il
faut absolument qu’on mette
tous les moyens pour éviter les
rencontres et les
regroupements », argumente,
Abderrahmane Benbouzid dans
le même entretien.

PPaass  ddee  cciirrccoonncciissiioonnss  ccoolllleeccttiivveess  
« D’ailleurs, nous avons une

expérience, tous les cas que nous
avons eu à suivre, c’était à
l’occasion des fêtes comme à
Blida, Médéa », souligne le
ministre avant de rappeler le
contexte de cette fête religieuse. «
L’Aïd el Fitr, c’est une occasion
de regroupement familial et de
possibilité de contagion, c’est
aussi une occasion pour les visites
familiales et aux cimetières », a-t-
il soutenu en faisant savoir que
beaucoup de pays musulmans ont
fait ce choix pour l’Aïd. 

« Cela s’est fait, et se fera
dans beaucoup de pays

musulmans, et je trouve que c’est
salutaire », a-t-il rapporté. Mais
n’est-ce pas une épreuve trop
dure à supporter pour les
Algériens ? « La situation est
tellement pénible et éprouvante,
et ce n’est pas en rajoutant un
confinement que nous allons
avoir des problèmes », a
sèchement et clairement répondu
Benbouzid. Le ministre de la
Santé a tenu à mettre en avant le
fait que cette proposition est faite
par les scientifiques qui suivent
cette épidémie depuis son début.
Elle est donc mûrement réfléchie
et se base sur des données
scientifiques. Néanmoins,  elle
n’est pas la seule proposition
« urgente » faite par les membres
du Comité.  « Nous avons fait le
point au nom du Comité
scientifique sur la situation
épidémiologique, et retenu trois
points : le port du masque, le
rendez-vous du 27e jour de
Ramadhan et les circoncisions, et

l’Aïd el Fitr », révèle-t-il. Le
Comité scientifique recommande
donc le report des circoncisions
collectives.  « Bien entendu, nous
ne sommes pas contre les
circoncisions (…), seulement ce
que nous ne recommandons pas,
ce que nous interdisons, ce sont
les circoncisions collectives qui se
font dans les hôpitaux ou dans
d’autres lieux », précise-t-il. « Car
cela signifie beaucoup d’enfants,
des familles entières, des
regroupements et donc des
possibilités de contagion, ce qui
est en contradiction totale avec
les recommandations que nous
donnons, qui sont d’éviter de se
rapprocher », et de respecter « la
distanciation physique », a-t-il
expliqué. « Les circoncisions
collectives sont susceptibles
d’aller à l’encontre du
renforcement des mesures que
nous souhaitons prendre pour
protéger la population. Ce n’est
donc qu’un report de ces

circoncisions. Lorsque la
situation s’arrangera bien
entendu, les circoncisions seront
faites dans les hôpitaux, et les
familles auront la joie de voir les
enfants heureux », a-t-il assuré. 

PPoorrtt  dduu  mmaassqquuee  oobblliiggaattooiirree  
Par ailleurs, le Comité

scientifique a préconisé le port
des bavettes comme moyen de
soutien à la stratégie nationale de
lutte contre l’épidémie et de
maintien des résultats positifs
récemment réalisés.  De ce fait, le
gouvernement et à sa tête le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a décidé d’approvisionner
le marché national de façon
hebdomadaire en 7 millions de
masques, à mettre à la
disposition des citoyens au
niveau des pharmacies, en vue de
l’obligation du port des bavettes
dans les lieux publics et les lieux
de travail, a-t-il mis en exergue.
Pour ce faire, il a été décidé de
mobiliser tous les moyens
nationaux disponibles pour
augmenter la production de ces
masques et assurer leur
disponibilité en quantité
suffisante sur le marché national.
Pour conclure, Benbouzid a tenu
à rappeler les résultats probants
qu’ont donné les
recommandations  des
spécialistes, experts et membres
du Comité scientifique. Il s’est dit
optimiste  pour une sortie de crise
avec le moins de dégâts possibles.
« À condition que cet optimisme
soit agrémenté  de prudence, de
vigilance et de responsabilité »,
a-t-il conclu. Le message est donc
clair : patienter encore un peu
pour sortir vite de cette crise…

WW..AA..SS..

II ls s’appellent Aïssa, Bonam,
Bakary et Awa, ils viennent de
pays de l’Ouest africain,

comme la Côte d’Ivoire, la Guinée,
le Nigeria, la Sierra Leone, ou du
centre de l’Afrique tel le
Cameroun, et sont tous confrontés
aux effets secondaires de la lutte
contre la propagation du nouveau
coronavirus, à savoir la fragilité
économique, mais aussi, la ségré-
gation raciale. « Nous vivons des
moments, vraiment difficiles, nous
sommes tous des travailleurs de
l’informel et pour la plupart en
situation irrégulière, même si au
Maroc, il y a eu beaucoup de régu-
larisations», déplore Awa,
Ivoirienne de 30 ans, installée au
Maroc depuis 3 ans. Regrettant, en
particulier que la situation que
vivent les migrants, ne soit pas
propre au Maroc, mais à tous les
pays du Magreb, et elle a déclaré 
« je connais d’autres personnes en
situation irrégulière en Algérie et
en Tunisie, et là-bas ce n’est pas
mieux qu’ici, les difficultés écono-
miques, se sont accrues, les loyers
et les charges non payés… Nous
avons l’habitude de la précarité,
mais la crise sanitaire l’exacerbe et
nous n’avons pas un  filet de sau-
vetage ». Qu’ils soient juste de pas-
sage, ou avec des ambitions de
faire du Maghreb une terre d’a-
doption, la difficulté est la même
pour tous, témoigne Bakary qui
vient de Sierra Leone, vit égale-
ment au Maroc et a bénéficié des

programmes de régularisation de
plus de 50 000 migrants par les
autorités marocaines, qui explique
que « la mendicité, la prostitution,
le travail informel, sont le quoti-
dien des migrants, mais avec les
mesures de couvre-feu , dans les
territoires maghrébins, même la
mendicité n’est pas possible, les
migrants vivent généralement
dans les campements, loin des
grands axes des villes. Et ceux qui
ont été régularisés, sont aussi des
employés précaires, travaillent
sans contrat et ont été les pre-
miers à être touchés par les res-
trictions économiques ». En plus
de la rudesse économique, les
migrants et réfugiés, doivent faire
face aux affres de la vie sociale. La
crainte des arrestations, consé-

quence de la multiplication des
contrôles, en raison du couvre-feu.
Selon Aïssa, Nigérien établi à
Alger « les contrôles sont devenus
de plus en plus intenses, même
aller faire les courses est devenu
dangereux » se désole le jeune
homme qui travaille dans un
immeuble en tant qu’agent d’en-
tretien. 

En outre, il se dit attristé par le
racisme latent des Maghrébins
qui, ont été encore plus virulents
avec la crise sanitaire. Cela dit, en
plus de la crainte des arrestations,
la principale inquiétude de cette
population est l’accès aux soins,
qui, pour rappel, hors crise sani-
taire, n’est pas un acquis pour ces
populations..

TT..MM..

LES AUTORITÉS SANITAIRES SUGGÈRENT UN CONFINEMENT TOTAL

UUNN  AAÏÏDD  ÀÀ  HHUUIISS  CCLLOOSS
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT va durcir le ton. Les circoncisions collectives seront interdites pour le 27e jour du Ramadhan…

LES MIGRANTS SUBSAHARIENS FACE AU COVID-19

LLaa  ssoouuffffrraannccee  ddee  ttrroopp  
DDÉÉJJÀÀ fragilisés par leur statut de migrants ou réfugiés, le Covid-19 a fragilisé encore

plus cette population qui, à en croire les témoignages, est livrée à elle-même !

LL e confinement total le
jour de l’Aïd s’annonce
comme une épreuve de

plus pour le moral des
Algériens, en cette crise sani-
taire. Et pour cause, aussi loin
que leurs souvenirs remontent,
l’Aïd est synonyme de convivia-
lité et de  retrouvailles familia-
les… mais pour sa version 2020,
la fête de la célébration de la
rupture du jeûne sera tout le
contraire. En effet, l’annonce
faite par Abderahmane
Benbouzid, le ministre de la
Santé sur une proposition de
confinement national et total a
immédiatement fait réagir les
Algériens. Comme pour chaque
débat public, deux groupes se
sont formés, «les pour et les
contre».  Pour le premier
groupe, plusieurs arguments
sont mis en avant. Pour Adel,
jeune Algérois d’une trentaine
d’années « cette nouvelle
mesure est une nécessité, celles
déjà en place ne pourront
jamais parer, la circulation du
virus en pareille circonstance
où de grands rassemblements
interfamiliaux, sont program-
més», affirme- t-il. Ajoutant,
pour moi « un confinement
total de 20 jours nous ferait
beaucoup de bien, on a vu la
situation s’améliorer, et les

gens ont baissé la garde, la 
fermeté est de mise ». Cet avis
est largement partagé par
Massinissa qui habite à Bouira
et explique « depuis le début de
Ramadhan, nous enregistrons
une moyenne de 170 cas par
jour, heureusement que le taux
de décès n’a pas également aug-
menté. Sans cette mesure, nous
allons avoir une augmentation
considérable de décès, puisque
l’objectif principal de l’Aïd c’est
aussi  d’aller voir les membres
les plus âgés de la famille, et
cela risque de les exposer direc-
tement, après tant d’efforts,
pour maîtriser la propagation,
mais surtout la protection des
personnes les plus vulnéra-
bles». 

Cela dit, certaines person-
nes, à l’instar d’Ania Boumaza,
s’inquiètent de la durée du
confinement général. « Si le
confinement général n’est
décrété que pour les quelques
jours de l’Aïd, je pense que c’est
une bonne chose, mais si cela
doit se prolonger à plus de
jours, je doute fort, que les cou-
ches les plus défavorisées puis-
sent le supporter ». Du côté de
ceux qui sont « contre » les
arguments également, ne man-
quent pas, si certains affirment
que cela est « trop drastique »
d’autres en revanche déplorent
le retard de cette mesure. 

TT..MM..

CONFINEMENT TOTAL LE JOUR DE L’AÏD

CCee  qquu’’eenn  ppeennsseenntt  lleess  AAllggéérriieennss
LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE s’est répandue comme une traînée

de poudre et les avis sont encore partagés.

La sensibilisation d’abord…

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Ces migrants vivent des moments difficiles
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Bonne nouvelle pour les étrangers
vivant en France et détenteurs de

titres de séjour qui arrivent à 
expiration entre le 16 mai et le 
15 juin. Les documents seront 
automatiquement prolongés de 

180 jours, soit 6 mois. Cette dispo-
sition, contenue dans un projet de
loi proposé par le gouvernement, a
été votée jeudi soir par les députés

de l’Assemblée nationale, selon
l’AFP. Les attestations de demande
d’asile, expirées entre le 16 mai et
le 15 juin, ont été prolongées de
trois mois. Fin avril, le gouverne-

ment français avait déjà annoncé la
prolongation de 6 mois des titres
de séjour, récépissés et visas de

long séjour expirés entre le 
16 mars et le 15 mai.

LA VALIDITÉ DES TITRES 
DE SÉJOUR EN FRANCE 
PROLONGÉE DE 6 MOIS

Avec son projet
2Africa, Facebook
va connecter
l’Afrique
C’EST un projet titanesque auquel Facebook
s’attaque. Une initiative démesurée qui permet-
trait de connecter 23 pays d’Afrique au Moyen-
Orient et à l’Europe. Cela n’est pas une sur-
prise : l’Afrique est le continent le moins
connecté à Internet. Seulement un quart des
1,3 milliard d’habitants ont une connexion.
Avec son projet de câble sous-marin de fibre
optique, Facebook cherche à changer cela.
L’entreprise vient de publier plus de détails à
propos de ce projet. Le réseau social prévoit
de s’associer à plusieurs opérateurs télécoms
africains et européens pour construire son pro-
jet baptisé 2Africa. L’objectif pour Facebook
est d’interconnecter 23 pays d’Afrique, du
Moyen-Orient et d’Europe. Najam Ahmad et
Kevin Salvadori, en charge du projet chez
Facebook, ont déclaré que le câble sous-marin
2Africa fera 37 000 kilomètres. Quasiment l’é-
quivalent de la circonférence de la Terre.

Mêle
De Quoi 
j’me
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30 000
emplois 

menacés dans 
le tourisme 

LE SECTEUR du tourisme,
totalement dépendant des

voyages et du transport
aérien, se trouve touché de
plein fouet  en cette période

de pandémie du coronavi-
rus. Le secrétaire général
du Syndicat national des

agences de voyages
(Snav), Elias Senouci, parle

de «situation catastro-
phique». Sur les ondes de

la Radio nationale Chaîne 1,
il a révélé que pas moins de
3 000 agences de voyages
et de tourisme risquent de
disparaître dans le sillage

de la crise sanitaire. «Si on
part du principe que cha-

cune des 3 000 agences de
voyages emploie au moins
10 personnes, 30 000 pos-

tes d’emploi sont directe-
ment menacés», a précisé

le patron du Syndicat natio-
nal des agences de tou-

risme. Et pour éviter ce ter-
rible scénario, le SG de la

Snav a proposé un plan
d’urgence au gouvernement

prévoyant, notamment
d’exempter les agences de

tout impôt et taxes.

5 vaccins déjà testés
sur l’homme contre 
le coronavirus
LA CHINE compte désormais cinq vaccins
expérimentaux anti-Covid-19 testés sur
l’homme, et «les progrès vont bon train»
avec des doses déjà inoculées à 
2 500 volontaires, a déclaré un vice-ministre
de la Santé. Soucieux de protéger les
Chinois et de faire taire les critiques occi-
dentales sur sa gestion de l’épidémie, le
gouvernement encourage instituts publics
et compagnies privées à accélérer leurs
recherches. «2 575 volontaires au total ont
été vaccinés dans le cadre des différents
projets et aucun effet indésirable majeur n’a
été rapporté», a souligné M. Zeng qui a
estimé que la «phase 2» de tous les essais
cliniques sera terminée d’ici juillet. 

LE MINISTRE de l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari, a
fait état de l’approvisionnement des
marchés nationaux par 18 millions de
quintaux de produits agricoles durant le
mois de Ramadhan afin de les mettre
au profit des citoyens avec des prix rai-
sonnables et de mettre fin aux pra-
tiques spéculatives. Dans une déclara-
tion à la presse en marge du lancement
d’une caravane de solidarité au profit
des habitants de la wilaya de Blida,
notamment les familles démunies et
touchées par le confinement en raison
de la propagation du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), Omari a fait savoir que
«toutes les mesures avaient été prises
par le gouvernement en vue de l’appro-
visionnement des marchés en différents
produits agricoles, à savoir les fruits et
légumes, tout au long du mois de
Ramadhan connaissant une forte
demande en ces produits».

Les circoncisions collectives reportéesLe patron 
de l’OMC
annonce sa
démission
LE DIRECTEUR général
de l’Organisation mon-
diale du commerce,
Roberto Azevedo, a
annoncé son départ. Il
quittera ses fonctions le
31 août prochain, un an
avant la fin de son man-
dat. «Il s’agit d’une déci-
sion personnelle – une
décision familiale – et je
suis convaincu que cette
décision sert au mieux
les intérêts de cette
organisation », a-t-il
déclaré lors d’une
réunion virtuelle de tous
les membres de l’OMC.
Le  départ prématuré du
Brésilien, intervient au
moment où l’économie
mondiale enregistre son
plus violent coup de
frein depuis la Grande
Dépression des années
1930. Le commerce
international est frappé
de plein fouet par la
pandémie du nouveau
coronavirus, qui a fait
s’effondrer la production
et les échanges.

LE COMITÉ scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
Covid-19 a recommandé le
report des circoncisions collec-
tives organisées habituellement
au 27e jour de Ramadhan, Leïlat
el Qadr (ou nuit du destin), en
raison des mesures sanitaires

en vigueur pour éviter une éven-
tuelle propagation du virus, a
indiqué le ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid. Le
Comité scientifique a mis l’ac-
cent sur l’impératif d’annuler

également les visites collectives
dispensées par des associa-
tions ou des citoyens aux
malades dans les hôpitaux, tel
que souligné par le ministre
avant le point de presse quoti-
dien de suivi de l’évolution de la
pandémie.

18 millions de quintaux de fruits et légumes pour le Ramadhan
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DD ans l’entretien qu’il
nous a accordé, le pro-
fesseur Djamel Eddine

Nibouche, revient sur la crise
sanitaire, évoque la nature du
Covid-19 qui, dit-il, n’est visi-
blement pas saisonnier. 

L’Expression : QQuueellllee  aapppprréé--
cciiaattiioonn  ffaaiitteess--vvoouuss  ddee  llaa  ggeessttiioonn
ppaarr  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ddee  llaa  ppaann--
ddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199 ??

PPrrooffeesssseeuurr  DDjjaammeell  EEddddiinnee
NNiibboouucchhee :: Il faut d’abord bien
définir ce qu’est cette pandémie.
C’est une nouveauté en matière
d’infectiologie. Un virus est
apparu avec un taux de mortalité
très élevé. C’est ce facteur qui a
donc donné la gravité extrême à
cette maladie. Le 2e point, tient à
sa contagiosité. Cette maladie
s’est propagée très rapidement.
Propagation rapide et mortalité
élevée, nous mettent devant une
situation nouvelle, dans le monde
entier et notamment en Algérie.
Nos scientifiques ont été surpris
par la complexité de cette pandé-
mie et les gouvernants se sont
évidemment basés sur les don-
nées des experts scientifiques
pour mettre en place la parade. Je
pense qu’en Algérie, le virus est
venu avec un peu de retard par
rapport à certains pays, comme
l’Italie ou la France. Donc on a vu
venir le danger. Nous avons pris
des décisions courageuses, à tra-
vers des mesures très précoces,
dont la fermeture des écoles, la
suspension des transports aérien,

maritime et terrestre. Ces mesu-
res ont été très bénéfiques sur la
diminution de la propagation du
virus dans la société.

LLaa  bboonnnnee  ggeessttiioonn  ddeess  ppoouuvvooiirrss
ppuubblliiccss  eexxpplliiqquuee--tt--eellllee,,  àà  eellllee
sseeuullee,,  lleess  cchhiiffffrreess  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee ??

Les experts du monde entier
ont été surpris par la lenteur de
l’évolution de l’épidémie dans les
pays du Sud. Pour ma part, et je
l’ai dit au début de l’épidémie,
j’estime qu’il existe un gradient
Nord-Sud. Il faut savoir que le
profil épidémiologique des pays
du Nord est très différent de celui
des pays du Sud. On a annoncé
pour l’Algérie, une évolution
exponentielle. Dans pareils cas de
figure, tous les moyens sanitaires
déployés, sont dépassés très rapi-
dement. C’est ce qu’ont subi les

pays les plus développés. Ce scé-
nario, heureusement pour nous,
ne s’est pas réalisé en Algérie.
Mais personne ne pourra vous
dire, scientifiquement parlant,
pourquoi il y a ce gradient Nord-
Sud.

CChhaaqquuee  eexxppeerrtt  yy  vvaa  ddee  ssoonn
eexxpplliiccaattiioonn  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  cceettttee
mmaallaaddiiee..  CCeerrttaaiinnss  pprrééddiisseenntt  llaa  ffiinn
ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  aavveecc  ll’’aarrrriivvééee  ddee
ll’’ééttéé..  AAvveezz--vvoouuss  uunnee  ooppiinniioonn  ssuurr
llaa  qquueessttiioonn ??

Ce virus ne peut pas être com-
paré au virus grippal, parce qu’il
n’a pas du tout le même profil.
Est-il saisonnier ou pas ? Moi je
pense qu’il n’est pas saisonnier.
Force est de constater que la pan-
démie est en train d’évoluer vers
une endémie chronique. C’est-à-
dire que le virus ne disparaîtra

pas. De fait, nous ne sommes plus
à l’état de l’épidémie, mais dans
celui de l’endémie mondiale.
Aucun pays au monde n’a pu se
débarrasser de ce virus. On avait
misé sur le confinement pour
ralentir l’épidémie et l’endiguer,
mais on s’est aperçu que la situa-
tion est beaucoup plus complexe.
Le confinement a permis aux
pouvoirs publics d’avoir un temps
de réaction, mais le virus ne veut
visiblement pas disparaître.
Rester confiné tout le temps n’est
absolument pas une solution.
Cela conduit fatalement à un 
désastre économique mondial.

AAvveecc  uunn  vviirruuss  eennddéémmiiqquuee,,  llaa
ssttrraattééggiiee  ddee  lluuttttee  ddooiitt  êêttrree  aaddaapp--
ttééee  àà  uunnee  ssiittuuaattiioonn  eennccoorree
iinnééddiittee……  

Les pays déploient une nou-
velle stratégie qui consiste à vivre
avec le virus, jusqu’à trouver une
solution définitive, qui passera, à
mon sens, par la vaccination.
Entre-temps, il va falloir  gérer
l’endémie. À ce propos, l’Algérie a
passé une étape cruciale dans la
gestion du Covid-19 à ses débuts.
Nous sommes présentement à la
phase d’état. Nous constatons
que la courbe est un plateau. On
ne sait pas comment elle va évo-
luer, de par la nature encore
secrète du virus. Le taux de con-
tamination est stable, mais nous
savons très bien que beaucoup de
malades sont asymptomatiques.
D’autres ne consultent pas au
début de la maladie. De fait, on
ne peut pas comptabiliser le nom-
bre de personnes contaminées. Le
dépistage massif n’est pas évident
à faire pour des raisons financiè-
res. Aucun pays n’a dépisté toute
sa population. Cela concerne spé-
cifiquement les populations
ciblées, mais aussi, il faut savoir
si l’on dépiste une personne qui
s’avérera négative, elle pourrait
se faire infecter le lendemain. On

ne peut objectivement pas renou-
veler l’opération quotidienne-
ment. Donc l’évolution en plateau
ne vaut véritablement que pour le
nombre des décès. Le nombre est
très bas, c’est excellent, mais la
courbe épidémique n’est pas des-
cendante. Donc, nous ne pouvons
pas crier victoire, même si le
nombre des décès diminue. Il faut
dire à ce propos que ce chiffre est
la seule statistique réelle et fia-
ble. Concernant l’Algérie, elle est
favorable, mais il faut rester très
prudent.

SSeelloonn  vvoouuss,,  llaa  ggeessttiioonn  ppaarr  llee
ccoonnffiinneemmeenntt  eesstt--eellllee  rrééeelllleemmeenntt
eeffffiiccaaccee,,  àà  vvooiirr  ccee  qquuii  ssee  ppaassssee  uunn
ppeeuu  ppaarrttoouutt  ddaannss  llee  mmoonnddee ??

Généralement, le Covid-19 ne
nécessite pas une prise en charge
lourde. La majorité des malades
s’en sort au bout de quelques
jours, après une médication sim-
ple. L’hospitalisation sert surtout
à les retirer de leur environne-
ment pour qu’ils ne contaminent
plus leur entourage. Par contre,
les moyens de réanimation sont
coûteux. Actuellement, nous
avons très peu de malades qui
font des complications graves. Si
cette évolution continue de la
sorte, elle sera très favorable. Si
nous restons à ce taux de morta-
lité, le Covid-19 tuera beaucoup
moins que les accidents de la cir-
culation et que le tabagisme. Son
taux de mortalité ne dépassera
pas celui d’une grippe saison-
nière. Il faut saisir cette situa-
tion, qui n’est pas du tout oppres-
sante pour revoir la stratégie de
lutte de l’Etat. Le confinement a
donné ses résultats et nous le
voyons sur la courbe épidémique.
Il faut penser à l’après-confine-
ment. Et c’est un très grand point
d’interrogation à l’échelle de
toute la planète.

SS..BB..

LE PROFESSEUR DJAMEL EDDINE NIBOUCHE, À L’EXPRESSION

««LLee  CCoovviidd--1199  pprreenndd  ddeess  aalllluurreess  dd’’eennddéémmiiee»»

LL ’année universitaire est désormais ter-
minée. Elle continue sous format
numérique via les plates-formes péda-

gogiques. Le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique l’a
confirmé, hier, dans un communiqué rendu
public. « L’année universitaire continue sous
format numérique via les plates-formes péda-
gogiques jusqu’à fin août ou début septem-
bre, en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire liée à la pandémie du coronavirus »,
a souligné le communiqué du ministère. Dans
le même ordre d’idées, on note que le Conseil
des ministres a décidé, lors de sa dernière
réunion, de reporter la rentrée universitaire
à la mi-novembre 2020 et de programmer les
soutenances des mémoires et des thèses de
fin d’études durant les mois de juin et sep-
tembre 2020. 

Le report de la rentrée universitaire à la
mi-novembre 2020 ne signifie nullement que
l’actuelle année universitaire 2019-2020 est
reportée à une date ultérieure, a expliqué un
responsable du ministère, récemment, tout
en précisant que « bien au contraire, au
niveau du secteur de l’enseignement supé-
rieur, le ministre l’a clairement précisé, à
savoir que l’année universitaire 2019-2020
continue sous une forme particulière, c’est-à-
dire pas en présentiel, mais en faisant appel à
la formule de cours en ligne ». 

Par ailleurs, l’on note que le ministère a
envoyé une note à tous les chefs d’établisse-

ments, à travers le territoire national, pour
leur demander d’enrichir davantage toutes
les plates-formes pédagogiques déjà lancées
et d’utiliser tous les moyens de communica-
tion et d’information disponibles afin d’assu-
rer les enseignements, sous forme numé-
rique, au bénéfice des étudiants. « Cette opé-
ration de cours en ligne a été lancée depuis
un certain temps au niveau de certaines uni-
versités, mais à des degrés différents.  La
note du ministre, envoyée aux établisse-
ments, les exhorte à renforcer davantage
cette nouvelle vision de numérisation des
cours », explique le même responsable, en
évoquant, dans ce contexte, la possibilité de
basculer en présentiel dès la fin du mois
d’août ou début septembre, sous réserve de
l’amélioration de la situation sanitaire dans
le pays. 

À partir de cette date, la même source a
estimé que 5 à 6 semaines supplémentaires
seront nécessaires pour boucler le 2ème
semestre, dans la mesure où tous les établis-
sements de l’enseignement supérieur ont
déjà assuré, en présentiel, 4 à 5 semaines d’é-
tudes effectives.  Il ajoute, à cet égard, que
sur les 5 à 6 semaines en présentiel, « une à
deux semaines seront consacrées à consolider
et valider tout ce qui a été fait en virtuel ».
Pour lui, « on compte boucler le semestre vers
fin septembre ou début octobre. Par la suite,
deux semaines seront nécessaires pour pro-
grammer une session normale d’examens et
deux autres semaines pour les rattrapages ». 

Il a confirmé, par ailleurs, le maintien, en
juin et en septembre, de la programmation

initiale des soutenances des projets de fin d’é-
tudes, assurant que celles-ci se dérouleront
dans le respect des règles de distanciation
sociale. II..TT..

L’ANNÉE UNIVERSITAIRE SERA BOUCLÉE VERS OCTOBRE

LL’’eexxaammeenn  dduu  22èèmmee sseemmeessttrree  ffiinn  sseepptteemmbbrree  
DDÈÈSS  LLAA  FFIINN du mois d’août, 5 à 6 semaines supplémentaires seront 

nécessaires pour boucler le 2ème semestre. 

Le professeur
Djamel Eddine

Nibouche

�� IILLHHEEMM TTEERRKKII

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

BOUIRA

Covid-19 : cellule
d’écoute à

l’université
L’université Akli Mohand

Oulhadj de Bouira s’investit
totalement dans la lutte

contre le Covid-19. Après la
réalisation des gels hydro-

alcooliques au profit des
structures hospitalières de
Bouira,  par une équipe de

l’Institut des sciences de la
nature et de la vie, cette lotion

est venue combler le grave
déficit en produit désinfectant

rencontré au début de la
pandémie. Dans ses actions

et sa participation effective à
barrer la route au virus,
l’université et son staff

directeur ont engagé une
étude pour la réalisation d’un

tissu auto-désinfectant, en
étroite collaboration avec une
université française, la même

direction vient de mettre en
place une cellule d’écoute

composée de cinq docteurs
en psychologie. Cette

structure reste à la
disposition des citoyens pour
des conseils, des diagnostics

en cette période difficile de
confinement obligatoire qui,

de l’avis des spécialistes,
peut influer sur le

comportement des
personnes.

A.M.  

Chems Eddine Chitour, ministre 
de l’Enseignement superieur
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ENCEINTE, UNE FEMME MÉDECIN DÉCÈDE DU COVID-19

BBeennbboouuzziidd  oorrddoonnnnee  uunnee  eennqquuêêttee  aaddmmiinniissttrraattiivvee
««JJ’’AAII  chargé l’inspecteur général du ministère de la Santé de mener une enquête pour connaître le motif qui a
poussé ce médecin à travailler malgré sa grossesse.»

LL e ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid,
s’est déplacé, hier, à Sétif

où il a rendu visite à la famille de
la défunte, médecin de son état.
Wafa Boudissa, 28 ans, est décé-
dée vendredi dernier, après avoir
contracté le coronavirus. Elle
était à son septième mois de gros-
sesse. Ce décès a suscité beau-
coup d’émois dans l’entourage de
la défunte, sachant qu’elle tra-
vaillait dans des conditions diffi-
ciles, malgré l’état avancé de sa
grossesse. 

Le ministre a affirmé «avoir
ordonné l’ouverture d’une
enquête pour déterminer les cir-
constances du décès de la défunte
et si la femme médecin a été
effectivement contrainte de tra-
vailler malgré son état de santé».
Poursuivant, Benbouzid a révélé
avoir dépêché sur place à l’hôpital
de Ras El-Oued une commission
d’enquête afin de faire la lumière
sur l’ensemble des aspects admi-
nistratifs, organisationnels et
médicaux de cette affaire. «J’ai
chargé l’inspecteur général du
ministère de la Santé de mener
une enquête pour connaître le

motif qui a poussé ce médecin à
travailler malgré sa grossesse,
sachant que les instructions du

président de la République dans
ce cadre sont claires, à savoir libé-
rer les femmes enceintes.» 

Sur place, il a présenté les
condoléances et le message de
compassion du chef de l’Etat à la
famille de la défunte. Tout en pré-
sentant ses condoléances à la
famille de la défunte, le ministre
de la Santé a tenu à informer que
« toute personne responsable
dans cette affaire sera sévère-
ment sanctionnée à la lumière du
rapport définitif que remettra la
commission d’enquête».

Faisant référence au décret
exécutif précisant les modalités
d’application des mesures de
confinement décidées en mars
dernier par le président de la
République, destinées à prévenir
et à lutter contre la propagation
du coronavirus, Benbouzid a indi-
qué que « les instructions du pré-
sident de la République à ce sujet
sont très claires», affirmant que
«la loi sera rigoureusement appli-
quée à l’encontre de tout contre-
venant sans exception». Pour rap-
pel, le décret stipule que «sont
considérées comme prioritaires
au titre du congé exceptionnel les
femmes enceintes et les femmes
élevant des enfants ainsi que les
personnes atteintes de maladies
chroniques et celles présentant
des vulnérabilités médicales ». 

Les parents de la victime, ses

proches et aussi l’opinion
publique attendent de voir que
justice soit rendue, pour que nul
n’oublie et pour que d’autres per-
sonnes soient à l’abri.

L’époux de la femme médecin,
accompagné de sa fille âgée d’en-
viron 4 ans, interrogé sur place
par une chaîne de télévision pri-
vée, raconte que «les responsa-
bles de la victime, à l’hôpital de
Ras El Oued, dans la wilaya de
Bordj Bou Arréridj, ont refusé de
lui accorder un congé malgré son
état de santé et les contraintes du
coronavirus qui pesaient sur
Wafa et notre bébé».

De son côté, le responsable de
l’hôpital de Ras El Oued et, dans
un communiqué rendu public sur
la page facebook de l’hôpital, a
affirmé que «la défunte Wafa tra-
vaillait par brigade, (2 jours sur
2) aux urgences à sa propre
demande». 

Il affirme également qu’il lui a
été demandé de rejoindre le ser-
vice de pédiatrie.

Par ailleurs, le même respon-
sable a souligné que «la femme
médecin n’a aucunement été
chargée de suivre  des patients
atteints par le Covid-19», a-t-on
pu lire dans le même document.

MM..AA..

AUCUN DÉCÈS DÛ AU CORONAVIRUS DEPUIS 13 JOURS

LLaa  ssiittuuaattiioonn  eesstt  mmaaîîttrriissééee  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu

TTous les indicateurs poussent à l’optimisme
dans la wilaya de Tizi Ouzou où la
situation concernant la lutte contre le

coronavirus a tout l’air d’être bien maîtrisée.
Contrairement aux premières semaines de la
pandémie dans la région, où toutes les parties
concernées étaient en quelque sorte débordées,
l’on assiste à une très nette amélioration depuis
deux semaines. Les chiffres, de leur côté, sont ce
qu’il y a de plus encourageant et de plus positif.
Ainsi, alors qu’au début et pendant les premières
semaines, il ne se passait pas une seule journée
sans que l’on ne fasse état d’un ou de plusieurs
décès engendrés par des contaminations au
coronavirus, depuis 13 jours, il n’a été enregistré
aucun décès dans toute la wilaya. En outre, le
nombre de cas confirmés a baissé de manière
considérable, par rapport aux premières
semaines de la pandémie. Les services de lutte
contre la propagation du coronavirus dans la
wilaya de Tizi Ouzou, coiffés et supervisés par le
PCO (poste de commandement opérationnel mis
en place par la direction de la santé et de la
population de la wilaya de Tizi Ouzou), ont mis
en place une technique rigoureuse pour détecter
à temps les patients contaminés ainsi que pour
analyser l’ensemble des sujets contactés dans des
délais maximum pour freiner la propagation, ce
qui a eu pour résultats probants cette maîtrise

incontestable de la pandémie dans la wilaya de
Tizi Ouzou. En outre,  la stratégie fructueuse
mise en place par le PCO de Tizi Ouzou a permis
de circonscrire tous les foyers de la pandémie.
L’aide et l’assistance ainsi que l’implication
active des comités de villages et d’une grande
partie de la population n’est pas du tout à
négliger dans cette avancée. Le personnel
médical et paramédical a trouvé toute
l’assistance qu’il faut de la part des comités de
villages. Ces derniers sont d’ailleurs des acteurs
à part entière dans cette stratégie payante de
lutte contre le Covid-19. Ils ont notamment
contribué, de manière spectaculaire, à veiller au
respect scrupuleux du confinement, tout en
installant des points de contrôle au niveau des
accès aux villages, ce qui a empêché la circulation
des sujets contaminés en toute liberté. 

Ces résultats positifs se reflètent aussi dans le
fait que dans les deux plus importants foyers de
la wilaya, à savoir Tigzirt et Maâtkas, il n’a été
enregistré aucun nouveau cas confirmé de
coronavirus depuis plus de trois semaines, ni
aucun décès d’ailleurs. Il faut enfin rappeler que
ces avancées palpables dans la lutte contre le
Covid-19 ont été obtenues en dépit du
relâchement constaté dès la première journée de
Ramadhan dans les quatre coins de la wilaya.
Toutefois, hier, le personnel médical a encore
invité les citoyens à respecter le confinement et
les gestes barrières jusqu’au bout, pour éviter
tout rebond de la maladie. AA..MM..

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Le décès de ce médecin
est un véritable drame

La discipline a payé

IMPÔT SUR LA FORTUNE

QQUUII  VVAA  PPAAYYEERR  ??
IILL  SS’’AAGGIITT d’un impôt individuel appliqué non pas sur
un revenu ou une transaction, mais sur le patrimoine

et autres biens de l’individu.

AApprrèèss  aavvooiirr  ééttéé  pprrooppoosséé  eett  rreejjeettéé  àà
pplluussiieeuurrss  rreepprriisseess,,  lloorrss  ddeess  pprréé--
ccééddeenntteess  llooiiss  ddee  ffiinnaanncceess,,  iill  sseemm--

bblleerraaiitt  qquuee  llaa  tteerrggiivveerrssaattiioonn  ssuurr  ll’’iinnss--
ttaauurraattiioonn  ddee  ll’’iimmppôôtt  ssuurr  llaa  ffoorrttuunnee,,
ttoouucchhee  àà  ssaa  ffiinn,,  dduu  ffaaiitt  qquuee    llee  CCoonnsseeiill
ddeess  mmiinniissttrreess  aaiitt  aapppprroouuvvéé  llee  rreemmppllaa--
cceemmeenntt  ddee  ll’’iimmppôôtt  ssuurr  llee  ppaattrriimmooiinnee
ppaarr  ll’’iimmppôôtt  ssuurr  llaa  ffoorrttuunnee,,  ddaannss  llee
vvoolleett  ddee  llaa  ffiissccaalliittéé  dduu  pprroojjeett  ddee  llooii  ddee
ffiinnaanncceess  ccoommpplléémmeennttaaiirree  22002200..  IIll  ss’’aa--
ggiitt  dd’’uunn  iimmppôôtt  iinnddiivviidduueell  aapppplliiqquuéé  nnoonn
ppaass  ssuurr  uunn  rreevveennuu  oouu  uunnee  ttrraannssaaccttiioonn,,
mmaaiiss  ssuurr  llee  ppaattrriimmooiinnee  eett  aauuttrreess  bbiieennss
ddee  ll’’iinnddiivviidduu..  IIll  ssee  ccaallccuullee  eenn  ffoonnccttiioonn
ddee  llaa  vvaalleeuurr  ddee  ttoouuss  lleess  bbiieennss  qquuee  ppooss--
ssèèddee  uunn  cciittooyyeenn..FFaauutt--iill  ccrrooiirree  qquuee  lleess
rraaiissoonnss  qquuii  oonntt  ccoonnttrriibbuuéé  àà  ssoonn  aannnnuu--
llaattiioonn  ppaarr  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ddeess  ffiinnaanncceess
ddee  ll’’AAPPNN,,  nnee  ssooiieenntt  pplluuss  dd’’aaccttuuaalliittéé  ??
DD’’uunnee  ppaarrtt,,  llaa  qquueessttiioonn  ddeemmeeuurree
ppoossééee,,    ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  ll’’IISSFF  aa  ééttéé
rreejjeettéé  àà  ccaauussee  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  àà  rreecceenn--
sseerr  lleess  ppeerrssoonnnneess  ffoorrttuunnééeess  eett  ééttaabblliirr
uunnee  ccaarrttooggrraapphhiiee  àà  mmêêmmee  ddee  ccoonnttrrii--
bbuueerr  àà  ssaa  ggéénnéérraalliissaattiioonn..  AAjjoouuttéé  àà  cceellaa
uunnee  aabbsseennccee  ccrruueellllee  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  ddee
ddiiggiittaalliissaattiioonn,,  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  mmeettttrree
eenn  ppllaaccee  lleess  mmééccaanniissmmeess  qquuii  aauurraaiieenntt
sscceelllléé  cceettttee  ooppéérraattiioonn..  DD’’aauuttrree  ppaarrtt,,  llaa
ffuuiittee  ddeess  ccaappiittaauuxx  vveerrss  ll’’iinnffoorrmmeell,,  aa
ééttéé  ll’’aauuttrree  aarrgguummeenntt  aavvaannccéé  ppaarr  llaa
ccoommmmiissssiioonn  ppoouurr  jjuussttiiffiieerr  ssoonn  rreejjeett..
CCeeppeennddaanntt,,  iill  vvaa  ssaannss  ddiirree  qquuee  llee
rreettoouurr  vveerrss  ll’’iimmppoossiittiioonn  ddiirreeccttee  ssuurr  lleess
ffoorrttuunneess  iinntteerrvviieenntt  ddaannss  uunnee  ccoonnjjoonncc--
ttuurree  ppaarrttiiccuulliièèrree,,  ooùù  llee  pprriinncciippee  ddee
rraattiioonnaalliissaattiioonn  ddeess  ddééppeennsseess  iimmppoossee
ll’’eeffffiiccaacciittéé  ddee  ll’’aappppaarreeiill  ffiissccaall  eenn
mmaattiièèrree  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt,,  eett  vviissee    àà
aabboouuttiirr  àà  uunnee  mmeeiilllleeuurree  rrééppaarrttiittiioonn
ddeess  cchhaarrggeess  ffiissccaalleess  eennttrree  lleess  cciittooyyeennss..
UUnnee  ttââcchhee  qquuii  ss’’aannnnoonnccee  ddeess  pplluuss  ddiiff--
ffiicciilleess,,  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  qquuee  ssuurr  llee  tteerr--
rraaiinn,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn

ffiissccaallee  nnee  ffaaiitt  ppaass  ééttaatt  ddee  ggrraannddss  cchhaann--
ggeemmeennttss..DDaannss  ccee  ssiillllaaggee,,  llee  tteexxttee  ddee  llaa
LLFFCC  22002200  aa  ffiixxéé  lleess  ccoonnddiittiioonnss  lliiééeess
aauuxx  mmoonnttaannttss  ddeess  ttaaxxeess  àà  ppaayyeerr,,
nnoottaammmmeenntt  llee  sseeuuiill  dd’’eennttrrééee,,  lleess  ttaauuxx
dd’’iimmppoossiittiioonn  eett  lleess  éélléémmeennttss  dduu  ppaattrrii--
mmooiinnee  àà  ddééccllaarreerr..  CCoonncceerrnnaanntt  lleess  ppeerr--
ssoonnnneess  ddoonntt  llaa  ffoorrttuunnee  eesstt  iinnfféérriieeuurree  àà  
110000  000000  000000  DDAA,,  cceess  ddeerrnniièèrreess  nnee  ssoonntt
ppaass  ccoonncceerrnnééeess..  DDaannss  llee  ddééttaaiill,,  ppoouurr
lleess  cciittooyyeennss  ddoonntt  llaa  ffoorrttuunnee  eesstt  iinnfféé--
rriieeuurree  àà  110000  000000  000000  DDAA  eett  ssuuppéérriieeuurree
oouu  ééggaallee  àà  115500  000000  000000  DDAA,,  llee  ttaauuxx
dd’’iimmppoossiittiioonn  eesstt  ffiixxéé  àà  00,,1155%%..  AAlloorrss
qquuee  ccee  ddeerrnniieerr  ss’’ééllèèvvee  àà  00,,2255%%  lloorrss--
qquu’’iill  ss’’aaggiitt  ddee  ppeerrssoonnnneess  ddoonntt  llaa  ffoorr--
ttuunnee  vvaarriiee  eennttrree  115500  000000  000011  eett  
225500  000000  000000  DDAA..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  uunn  ttaauuxx
ddee  00..3355%%  eesstt  iimmppoosséé  aauuxx  ffoorrttuunneess
ccoommpprriisseess  eennttrree  225500  000000..000011  eett  
335500  000000  000000  DDAA..  AAlloorrss  qquuee  llaa  ffoouurr--
cchheettttee  ssiittuuééee  eennttrree  335500  000000  000011  eett  
445500  000000  000000  DDAA,,  aa  uunn  ttaauuxx  ffiixxéé  àà  
00..55%%..  CCoonncceerrnnaanntt  lleess  ffoorrttuunneess  qquuii
ddééppaasssseenntt  llee  sseeuuiill  ddeess  445500 000000  000000  DDAA,,
lleeuurr  ttaauuxx  dd’’iimmppoossiittiioonn  ss’’ééllèèvvee  àà  11%%..

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  cceerrttaaiinnss  bbiieennss  ssoonntt
ddéétteerrmmiinnééss  ppaarr  llee  tteexxttee  ppoouurr    ffaaiirree
ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ddééccllaarraattiioonn..  IIll  ss’’aaggiitt
nnoottaammmmeenntt  ddeess  bbiieennss  iimmmmoobbiilliieerrss
bbââttiiss  eett  nnoonn  bbââttiiss;;  ddeess  ddrrooiittss  rrééeellss
iimmmmoobbiilliieerrss;;  ddeess  bbiieennss  mmoobbiilliieerrss,,  àà
ll’’iinnssttaarr  ddeess  vvééhhiiccuulleess  aauuttoommoobbiilleess  ppaarr--
ttiiccuulliieerrss,,  ddoonntt  llaa  ccyylliinnddrrééee  eesstt  ssuuppéé--
rriieeuurree  àà  22  000000  ccmm33  aavveecc  uunnee  mmoottoorriissaa--
ttiioonn  eenn  eesssseennccee..  IIll  eenn  eesstt  ddee  mmêêmmee
ppoouurr  uunn  vvééhhiiccuullee  ddee  22  220000  ccmm33    eenn  ddiiee--
sseell..  DDaannss  ccee  sseennss,,  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt
ccoonncceerrnnééss  ««  lleess  mmoottooccyycclleess  dd’’uunnee
ccyylliinnddrrééee  ssuuppéérriieeuurree  àà  225500  ccmm33;;  lleess
yyaacchhttss  eett  lleess  bbaatteeaauuxx  ddee  ppllaaiissaannccee,,  lleess
aavviioonnss  ddee  ttoouurriissmmee,,  lleess  cchheevvaauuxx  ddee
ccoouurrssee,,  lleess  oobbjjeettss  dd’’aarrtt  eett  lleess  ttaabblleeaauuxx
ddee  vvaalleeuurr  eessttiimmééss  àà  pplluuss  ddee  
550000  000000  DDAA»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee  mmêêmmee  tteexxttee..
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L es membres du conseil
d’administration de l’ES
Sétif ont rejeté les accu-

sations proférées contre le direc-
teur général, Fahd Halfaya,
concernant le marchandage de
matchs de Ligue 1 de football.
Les membres du CA se sont
réunis vendredi dernier pour
évoquer l’histoire de l’enregistre-
ment téléphonique, qui a circulé
sur la Toile et qui met le club
dans l’embarras avec cette his-
toire de matchs arrangés.
« Halfaya a nié toutes les accu-
sations à son encontre »,
indique un communiqué signé
par le président du conseil d’ad-
ministration, Azzedine Arab, tout
en insistant sur le fait que « cet
enregistrement est monté de
toutes pièces pour nuire à sa
personne et à l’équipe de l’ES
Sétif ». Halfaya est accusé d’a-
voir sollicité un manager connu
dans le milieu du football pour
arranger des rencontres et favo-
riser par conséquent son équipe
afin qu’elle remporte le titre de
champion d’Algérie au détriment
des autres concurrents. Pour le
directeur général de l’ESS, « des
personnes malintentionnées ont
essayé de lui coller cet enregis-
trement qui n’est pas le sien
pour nuire au club et mettre un

brin de soupçon sur les résultats
enregistrés par l’Aigle noir,
notamment après l’intronisation
du technicien tunisien Nabil
Kouki ». Le conseil d’administra-

tion de l’ESS est arrivé à la
conclusion qu’aucune décision
ne sera prise par ses membres
sans que l’enquête menée par
les instances du football (FAF et

LFP) soit achevée. Le ministre
de la Jeunesse et des Sports
(MJS), Sid Ali Khaldi, avait réagi
à l’enregistrement sonore, tout
en s’engageant à combattre la
corruption dans le milieu sportif.
« Les réseaux sociaux ont repris
un enregistrement sonore qui n’a
aucun lien avec l’esprit sportif et
les valeurs morales. En atten-
dant l’issue de l’enquête sur les
dessous de cette affaire et l’au-
thenticité de l’enregistrement, je
dénonce avec force ce genre de
comportements qui enfreint les
lois de la discipline sportive et
porte un coup à l’intégrité et à l’i-
mage du sport algérien », a-t-il
indiqué. La Fédération algé-
rienne de football (FAF) avait
également réagi à cet enregis-
trement, soulignant qu’elle s’était
saisie de l’affaire. « La FAF tient
à informer qu’elle s’est saisie
d’un document sonore relatif à
une conversation téléphonique
où deux individus échangent sur
un éventuel arrangement d’une
rencontre de football. En atten-
dant l’authentification de ce sup-
port, la FAF dénonce avec
vigueur ces pratiques condam-
nables », a écrit l’instance fédé-
rale.  

R. S.

ES SÉTIF

Le CA rejette les accusations contre Halfaya 
Halfaya est accusé d’avoir sollicité un manager connu dans le milieu du football pour arranger des rencontres et favoriser
par conséquent son équipe afin qu’elle remporte le titre de champion d’Algérie au détriment des autres concurrents. 
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L ’international sénéga-
lais Mbaye Niang a
reconnu que l’Algérie

avait méritait son sacre lors
de la dernière CAN-2019,
remportée en finale face au
Sénégal (1-0). « La finale, ils
l’ont moins dominée mais ils
ont fait un meilleur tournoi. Il
ne faut pas être mauvais et
dire qu’on était au-dessus de
l’Algérie, j’entends plein de
trucs », a indiqué Niang sur
Instagram avec beIN Sports,

ajoutant que « la finale tu la
gagnes lors du premier
match de poule. Eux, ils ont
mérité de gagner tout au
long du tournoi ». Pour
Niang, la finale, perdue logi-
quement, est une leçon qui
doit servir pour le futur.
« Certains prennent le foot-
ball tellement à cœur qu’ils
oublient que c’est un jeu. Il y
a de très bons joueurs dans
les deux équipes et il y aura
surement un gagnant et un

perdant lors d’une finale.
Après tu repenses à
quelques scènes du match
et même de la CAN et tu te
dis qu’est-ce que tu n’as pas
fait à un certain moment.
Mais tu te dis, tu as perdu
devant qui ? Et tu réalises
qu’ils l’ont mérité », a tenu à
souligner le buteur sénéga-
lais, concluant que la finale
doit booster l’équipe pour
aller gagner la prochaine en
2021.

THE BEST

La cérémonie
annulée 

La Fédération
internationale de football

a annoncé l’annulation de
la cérémonie de remise

des prix « The Best »,
prévue le 21 septembre à

Milan, en raison de la
pandémie de Covid-19.

Les successeurs de
Lionel Messi et Megan

Rapinoe, couronnés l’an
passé, devaient être

connus le 21 septembre
mais « en raison de la

pandémie de coronavirus
et de ses conséquences,
la cérémonie n’aura pas

lieu et différentes
alternatives sont

envisagées par la FIFA »,
a indiqué un porte-parole

de l’instance. La
Fédération internationale

n’a pas précisé les
alternatives envisagées.

L’an passé, Messi, buteur
en série du FC Barcelone,

avait remporté ce prix
créé en 2016 et considéré
comme un avant-goût du

Ballon d’or, décerné en
décembre. L’Américaine

Megan Rapinoe,
championne du monde
2019 avec sa sélection,
avait remporté les deux

trophées en catégorie
féminine. 

BELGIQUE

Le championnat
jette également

l’éponge  
Le championnat de

Belgique de football ne
reprendra pas en raison

de la pandémie de
coronavirus et le titre

2020 revient au FC
Bruges, a annoncé

vendredi le Pro League, la
Ligue professionnelle

belge. Le FC Bruges
décroche le 16e titre de

Champion de son histoire
et la lanterne rouge

Waasland-Beveren est
reléguée en D2. La

Belgique imite ainsi la
France, les Pays-Bas, le
Luxembourg et Chypre.

RUSSIE

Reprise le 21 juin 
Le championnat 

de 1ère division russe de
football, suspendu à la

mi-mars dans le cadre de
la lutte contre l’épidémie
de Covid-19, reprendra le

21 juin, a annoncé
vendredi la Fédération de
football russe (RFS). « La
saison de première ligue
reprendra le 21 juin », a
indiqué la RFS dans un

communiqué sur Twitter,
une annonce qui

intervient alors que la
Russie est devenue cette

semaine le deuxième pays
le plus touché dans le

monde par le coronavirus
en nombre de

contaminations. La
première division russe

avait été suspendue à la
22e journée, alors que le
Zénith Saint-Petersbourg

est en tête du classement
avec 50 points.  

L'affaire ne vient que de
commencer

TUNISIE 

La FTF veut
imposer un quota
de joueurs
tunisiens 
La Fédération tunisienne de football (FTF)
serait en train de réfléchir à mettre en
place une nouvelle règle qui imposera un
minimum de cinq joueurs tunisiens par
équipe durant les rencontres, selon le
président de l’instance fédérale, Wadi El
Jari. Le premier responsable de la FTF a
indiqué dans une déclaration à la Radio
tunisienne IFM que le Bureau fédéral allait
étudier cette proposition lors de sa
prochaine réunion. Cette nouvelle
initiative de la fédération a pour but de
favoriser les joueurs locaux et fortifier
l’équipe nationale tunisienne. Depuis que
les joueurs de l’Union nord-africaine de
football (UNAF) ne sont plus considérés
comme des joueurs étrangers, les
formations tunisiennes ont beaucoup
recruté chez les voisins surtout en
Algérie, notamment l’Espérance de Tunis
qui compte dans ses rangs sept joueurs
algériens. 

L e président de la Confédération afri-
caine de football, Ahmad Ahmad a
mis fin aux spéculations autour de la

reprise des coupes africaines. Il a affirmé
qu’il n’y aura pas de football tant que l’épi-
démie de Covid-19 n’est pas maîtrisée. Une
réunion serait prévue le 28 mai prochain
pour étudier les suites à donner à tous les
dossiers des compétitions reportées pour
cause de coronavirus. Les deux principales
questions qui seront abordées seront celles
des dates des demi-finales de la Ligue des
Champions et de la coupe de la
Confédération ainsi que de la coupe
d’Afrique des nations 2021 au Cameroun.
La CAF avait prévu  d’expérimenter ses tou-
tes premières finales à match unique pour
ces deux compétitions les 24 et 29 mai.
Mais, la pandémie de Covid-19 qui a mis
toutes les compétitions aux arrêts, l’a obligé
à officialiser le report de ces matchs à
enjeux. Les affiches des finales de la Ligue
des champions et de la coupe de la

Confédération n’étaient pas encore connues
mais les stades et les dates oui.  La finale de
la Ligue devrait se jouer le 29 mai au stade
Japoma de Douala au Cameroun et celle de
la coupe de la Confédération le 24 de ce
mois au stade Prince Moulay Abdellah à
Rabat au Maroc. Les demi-finales de ces
deux compétitions qui devraient se jouer en
ce début du mois, n’ont pas rendu leur ver-
dict à cause du report.  

En Ligue des champions, deux clubs
marocains étaient en lice contre deux for-
mations égyptiennes.  Le Raja de
Casablanca devrait affronter le Zamalek
d’Egypte pendant que dans l’autre rencontre
le Wydad athlétic de Casablanca devrait
accueillir Al Ahly du Caire. En Coupe afri-
caine de la Confédération, Pyramids FC
d’Egypte devrait négocier son ticket pour la
finale face à Horoya AC de la Guinée d’une
part et Renaissance sportive de Berkane à
Hassania Agadir d’autre part. Une demi-
finale 100% marocaine.  

POUR STATUER SUR LES DATES
DES COMPÉTITIONS AFRICAINES

La CAF en réunion fin mai
La CAF devra statuer sur les dates des demi-finales 

des compétitions interclubs avant la fin du mois de mai.

MBAYE NIANG, INTERNATIONAL SÉNÉGALAIS

« L’Algérie a amplement mérité sa CAN »
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L es relations entre les peu-
ples algérien et maro-
cains ont de tout temps

été fraternelles et l’entente est
bien réciproque. Sur le plan poli-
tique, c’est l’escalade de la part
des personnes dites « diploma-
tiques » côté marocain, et la der-
nière déclaration du consul de
ce royaume en sont la parfaite
illustration. Chose qui est allée
plus loin encore, juste après les
déclarations de l’international
algérien, Riyad Mahrez, inter-
viewé par le jouraliste de beIN
Sports, Smaïl Bouabdallah, où
des Marocains manipulés ont
saisi l’occasion pour fustiger le
capitaine des Verts. De quoi s’a-
git-il au juste ? Mahrez a déclaré
à propos des supporters (et non
pas seulement des marocains) :
« A Paris, quand l’Algérie joue,
les mecs ne sont pas pour nous.
Tu crois que les Marocains, ils
sont pour nous ? Peut-être les
Tunisiens. Mais les Marocains
pas pour nous hein (rire). 
Les Sénégalais, les
Camerounais… ». Il précise, en
outre : « Ce n’est pas parce
qu’ils ne nous aiment pas, mais
parce qu’on fait trop de bruit. On
crie trop et on parle trop. On est
là et on fait les fiers.» Ainsi, et à
bien analyser les déclarations de
Mahrez, on s’aperçoit qu’il évo-
quait les communautés africai-
nes établies à Paris, dont les
Marocains. Ce qui, d’abord n’est
donc pas généralisé à tous les
Marocains et autres Africains,
qui, d’ailleurs, n’ont pas réagi
aussi négativement que les
Marocains, car ils ont pris ces
propos dans leur contexte et
n’ont fait aucune lecture.
Contrairement aux Marocains,
qui ont réagi plutôt négative-
ment. Ceux qui ont réagi négati-
vement à ces propos de Mahrez
sont, soient eux-mêmes contre
l’Algérie et donc ce que dit

Mahrez les touche, soit qu’ils
sont manipulés et c’est le plus
plausible. Pourtant, les vrais
fans marocains savent pertinem-
ment que Mahrez n’a aucune
intention de nuire aux supporters
marocains, lui dont la grand-
mère du côté maternel est bien
marocaine. À moins que ces
responsables se souviennent

toujours que Raouraoua, ex-pré-
sident de la FAF, leur avait chipé
ce même Riyad Mahrez. Faut-il
rappeler qu’en 2011, Raouraoua
avait mis les bouchées doubles
pour que Mahrez choisisse
l’Algérie, lui qui avait trois possi-
bilités : jouer pour l’Algérie pour
son lien de parenté paternel,
jouer pour le Maroc, côté

parenté maternelle ou la France
où il est né. Mais, les responsa-
bles de la Fédération marocaine
de football ne savait pas ce petit
détail. Hallilhodzic, sélectionneur
de l’Algérie à l’époque et actuel-
lement à la tête de la sélection
marocaine, n’avait pas inclus
Mahrez dans ses plans puisqu’il
ne voulait pas chambouler son
effectif. Mais, Raouraoua lui a
demandé de l’inclure et de le
convoquer en stage. Pour reve-
nir aux propos de Mahrez sur les
fans marocains en France, son
comportement exemplaire dans
les stades et hors des stades
montrent à chacune de ses sor-
ties et réactions qu’il ne pense
jamais nuire à quiconque et
encore moins aux Marocains
dont la grand-mère en est une.
Quant à ceux qui veulent attiser
l’animosité entre les deux peu-
ples frères, les Algériens prônent
la sagesse et la fraternité dans le
sens le plus large du terme. La
dernière preuve est que lors de
la réaction haineuse du consul
marocain qui n’a pas hésité à
lâcher devant un rassemblement
de membres de sa communauté
présente dans leur second
pays : « Nous sommes dans un
pays ennemi. Je vous le dis en
toute franchise. » Ce dérapage
incite à la haine et nuit, une fois
de plus, aux relations diploma-
tiques entre l’Algérie et le Maroc.
Il serait plus judicieux de rappe-
ler ces bons moments partagés
entre les Marocains et les
Algériens en Egypte lors de la
phase finale de la CAN, où les
supporters marocains ont sou-
tenu les Verts et les Algériens
qui leur ont rendu la pareille lors
de leur match face à l’Afrique du
Sud. Sans oublier les fêtes de la
consécration de l’Algérie entre
les vrais fans marocains et 
algériens. Enfin, vive le Maghreb
des peuples ! 

S. M.

L e président de la commission médi-
cale de la Fédération algérienne de
football (FAF) Djamel Eddine

Damerdji, s’est montré sceptique quant à
une éventuelle reprise de la Ligue 1, suspen-
due depuis mi-mars en raison de la pandé-
mie du nouveau coronavirus. « Si nous vou-
lons parler de la reprise de la compétition, il
doit y avoir impérativement la levée du confi-
nement, ce qui n’est pas le cas actuellement.
Autre chose très importante, l’épidémie du
virus doit disparaître, ce qui est difficile et
nécessite un grand travail », a-t-il indiqué.
Pour discuter d’une éventuelle reprise de la
saison, une réunion s’est tenue dimanche
dernier au siège du ministère de la Jeunesse
et des Sports, en présence d’un représentant
de la FAF, du président de la Ligue de foot-
ball professionnel (LPF) Abdelkrim Medouar,
ainsi que d’un représentant du Centre natio-
nal de la médecine du sport (CNMS).
Aucune décision n’a été prise sur une possi-
ble reprise du championnat. Tous les interve-
nants étaient unanimes à dire que tout sera
tiré au clair après le déconfinement. « Si les
deux conditions citées plus haut seront réali-
sées, nous aurons donc besoin de beaucoup

de temps. Le dernier mot reviendra aux auto-
rités », a-t-il ajouté sur les ondes de la Radio
nationale. L’ensemble des championnats et
manifestations sportives sont suspendus
depuis le 16 mars en raison du Covid-19.
Avant la suspension du championnat de
Ligue 1, le CR Belouizdad occupait la tête du

classement avec 40 points, à trois longueurs
de ses deux poursuivants directs l’ES Sétif et
le MC Alger. Le Chabab et le Mouloudia
comptent un match en moins. En Ligue 2, 
l’O Médéa domine la compétition avec 
42 points, à deux unités de son dauphin la
JSM Skikda. 

JO-2020 

La FIBA
reprogramme 

les TQO 
Les tournois de

qualification olympique (TQO)
de basket-ball (masculin) se

dérouleront du 29 juin au 
4 juillet 2021, moins de trois

semaines avant l’ouverture des
jeux de Tokyo-2020, a annoncé
la Fédération internationale de

la discipline (FIBA). « Après
des discussions avec le

Comité international olympique
(CIO), la FIBA a confirmé la

reprogrammation des tournois
masculins de qualification

olympique du 29 juin au 
4 juillet », a-t-elle expliqué
dans un communiqué. Les

quatre derniers pays qualifiés
seront donc connus à moins

de trois semaines de
l’ouverture des JO-2020. Ces

TQO se dérouleront au
Canada, en Croatie, en Lituanie
et en Serbie. Avant le report de

Tokyo-2020, ils devaient se
terminer le 28 juin 2020, à

quatre semaines du début des
Jeux. Huit des 12 participants

au tournoi olympique masculin
sont déjà qualifiés: le Japon en

tant que pays hôte, ainsi que
l’Espagne, l’Argentine, la

France, l’Australie, les Etats-
Unis, le Nigeria et l’Iran via leur

classement à la Coupe du
monde 2019. Chez les dames,

les 12 équipes qualifiées -
Japon, Etats-Unis, Canada,

Belgique, France, Australie,
Porto Rico, Nigeria, Chine,
Espagne, Corée du Sud et
Serbie- sont d’ores et déjà

connues, les TQO ayant pu se
dérouler début février 2020,

avant que la pandémie de
Covid-19 ne vienne

bouleverser le calendrier
sportif mondial. 

TENNIS

Pas de tournois
ATP ni WTA en juillet

Les circuits ATP et WTA
resteront gelés jusqu’à fin

juillet, ont annoncé vendredi
les instances dirigeantes du

tennis masculin et féminin, la
menace se déportant du coup

sur la tournée nord-américaine
avec l’US Open en point

d’orgue. Les circuits étaient
jusque-là suspendus jusqu’au

12 juillet inclus. Les
classements restent gelés.

Pour le circuit ATP, sont
concernés les tournois de

Hambourg, Bastad, Newport,
Los Cabos, Gstaad, Umag,

Atlanta et Kitzbühel. En ce qui
concerne la WTA, ce sont les

tournois de Bastad, Lausanne,
Bucarest et Jurmala. « Nous
continuons d’évaluer toutes

les possibilités afin de relancer
le circuit dès qu’il sera

possible de le faire sans
danger, ainsi que les options

de reprogrammation plus tard
dans la saison », commente le

patron de l’ATP Andrea
Gaudenzi dans le communiqué

de son instance. Le tennis
professionnel est à l’arrêt

complet depuis la mi-mars.
Roland-Garros, prévu en mai, a

reprogrammé son tournoi fin
septembre, tandis que
Wimbledon a annoncé

l’annulation de son édition
2020 prévue en juillet. L’US
Open reste pour le moment
programmé à New York du 

31 août au 13 septembre.

Manipulation 
médiatique

�� SAÏD MEKKI

MAHREZ AU CŒUR D’UNE NOUVELLE POLÉMIQUE ALGÉRO-MAROCAINE

PÉTARD MOUILLÉ ! 
Ces derniers jours, plusieurs médias arabes ont lancé une grande polémique concernant le
« live » de Riyad Mahrez, sur les propos qu’il a tenus sur le Maroc et certains pays africains.

OMNISPORTS

REPRISE DU CHAMPIONNAT NATIONAL

DAMERDJI SCEPTIQUE 
Avant la suspension du championnat de Ligue 1, le CRB occupait la tête du classement 

avec 40 points, à trois longueurs de ses deux poursuivants directs l’ESS et le MCA. 

OUADDOU VOLE
AU SECOURS DE MAHREZ  

Après les attaques contre le capitaine algérien, Ryad Mahrez,
l’ancien capitaine de l’Equipe nationale marocaine, Abdeslam
Ouaddou, s’est vu contraint de prendre sa défense via son
compte Twitter. Il a écrit : « Depuis quelques jours le live entre
Riyad Mahrez et Smaïl Bouabdellah déchaîne toutes les passions
jusqu’à frôler la limite parfois. Juste expliquer à certains de mes
compatriotes que sa phrase sur les Marocains englobant égale-
ment les Sénégalais était de l’humour. C’est un gentleman ce
mec. » Rappelons que Ouaddou fait partie du staff technique de
la sélection algérienne de football, pour un stage de quelques
jours afin d’avoir son diplôme d’entraîneur.

M. B.
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EGYPTE

SSeepptt  tteerrrroorriisstteess  ttuuééss  ppaarr
ll’’aarrmmééee  ddaannss  llee  SSiinnaaïï
L’armée égyptienne a annoncé
vendredi avoir tué sept terroristes
présumés au cours d’un raid dans le
Sinaï. «Les forces armées ont mené
une opération ciblée qui a provoqué la
mort de sept takfiris», a indiqué
l’armée dans un communiqué,
employant un terme utilisé par les
autorités égyptiennes pour désigner
les terroristes. Des engins explosifs,
des armes, des munitions et des
talkies-walkies ont été retrouvés sur
place, selon le communiqué. Les forces
de sécurité égyptiennes s’efforcent
depuis des années de contenir
l’insurrection dans le nord du Sinaï,
à laquelle prend part un groupe local
affilié à l’organisation autoproclamée
«Etat islamique» (EI/Daesh). L’armée
a lancé en février 2018 une vaste
opération «antiterroriste» dans la
région mais aussi dans certaines
parties du désert occidental, entre la
vallée du Nil et la frontière avec la
Libye. Depuis son lancement, plus de
930 terroristes présumés et des
dizaines de militaires ont été tués,
selon les chiffres officiels.

MALI

LL’’aarrmmééee  aa  nneeuuttrraalliisséé  uunnee
ttrreennttaaiinnee  ddee  tteerrrroorriisstteess

L’armée malienne a indiqué,
vendredi, avoir neutralisé la veille
une trentaine de terroristes à la
frontière avec le Burkina Faso. «Les
FAMa (forces armées maliennes,
NDLR) ont neutralisé dans l’après-
midi du 14 mai 2020 une trentaine de
terroristes à la frontière avec le
Burkina Faso», a dit l’armée sur les
réseaux sociaux. «Au moins 25 motos
ont été récupérées, ainsi que d’autres
matériels et équipements», a-t-elle
indiqué. La zone frontalière avec le
Burkina Faso est l’un des théâtres
d’opérations entre les forces
maliennes et les terroristes.

CHINE-ETATS-UNIS 

PPéékkiinn  ddeemmaannddee  ddee  mmeettttrree  ffiinn  àà
llaa  ««rréépprreessssiioonn  ddéérraaiissoonnnnaabbllee»»
ccoonnttrree  HHuuaawweeii
Pékin a exhorté les Etats-Unis à
mettre fin à la «répression
déraisonnable à l’encontre de Huawei
et des entreprises chinoises», après
que Washington a annoncé de
nouveaux contrôles à l’exportation
pour restreindre l’accès du géant
chinois à la technologie des semi-
conducteurs. «Le gouvernement
chinois défendra fermement les droits
et intérêts légitimes et légaux des
entreprises chinoises», a répliqué
samedi le ministère des Affaires
étrangères, dans un communiqué. Le
ministère américain du Commerce a
fait état d’une série de dispositions
pour brider la capacité de Huawei à
développer des semi-conducteurs à
l’étranger grâce à de la technologie
américaine.  communiqué. Pékin
estime que les agissements de
l’administration Trump «détruisent
les chaînes mondiales de fabrication,
d’approvisionnement et de valeur» et
attisent plus encore les tensions entre
les deux pays, en plein Covid-19.
Trump avait menacé de rompre toute
relation avec le géant asiatique et
assuré qu’il ne souhaitait plus parler
«pour le moment» au président Xi
Jinping. La Chine a menacé de
mesures de rétorsion pour les grandes
entreprises américaines comme Apple,
Cisco, Qualcomm et Boeing.

DD ans son rapport annuel
(2019) sur la situation
des droits de l’homme

dans le monde, le Département
d’Etat américain a noté, que
selon le rapport du secrétaire
général de l’ONU d’avril 2019,
le Haut Commissariat de
l’ONU aux droits de l’homme
(HCDH) a continué à recevoir
des communications d’avocats,
de membres de famille des
Sahraouis arrêtés lors du
démantèlement du camp de
Gdeim Izik en 2010, ajoutant
que plusieurs d’entre eux ont
été soumis à la torture, à une
mise à l’isolement prolongée et
à d’autres mauvais traite-
ments. En outre, le rapport du
Département d’Etat américain
a appelé à l’ouverture d’une
enquête pour condamner les
personnes impliquées dans des
violations des droits de
l’homme dans les territoires
occupés du Sahara occidental,
soulignant que l’absence d’en-
quêtes et de poursuites contre
les personnes impliquées dans
ces violations a contribué à
l’expansion de l’impunité. Par
ailleurs, dans son rapport
annuel de 2019 sur les droits de
l’homme présenté au mois de
janvier dernier, l’ONG améri-
caine de défense des droits de
l’homme, Human Rights
Watch, a enregistré «la déten-
tion continue de 23 Sahraouis
par le Maroc après avoir été
condamnés à la suite de procès
inéquitables en 2013 et 2017
sur la base d’aveux forcés, sans
enquête sur leur torture phy-
sique dans les postes de police
et de la gendarmerie, après les
affrontements qui avaient

éclaté suite au démantèlement
violent et sanglant par les auto-
rités marocaines du camp de la
dignité, Gdeim Izik, près d’El-
Ayoun occupée, en 2010».

Par ailleurs, la Fondation
américaine RF Kennedy pour
les droits de l’homme et
Freedom Now ont exhorté, ven-
dredi, les autorités marocaines
à libérer immédiatement tous
les prisonniers politiques sah-
raouis, à la lumière de la propa-
gation croissante de la pandé-
mie de COVID-19 dans les pri-
sons marocaines. «Des experts
des Nations unies ont appelé
tous les gouvernements à libé-
rer les prisonniers politiques et
à réduire les populations carcé-
rales à la lumière de l’impact
mortel attendu de la pandémie
dans les prisons surpeuplées et
insalubres». Elles ont égale-
ment soutenu que la Haut
Commissaire des Nations unies
aux droits de l’homme,
Michelle Bachelet, et la
Rapporteuse spéciale des

Nations unies sur les exécu-
tions extrajudiciaires, sommai-
res ou arbitraires, Agnes
Callamard, ont appelé à pren-
dre des mesures urgentes pour
réduire le nombre de personnes
détenues, en particulier celles
détenues «sans fondement juri-
dique suffisant» pour avoir
exercé leur droit à la liberté
d’expression.»Des dizaines de
procédures spéciales de l’ONU
ont également appelé tous les
gouvernements à fournir un
soutien approprié aux person-
nes détenues à la suite de la
crise du COVID-19 et à prendre
des mesures supplémentaires
pour protéger ceux qui risquent
le plus d’être affectés de
manière disproportionnée par
la crise», ont-elles ajouté. Dans
leur communiqué, les deux
organisations américaines ont
abordé le cas du journaliste et
militant sahraoui, Mohammed
Al-Bambary, qui avait dénoncé
les violations des droits
humains commises par le gou-

vernement marocain dans les
territoires occupés du Sahara
occidental, «avant son arresta-
tion en 2015». «Il a été torturé,
privé de ses droits fondamen-
taux à un procès équitable et
condamné à six ans de prison
en violation du droit internatio-
nal», ont-elles dénoncé en sub-
stance. Malgré une décision du
Groupe de travail des Nations
unies sur la détention arbi-
traire, en 2018, demandant sa
libération, ajoutent les deux
organisations, «M. Al-Bambary
continue d’être détenu arbitrai-
rement dans des conditions qui
mettent sa vie et sa sécurité en
danger». Elles ont indiqué qu’
«actuellement, il est détenu,
avec environ 45 autres prison-
niers, dans une cellule de 
8 mètres sur 6 mètres, ne lais-
sant à chaque prisonnier qu’un
mètre carré d’espace». Le gou-
vernement du Maroc doit agir
de toute urgence pour libérer
tous les prisonniers politiques»,
ont-elles réclamé.

VV ooiillàà  ddeeuuxx  aannss,,  mmaaiinntteennaanntt,,  qquuee  llaa
gguueerrrree  ééccoonnoommiiqquuee  eennttrree  llaa  CChhiinnee
eett  lleess  EEttaattss--UUnniiss  bbaatt  ssoonn  pplleeiinn,,

ddeeppuuiiss  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd
TTrruummpp,,  àà  ppeeiinnee  aarrrriivvéé  àà  llaa  MMaaiissoonn--
BBllaanncchhee,,  aa  eenncclleenncchhéé  uunn  vvéérriittaabbllee  bbrraass  ddee
ffeerr  aavveecc  llee  rriivvaall  aassiiaattiiqquuee..  CCeettttee  ccrriissee  llaarr--
vvééee  aa  ddee  llaarrggeess  rrééppeerrccuussssiioonnss  ssuurr  lleess
éécchhaannggeess  mmoonnddiiaauuxx,,  aauuccuunn  aappaaiisseemmeenntt
nn’’aayyaanntt  lliieeuu  aavveecc  ll’’aappppaarriittiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu
ccoorroonnaavviirruuss  qquuii  aa  ttuuéé  330077  000000  ppeerrssoonnnneess
eett  iinnffeeccttéé  pplluuss  ddee  44,,55  mmiilllliioonnss..  DDuurraanntt
22001199,,  lleess  jjoouutteess  oonntt  ccuullmmiinnéé  àà  ccoouuppss  ddee
hhaauussssee  ddeess  ttaaxxeess  ddoouuaanniièèrreess  mmaaiiss  lleess  ddeeuuxx
ssuuppeerrppuuiissssaanncceess  ss’’aaffffrroonnttaaiieenntt  ssuurr  bbiieenn
dd’’aauu--ttrreess  ddoommaaiinneess,,  ccoommmmee  lleess  qquueessttiioonnss
ccyybbeerr  oouu  ll’’eessppaaccee..  LLoonnggtteemmppss,,  ll’’oonnccllee  SSaamm
aa  rrééggnnéé  ssuurr  llee  nnuumméérriiqquuee  mmaaiiss  iill  ccoonnssttaattee
qquuee  ccee  nn’’eesstt  pplluuss  llee  ccaass,,  ddééssoorrmmaaiiss,,  ttaanntt  lleess
aalltteerrnnaattiivveess  cchhiinnooiisseess  oonntt  ccoonnqquuiiss  dduu  tteerr--
rraaiinn..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  HHuuaawweeii  eesstt  ddeevveennuu
uunnee  cciibbllee  pprriioorriittaaiirree  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn
aamméérriiccaaiinnee  eett  sseess  ddiirriiggeeaannttss  ppoouurrssuuiivviiss
ppoouurr  ddeess  mmoottiiffss  ssppéécciieeuuxx..

AAuu  ffuurr  eett  àà  mmeessuurree  qquuee  llee  ccoonnfflliitt  ééccoo--
nnoommiiqquuee,,  nnéé  eenn  mmaarrss  22001188,,  aa  pprriiss  ddee  ll’’aamm--
pplleeuurr,,  lleess  EEttaattss--UUnniiss  oonntt  iimmppoosséé  ddee  nnoouu--
vveelllleess  ttaaxxeess  ddoouuaanniièèrreess  aatttteeiiggnnaanntt
qquueellqquuee  225500  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  ddee  bbiieennss

cchhiinnooiiss  iimmppoorrttééss..  CCee  àà  qquuooii  llaa  CChhiinnee  aa
rréépplliiqquuéé,,  eenn  ssuurrttaaxxaanntt  pplluuss  ddee  55000000  pprroo--
dduuiittss  aamméérriiccaaiinnss..  PPrreemmiieerr  aarrgguummeenntt
bbrraannddii  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd
TTrruummpp,,  uunn  ddééffiicciitt  ccoonnssééccuuttiiff  àà  uunn  ddééssééqquuii--
lliibbrree  ddee  llaa  bbaallaannccee  ccoommmmeerrcciiaallee  eennttrree  lleess
ddeeuuxx  ppaayyss..  PPoouurr  lluuii,,  cc’’eesstt  llaa  ccoonnccuurrrreennccee
ddééllooyyaallee  qquuii  eesstt  àà  llaa  bbaassee  dduu  ddéérrèègglleemmeenntt
ddeess  éécchhaannggeess  aaiinnssii,,  aajjoouuttee--tt--iill,,  qquuee  llaa  pprroo--
ppeennssiioonn  ssuuppppoossééee  ddee  PPéékkiinn  aauu  «« vvooll  ddee  pprroo--
pprriiééttééss  iinntteelllleeccttuueelllleess  aamméérriiccaaiinneess  ppaarr  lleess
eennttrreepprriisseess  cchhiinnooiisseess »»..  DDèèss  lloorrss,,
WWaasshhiinnggttoonn  ccoommmmeennccee  àà  ffrraappppeerr  aavveecc  llaa
mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  ttaaxxeess  ddee  2255%%  ssuurr  lleess
iimmppoorrttaattiioonnss  dd’’aacciieerr  eett  ddee  1100%%  ssuurr  ll’’aalluu--
mmiinniiuumm.. LLaa  rréépplliiqquuee  eesstt  iinnssttaannttaannééee,,  ccôôttéé
cchhiinnooiiss..  LLee  dduueell  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ddeess  ddrrooiittss
ddee  ddoouuaannee  nn’’iimmppaaccttee  ppaass  qquuee  lleess  ééccoonnoo--
mmiieess  ddeess  ddeeuuxx  rriivvaauuxx..  LL’’eeffffeett  eesstt  bbrruuttaall  àà
ll’’éécchheellllee  mmoonnddiiaallee  ccaarr  iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee
gguueerrrree  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  aacctteeuurrss  mmaajjeeuurrss  dduu
ccoommmmeerrccee  iinntteerrnnaattiioonnaall..  LLaa  CChhiinnee  aaffffiicchhee
uunn  PPIIBB  ddee  1144221177  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  eenn
22001199,,  aavveecc  uunn  ttaauuxx  ddee  ccrrooiissssaannccee  aannnnuueell
mmooyyeenn  ddee  88%%,,  ddee  qquuooii  ffaaiirree  ppââlliirr  ddee  jjaalloouu--
ssiiee  bbiieenn  dd’’aauuttrreess  ssuuppeerrppuuiissssaanncceess  oocccciiddeenn--
ttaalleess..  FFaaccee  àà  eellllee,,  ll’’oonnccllee  SSaamm  qquuii  ccrraaiinntt  ddee
ppeerrddrree  ssaa  ssuupprréémmaattiiee  ssuurr  ll’’ééccoonnoommiiee  mmoonn--
ddiiaallee  aavvoouuee  2211  334455  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss
mmaaiiss  aavveecc  uunnee  ddeettttee  pphhaarraammiinneeuussee..
DDeeppuuiiss  qquu’’eellllee  aa  aaddhhéérréé  àà  ll’’OOMMCC,,  eenn  22000011,,
llaa  CChhiinnee  aa  ssuupppprriimméé  ddee  nnoommbbrreeuusseess  bbaarr--

rriièèrreess  ddoouuaanniièèrreess..  EEllllee  aa,,  ppeettiitt  àà  ppeettiitt,,
ééllaarrggii  ssoonn  cchhaammpp  dd’’iinnfflluueennccee  eett  dd’’éécchhaann--
ggeess  àà  ttrraavveerrss  llee  mmoonnddee,,  ggaaggnnaanntt  ddeess  mmaarr--
cchhééss  eenn  AAssiiee  mmaaiiss  aauussssii  eenn  AAffrriiqquuee  eett  aauu
MMooyyeenn--OOrriieenntt..

LL’’aaffffrroonntteemmeenntt  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ggééaannttss
nn’’eesstt  ppaass  pprrèèss  ddee  cceesssseerr,,  WWaasshhiinnggttoonn
jjoouuaanntt  ssoonn  vvaa--ttoouutt  ppoouurr  mmaaiinntteenniirr  ssoonn  lleeaa--
ddeerrsshhiipp..  AAuu  ccoonnttrraaiirree,,  oobbsseerrvvee--tt--oonn,,  iill  nnee
ffaaiitt  qquuee  ccoommmmeenncceerr..  MMaaiiss  iill  iinnqquuiièèttee  dd’’aauu--
ttaanntt  dd’’  aauuttrreess  ééccoonnoommiieess  mmaajjeeuurreess..  LLaa
ppaannddéémmiiee  dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss  aa  mmiiss
eenn  éévviiddeennccee  llaa  ddééppeennddaannccee  ddee  nnoommbbrreeuuxx
ppaayyss  qquuii  ssee  ssoonntt  rruuééss  eenn  CChhiinnee  ppoouurr
aaccqquuéérriirr  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  mmééddiiccaauuxx,,  àà
nn’’iimmppoorrttee  qquueell  pprriixx..  CCaarr  ll’’eemmppiirree  dduu
mmiilliieeuu  eesstt  ddeevveennuu,,  eenn  qquueellqquueess  aannnnééeess,,  llaa
pprriinncciippaallee  uussiinnee  dduu  mmoonnddee..
IInneexxoorraabblleemmeenntt,,  ll’’oonn  ss’’aacchheemmiinnee,,  ddoonncc,,
vveerrss  ll’’aauuttrree  ggrraannddee  aammbbiittiioonn  cchhiinnooiissee  qquuii
ccoonnssiisstteerraa  àà  mmeettttrree  ffiinn  àà  llaa  ssuupprréémmaattiiee  dduu
ddiieeuu  ddoollllaarr..  DDééjjàà,,  eenn  22001111,,  PPéékkiinn  aavvaaiitt
rrééuussssii  àà  ccoonncclluurree,,  aavveecc  TTookkyyoo,,  uunnee  sséérriiee
dd’’aaccccoorrddss  pprriivviillééggiiaanntt  ll’’uussaaggee  ddee  lleeuurrss
mmoonnnnaaiieess  rreessppeeccttiivveess,,  llee  yyuuaann  eett  llee  yyeenn,,
aauussssii  bbiieenn  ppoouurr  lleess  ttrraannssaaccttiioonnss  qquuee  ppoouurr
lleess  iinnvveessttiisssseemmeennttss..  LL’’eexxeemmppllee  sseerraa,,  ssaannss
llee  mmooiinnddrree  ddoouuttee,,  iimmiittéé..  PPaass  àà  ppaass,,  llaa
CChhiinnee  aavvaannccee  vveerrss  llaa  mmiissee  eenn  ccoonnffiinneemmeenntt
dduu  ddoollllaarr  aauu  pprrooffiitt,,  ppeeuutt--êêttrree,,  ddee  ssaa  pprroopprree
mmoonnnnaaiiee,,  eett  ccee  nn’’eesstt  llàà  qquu’’uunnee  qquueessttiioonn  ddee
tteemmppss..  CC..  BB..

Les ONG n'ont pas cessé d'alerter sur les violences subies par les Sahraouis

VIOLATIONS MAROCAINES DES DROITS DE L’HOMME AU SAHARA OCCIDENTAL

LLee  DDééppaarrtteemmeenntt  dd’’EEttaatt  aamméérriiccaaiinn  vveeuutt  llaa  ccoonnddaammnnaattiioonn  ddeess  aauutteeuurrss
IILL  AA  AAPPPPEELLÉÉ à l’ouverture d’une enquête sur les violations des droits de l’homme
dans les territoires occupés du Sahara occidental, soulignant que l’absence
d’enquêtes et de poursuites a contribué à l’expansion de l’impunité.

LA CRISE ÉCONOMIQUE ENTRE LES ETATS-UNIS ET LA CHINE NE FAIT QUE COMMENCER

LLaa  gguueerrrree  dduu  ddoollllaarr  aauurraa  bbiieenn  lliieeuu
PPAASS  à pas, la Chine avance vers la mise en confinement du dollar au profit, peut-être, 

de sa propre monnaie et ce n’est là qu’une question de temps.

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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DJAMEL LACEB, ÉCRIVAIN LAURÉAT
DU PRIX ASSIA DJEBAR, À L’EXPRESSION

« Le roman en tamazight
est en pleine expansion »

E crivain et homme de culture,
originaire des Ath Ouacif dans
la wilaya de Tizi Ouzou, Djamel

Laceb est le lauréat du Grand prix
littéraire Assia Djebar du meilleur
roman en langue amazighe lors de
la dernière édition. Dans cet
entretien, il nous parle de son roman
et du monde du livre amazigh.

L’Expression : Que représente pour
vous le fait d’être lauréat  du Grand prix
Assia Djebar du meilleur roman en lan-
gue amazighe ?

Djamel Laceb : Je suis très heureux
d’avoir obtenu un prix qui porte le nom
de la romancière Assia Djebar. Cette

écrivaine compte beaucoup pour moi.
C’est une auteure qui a beaucoup
donné à la littérature algérienne et uni-
verselle et elle a lutté à sa manière pour
les droits de la femme. J’ai découvert
Assia Djebar en tant que romancière en
lisant son roman « Loin de Medine » qui
m’a subjugué.

Revenons à votre roman en langue
amazighe qui a été primé. Il porte un
titre symbolique qui est le diminutif d’un
prénom féminin kabyle très en vogue
en Kabylie à un certain temps. Pourquoi
un tel choix ?

Nna Ghni, diminutif de Nna
Ghenima, personnage principal de ce
roman, a réellement existé. Je l’ai choi-
sie parce que cette femme a traversé
plusieurs étapes de notre histoire. En
plus, c’était un personnage exception-
nel. Elle revêt toute une symbolique.

Le choix de la langue amazighe pour
l’écriture de votre premier roman que
vous auriez bien pu rédiger en langue
française avec laquelle vous écriviez
auparavant la majorité de vos textes,
mérite aussi une explication de votre
part…

C’est un ami commun avec l’écri-
vain (amazighophone également)
Hacène Helouane, qui m’a suggéré
d’écrire en langue amazighe après
m’avoir convaincu. « Qu’allez-vous
rajouter à la langue française », m’a-t-il
dit en soulignant le fait que nous avons
notre propre langue et notre propre cul-
ture qu’il faut plutôt explorer et promou-
voir . C’est à partir de ce conseil que le
déclic s’est produit chez moi. J’ai alors,
sur place pris la décision que le jour où
j’écrirai un roman, ce sera en langue
amazighe.

Revenons encore une fois à votre
roman. Parlez-nous un peu du person-
nage Nna Ghni ?

Il s’agit d’une femme qui naquit en
1920 et qui est décédée en 2000. C’est
un personnage qui a réellement existé.
Elle était une grand-mère, une mère et
une sœur à la fois pour nous tous. Elle
était toujours auprès de nous pour nous
protéger quand nous étions enfants. En
même temps, elle faisait aussi office de
guérisseuse à l’effet magique. Il suffisait
qu’elle mette sa main sur la tête de
quelqu’un pour que ce dernier se sente
mieux. Elle soignait également les frac-
tures, entre autres. Et puis, bien plus tard,
quand elle avança en âge, elle fut
atteinte de la maladie d’Alzheimer.
C’était très délicat pour elle en tant que
malade et surtout pour son entourage.
Dans le roman, je fais le parallèle entre

l’Alzheimer de Nna Ghni en tant que
femme et l’Alzheimer qui frappe la
société d’une manière générale. Il est
nécessaire de rappeler que l’Alzheimer
est une maladie qui conduit à une
forme de déchéance spectaculaire.

On assiste depuis environ cinq
années à une floraison inédite en
matière de production de romans en
langue amazighe. À quoi est due selon
vous cette soudaine éclosion du livre
amazigh ?

C’est vrai, le roman en langue ama-
zighe est en pleine expansion. C’est le
fruit incontestable de l’introduction de
la langue amazighe dans les écoles et
dans les universités. Des milliers d’univer-
sitaires ont été formés depuis le lance-
ment des départements de langue
amazighe (au début des années 90,
NDLR). L’extension de l’enseignement
de tamazight au fil des années a donc
engendré une hausse de la demande
de lecture dans cette langue ainsi que
celle des livres écrits en tamazight.

Depuis la sortie de votre roman en
tamazight, vous avez organisé plusieurs
rencontres, conférences et ventes-dédi-
caces avec des lecteurs, peut-on savoir
comment est perçue la littérature ama-
zighe ?

Je ne suis qu’à mes débuts. Les ren-
contres que j’ai animées ont été mar-
quées par l’émotion, le public était très
attentionné, je ne m’y attendais pas du
tout. Les échanges ont été d’un niveau
élevé et extrêmement fructueux. Une
bonne partie du public avait déjà lu le
roman avant de venir en débattre et
c’est la chose qui m’a le plus ému, 
et plu.

A.M.

«D echra», une
série humoris-
tique produite

par des jeunes cinéastes
amateurs de Grarem
Gouga (Mila) et diffusée
depuis le début du
Ramadhan sur les
réseaux sociaux, a réussi
à fidéliser une large
audience. Selon le réali-
sateur et scénariste de
cette série, Fateh
Mezhoud, l’œuvre mal-
gré sa simplicité a eu
bonne cote auprès des
utilisateurs des réseaux
Facebook et YouTube de

Mila, de Jijel et de plu-
sieurs autres wilayas et
même auprès de la com-
munauté nationale à l’é-
tranger avec un total de
plus de 200.000 vues pour
chaque épisode. Huit
épisodes ont été diffusés
à ce jour, selon la même
source qui a indiqué que
la série suscite quotidien-
nement des réactions
positives des fans.
L’accent dialectal pro-
pre aux localités du Nord
de Mila et des localités
voisines de Jijel sciem-
ment utilisé par les jeunes

comédiens a été un fac-
teur de succès de la série
en rappelant aux audi-
teurs la série « Inspecteur
Tahar » du défunt Hadj
Abderrahmane, a ajouté
Fateh. Ce choix linguis-
tique qui permet de valo-
riser un élément de l’his-
toire et du patrimoine est
en outre en adéquation
avec les sites de tour-
nage qui sont des cam-
pagnes des communes
de Grarem Gouga,
Hamala (Mila) et de Sidi
Maârouf (Jijel), a soutenu
le jeune réalisateur. «Au
début, nous n’avions pas
l’intention de réaliser plu-
sieurs épisodes et nous
avions même été très sur-
pris par la large audience
qui nous a amenés à
relever le défi de pro-
duire d’autres épisodes
en tentant d’y incruster
une certaine chronologie
dans les évènements», a -
t-il dit. La conjoncture
sanitaire qui a imposé à
la majorité des gens de
rester chez eux a contri-
bué certainement à aug-
menter l’audience de la
série qui, à son tour,
contribue à divertir les
gens durant le confine-
ment, est-il relevé.

L es 31es Journées cinématogra-
phiques de Carthage (Jcc) auront
lieu, «sans la compétition offi-

cielle», pour cause de pandémie de
coronavirus, annonce un communiqué
publié sur le site du festival. Faisant part
de sa décision de «reporter la compé-
tition officielle» tout en gardant les
inscriptions des films «ouvertes» pour
toutes les catégories, le bureau direc-
teur annonce que les films inscrits sur la
plateforme des JCC «seront pris en
considération pour la prochaine édi-
tion en 2021» L’édition exceptionnelle
de 2020, qui reste tributaire de l’évolu-
tion de la situation sanitaire mondiale,
devrait se dérouler du 7 au 12 novem-
bre prochain, et sera exclusivement
réservée à «une sélection de films afri-
cains et arabes», primés et non primés,
qui «ont marqué l’histoire de cette
manifestation de 1966 à 2019», préci-

sent les organisateurs. Le comité direc-
teur des JCC présidé par Ridha Behi,
évoque «une édition exceptionnelle
pour une année exceptionnelle» en
cette période de crise sanitaire et de
confinement général en Tunisie
comme dans la plupart des pays du
monde. Toutes les nouveautés concer-
nant cette édition seront dévoilées
ultérieurement, indique la même
source. Créées en 1966, les JCC sont
une manifestation cinématographique
annuelle d’envergure régionale qui
œuvre à offrir une visibilité aux films du
continent africain et des pays arabes,
avec, depuis peu, une ouverture sur les
cinémas du monde. 

En 2019, l’acteur et réalisateur algé-
rien Lyes Salem avait décroché le Prix
du meilleur acteur pour son rôle dans le
film «Abou Leila» de Amine Sidi
Boumediene.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AOMAR MOHELLEBI

«DECHRA», SÉRIE HUMORISTIQUE D’AMATEURS

Large audience 
sur les réseaux sociaux

JCC 2020

Ils  auront lieu sans compétition officielle
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DERNIÈRE
HEURE

UNE CASEMATE DÉTRUITE 
À CONSTANTINE

Un abri pour terroristes conte-
nant, notamment, deux pistolets-
automatiques, des mines et une
bombe de confection artisanale,
des munitions ainsi que des outils
et produits de détonation, a été
découvert et détruit vendredi der-
nier par un détachement de l’ANP
dans la zone de Tiddis, wilaya de
Constantine. «L’abri  contenait
«deux pistolets-automatiques, deux
chargeurs de munitions, 21 mines
de fabrication artisanale, une
bombe de confection artisanale,
une grenade, une quantité de muni-
tions, divers outils et produits de
détonation, un groupe électrogène,
une pompe à eau et d’autres
objets», précise le communiqué.

BOUMERDÈS : LES CADAVRES 
DE 4 ENFANTS REPÊCHÉS DANS UN BASSIN

Les services de la Protection
civile de la wilaya de Boumerdès
ont repêché, dans la nuit de
vendredi à samedi, les corps sans
vie de trois garçons et une fille,
âgés de 7 à 11 ans et issus de deux
familles, noyés dans un bassin
d’eau dans la commune de Naciria
à l’est de Boumerdès, a-t-on appris,
hier, de la Prote ction civile de la
wilaya. Le lieutenant Bechachia
Hocine, chargé de la
communication à la Protection civile
de la wilaya, a indiqué que les
unités de la Protection civile de
Bordj Menaïel et de Baghlia,
appuyées par l’unité marine de ce
corps de sécurité, sont intervenues,
après la rupture du jeûne, pour
repêcher les corps de quatre
enfants morts, noyés dans un
bassin d’eau dans le village de
Labridj dans la commune de
Naciria à l’est de Boumerdès. Les
dépouilles ont été transférées à la
morgue de l’hôpital de Bordj
Menaïel, selon la même source. Le
wali de Boumerdès, Yahia
Yahiatène, accompagné du
directeur de la Protection civile,
ainsi que des autorités sécuritaires
et locales, s’est déplacé sur le lieu
du drame pour présenter ses
condoléances aux familles des
victimes.

MM obilisée sur tous les
fronts, l’ANP maintient
la pression sur les rési-

dus du terrorisme.
L’opération déclenchée, il y a

plus d’une semaine à Aïn Defla,
renseigne sur la détermination
des forces de sécurité à vouloir en
finir avec la bête immonde. 

Dans un communiqué adressé
à notre rédaction, le ministère de
la Défense nationale souligne :
« Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et dans la continuité de
l’opération de ratissage et de
fouille dans la commune de
Zeddine, wilaya de Aïn Defla, où
un  terroriste  a été abattu  le 12
mai,   un détachement de l’Armée
nationale populaire a abattu,  un
autre terroriste ». Lors de cette
même opération, l’ANP a  saisi
« un  pistolet-mitrailleur de type
Kalachnikov, trois  chargeurs de
munitions,  une grenade et un
téléphone portable ».  Il y a 4
jours et lors de cette même opéra-
tion, un détachement de l’Armée
nationale populaire avait abattu
un terroriste et saisi un  pistolet-
mitrailleur de type Kalachnikov
avec crosse pliante, une  paire de
jumelles, une quantité de muni-
tions et trois  téléphones porta-
bles.

Le MDN avait précisé qu’il
s’agit d’un terroriste activement
recherché qui répond au nom de

Serbah Ahmed alias Abou El-
Abbès, né en 1973 dans la com-
mune de Béni Bouateb, wilaya de
Chlef.

Le MDN ajoute à son sujet que
c’est un  criminel qui avait rallié
les groupes terroristes en 1997, et
était le responsable du groupe
terroriste activant dans
l’Ouarsenis entre les wilayas de
Chlef, Aïn Defla, Tissemsilt et
Médéa. En précisant que cette
opération est toujours en cours et
que celle ci « vient renforcer la
dynamique des résultats positifs
réalisés par les unités de l’Armée
nationale populaire, et dénote de
leurs permanentes veille et dispo-

nibilité, à travers le pays, pour
faire face à toute tentative visant
à déstabiliser le pays ». 

Pour rappel, l’Armée natio-
nale populaire avait, au courant
du mois passé, par le biais du
ministère de la Défense natio-
nale, rendu public depuis 
15 jours, son bilan mensuel dans
la lutte contre le terrorisme et la
criminalité organisée. 

Le bilan fait état de la neutra-
lisation de quatre terroristes dont
trois qui ont été abattus, alors
que cinq éléments de soutien ont
été arrêtés suite à des investiga-
tions basées sur le renseigne-
ment. Dans leur mission, les for-

ces de l’Armée nationale popu-
laire ont également pu récupérer
plusieurs armes  dont quatre
Kalachnikov, un RPK, 15 fusils de
chasse, 4 PA et d’autres armes. 

À cela s’ajoutent neuf char-
geurs, 103 balles de différents
calibres en plus d’une bombe.
Dans le même cadre, l’ANP a
détruit 17 bombes de fabrication
artisanale et 22 abris pour terro-
ristes.  Mais le plus important
dans ce bilan, c’est la quantité
énorme de TNT découverte. 

Le MDN fait état dans son
communiqué de pas moins de 
54 kg.

II..GG..

LUTTE ANTITERRORISTE  ET CRISE SANITAIRE

LL’’aarrmmééee  ssuurr  ddeeuuxx  ffrroonnttss
PPAARRAALLLLÈÈLLEEMMEENNTT à ses engagements dans la lutte contre le Covid-19 et la
contrebande, l’armée et la gendarmerie continuent d’enregistrer d’importants bilans
dans la lutte contre le trafic de drogue et le terrorisme.
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Pas de répit pour 
nos militaires

AA près les trois premières
opérations d’achemine-
ment d’aide au Niger,

l’Algérie, connue pour ses posi-
tions de solidarité dans les
moments de  crise envoie  un
second avion  de transport
militaire des Forces aériennes
algériennes, à son bord 29 ton-
nes de denrées alimentaires et
différents équipements médi-
caux. 

L’avion de l’Armée natio-
nale populaire  a décollé
samedi de la base aérienne de
Boufarik à destination de la
capitale nigérienne, Niamey,
pour la quatrième opération
consécutive dans le cadre de
l’acheminement des aides
humanitaires destinées à ce
pays. Dans ce contexte, un
communiqué du ministère de
la Défense nationale , souligne
que « dans le cadre d’achemi-
nement et de transport des
aides humanitaires destinées
aux pays frères et amis, des
avions de transport militaire
relevant des Forces aériennes
algériennes poursuivent pour
la quatrième journée consécu-
tive, le chargement et le
transport des aides humanitai-
res adressées par le Croissant-
Rouge algérien au peuple du
Niger». 

L’opération de transport a
eu lieu, hier, indique la même
source. L’avion avait à son
bord 29 tonnes de denrées ali-

mentaires et différents équipe-
ments médicaux. Le MDN ne
manquera pas de préciser
que« il est à signaler que cette
quatrième cargaison d’aides
humanitaires, entre dans le
cadre de la consolidation des
efforts de solidarité entre les
deux peuples ». Ce genre d’ef-
fort et de solidarité a été égale-
ment exprimé a l’égard de la
Palestine qui a reçu des aides
précieuses destinées à la popu-
lation, notamment les familles

les plus démunies. 
On se rappelera aussi, l’hô-

pital de campagne mis à la
disposition du Sahara occiden-
tal, mais également des aides
alimentaires et des équipe-
ments médicaux. L’Algérie se
distingue par cet élan particu-
lier de partir secourir des peu-
ples en détresse. Notons que
l’Italie a également reçu des
aides de la part de l’Algérie. 

II..GG..

SANTÉ 

Le remboursement 
des accouchements 
est possible dans le privé
Les frais d’accouchement dans plusieurs
établissements privés sont désormais
remboursés par la Caisse nationale
d’assurance sociale (Cnas) et la Caisse
nationale de sécurité sociale des non-
salariés (Casnos).  Ces deux organismes
ont signé, jeudi dernier à Alger, une
convention avec nombre d’établissements
hospitaliers privés, pour l’amélioration
des conditions d’accouchement grâce au
système du tiers payant. Ladite
convention a été signée par le directeur
général de la Cnas, Abderrahmane
Lahfaya, le directeur général de la Casnos,
Toufik Hanoune et les gestionnaires de
cliniques privées disposant d’un service
maternité dans les wilayas de Souk Ahras,
Tissemsilt, Alger, Bejaïa, Ouargla,
Khenchela, Tlemcen et Aïn Defla, en
attendant d’étendre l’opération à d’autres
wilayas. Cette initiative permettra ainsi
une amélioration de l’offre de soins au
profit de l’ensemble des assurés sociaux,
tout en allégeant la pression sur les
Etablissements hospitaliers publics.
Intervenant à l’occasion, le ministre du
Travail a indiqué que cette convention
s’inscrivait dans le cadre de la démarche
du secteur, visant à « offrir aux assurés
sociaux et à leurs ayants droit des
prestations médicales de qualité », et se
veut « le fruit d’une coordination entre les
ministères de la Santé,  du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale». Pour le
ministre de la Santé, cet accord se veut «
un saut qualitatif pour améliorer la prise
en charge de la maternité au niveau
national » et vise « à fixer les conditions
et les modalités de prise en charge des
naissances en faveur des bénéficiaires de
la sécurité sociale dans les
établissements hospitaliers privés, à
savoir les mères assurées sociales et les
épouses des assurés sociaux ». 

Mohamed AMROUNI

ACHEMINÉES PAR L’ANP

2299  ttoonnnneess  dd’’aaiiddeess  hhuummaanniittaaiirreess  aauu  NNiiggeerr
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  se distingue par un élan particulier de partir secourir des peu-

ples en détresse.
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Le bon voisinage c’est aussi
de la solidarité 

Les
condoléances du
Premier ministre 

Suite au décès, vendredi, du
docteur Wafa Boudissa  à Sétif,

le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a adressé, hier, ses

condoléances à la famille de la
défunte, qui exerçait à

l’Etablissement hospitalier
public de Ras El Oued. « Les

mots me trahissent pour rendre
hommage à notre fille, la fille de
l’Algérie, Dr Boudissa décédée

enceinte, hier, à l’hôpital de
Sétif », a écrit Djerad sur son

compte twitter. Et d’ajouter :
« Aux premières lignes de la
lutte contre la pandémie, aux

côtés de ses collègues, elle en
est décédée à la fleur de l’âge

avec son bébé. Puisse Allah
accueillir son âme pure en Son
Paradis, rétribuer sa famille et

entourer la défunte de Sa
Miséricorde. » Un peu plus tôt
dans la journée, le ministre de

la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid,
s’était déplacé au domicile de la

défunte à Aïn Kbira, en
compagnie de la ministre de la

Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la

femme, Kaoutar Krikou, pour
présenter les condoléances à

sa famille. 
M. A.


