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L’APRÈS COVID-19 ABORDÉ LORS DE LA RÉUNION DU HAUT
CONSEIL DE SÉCURITÉ PRÉSIDÉE PAR TEBBOUNE

DE QUOI
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FAIT DEMAIN?
7 019
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Le tourisme
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défie la pandémie
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AFFAIRE DU DÉCÈS DU MÉDECIN
WAFA BOUDISSA À RAS EL OUED

Le directeur de
l’hôpital suspendu

La wilaya ne parle pas d’autres
sanctions ou d’autres personnes 
« emportées » par cette affaire.
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Pour le
gouvernement,

c’est une
aubaine qui

permettra de
faire redémarrer

la machine
économique

sans compter sur
la rente

pétrolière.
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LLe chef de l’Etat Abdelmadjid
Tebboune a présidé, hier,
une réunion du Haut Conseil

de sécurité dans le cadre de l’ur-
gence sanitaire qui s’impose au
pays et au monde à la fois. Le
Covid-19 a eu la part du lion dans
cette réunion particulière, c’est-à-
dire que la crise sanitaire majeure
qui frappe le pays a eu un effet
drastique sur la situation écono-
mique et sociale des plus profonds.
Le communiqué de la présidence
de la République avait précisé la
nature de cette réunion en souli-
gnant que « le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, a présidé,
samedi, une réunion du Haut
Conseil de sécurité consacrée à l’é-
valuation de la situation dans le
pays à la lumière des récents déve-
loppements concernant la pandé-
mie de Covid-19 », lit-on. 

Le président de la République
est conscient de l’enjeu que consti-
tue la pandémie de Covid-19 et ses
retombées sur la sphère sociale et
économique. La réunion a été
sanctionnée par des mesures
concrètes et urgentes pour répon-
dre à la réalité de la situation en
tenant compte des citoyens et des
entreprises qui sont affectés par
cette crise sanitaire majeure et
inédite dans l’histoire du pays. À
ce propos, le chef de l’Etat a rap-
pelé que les mesures préventives
prises par le gouvernement concer-

nant la gestion de la pandémie de
coronavirus et de sa propagation,
ont été efficaces. Un signe de maî-
trise de la situation et que d’autres
mesures draconiennes en rapport
avec la fête de l’Aïd El Fitr ne vont
pas être prises ni adoptées. Le
communiqué de la présidence de la
République a souligné à propos
desdites mesures durant l’Aïd El
Fitr : « À cette occasion, le prési-
dent de la République a rappelé les
mesures déjà prises au niveau
national qui ont prouvé leur effica-
cité et souligné qu’il était impor-
tant de les maintenir en cette fin
du mois sacré de Ramadhan et de
l’Aïd El Fitr», et d’ajouter : « Il a

appelé à l’esprit de responsabilité
de tout un chacun et à l’impératif
du maintien d’un haut degré de
vigilance pour garantir la sécurité
de tous », précise-t-on dans le com-
muniqué. Le rapatriement des
Algériens qui restent bloqués à l’é-
tranger en raison de la fermeture
des espaces aériens internationaux
a été un point essentiel qui a carac-
térisé la réunion du Haut Conseil
de sécurité. Ce volet a été traité
d’une manière qui relève de l’ur-
gence et de la priorité majeure.
Dans ce sens, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a donné à ce propos des
« instructions pour une prise en

charge la plus coordonnée possible
qui tienne compte des conditions
particulières à chaque groupe de
citoyens et aussi de l’impératif du
respect des conditions sanitaires
qui s’imposent en toutes circons-
tances lors de telles opérations »,
affirme-t-on dans le communiqué. 

L’élaboration d’un plan d’ac-
tion pour l’après-Covid-19 était
aussi l’un des thèmes centraux
abordés lors de la réunion du HCS.
Mettre en place de nouveaux
mécanismes pour faire face aux
répercussions de la crise sanitaire
majeure sur le plan économique et
social est le défi majeur pour retro-
uver le processus économique et

social de l’avant-Covid, même si
beaucoup de choses vont être
changées de fond en comble et que
la situation ne sera plus comme
avant. L’après-Covid est vu par le
gouvernement comme une 
« aubaine » pour se débarrasser de
la culture et des habitudes de la
rente qui ont détruit tout le poten-
tiel créatif et   imaginatif des
Algériens.  L’après-Covid sera
celui d’un nouvel aggiornamento
économique et politique où la com-
pétence et la créativité seront les
seuls critères dans la stratification
sociale et économique. Le commu-
niqué de la Présidence a rappelé à
ce propos que le président de la
République a « instruit à cette
occasion les membres du Haut
Conseil de sécurité à l’effet de tra-
vailler dès à présent à l’élaboration
d’un plan d’action pour  l’après-
Covid-19 qui tienne compte des
différentes dimensions sanitaires,
mais aussi économique et sociale »,
et d’ajouter « le président à mis
l’accent sur le besoin d’une solida-
rité avec ceux qui ont été forte-
ment touchés par cette pandémie
», souligne-t-on. La situation de la
crise sanitaire majeure de 
Covid-19 va permettre au pays de
bien revoir sa copie en matière de
gestion des dossiers stratégiques et
aussi des choix inhérents à une
approche économique en adéqua-
tion avec les nouveaux enjeux qui
imposent leurs règles dans le
monde. HH..NN..
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DDEE  QQUUOOII  SSEERRAA  FFAAIITT  DDEEMMAAIINN  ??
PPOOUURR le gouvernement, c’est une aubaine qui permettra de faire redémarrer la machine économique sans
compter sur la rente pétrolière.

La composante du Haut Conseil de sécurité

CC eellaa  nn’’ééttaaiitt  qquu’’uunnee
rruummeeuurr,,  mmaaiiss  qquuii  aavvaaiitt
tteelllleemmeenntt  eennfflléé  qquuee  lleess

cchheeffss  ddee  ffaammiilllleess  oonntt  pprriiss  dd’’aass--
ssaauutt  lleess  ssuuppéérreetttteess  ppoouurr  ffaaiirree
lleess  eemmpplleetttteess..  PPaasssseerr  ll’’AAïïdd
ddaannss  uunn  ccoonnffiinneemmeenntt  ttoottaall
ééttaaiitt  ddeevveennuu  uunnee  cceerrttiittuuddee  cceess
ddeerrnniieerrss  jjoouurrss,,  ssuurrttoouutt  aapprrèèss
qquuee  llee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  SSaannttéé  aa
ccoonnffiirrmméé  qquu’’uunnee  pprrooppoossiittiioonn
ddaannss  ccee  sseennss  aa  ééttéé  ssuuggggéérrééee  aauu
PPrreemmiieerr  mmiinniissttèèrree  ppaarr  llee
CCoommiittéé  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  ddee  ssuuiivvii
ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavvii--
rruuss..  MMaaiiss  vvooiillàà  qquuee  ssaammeeddii
ddeerrnniieerr,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  ffaaiitt  uunnee  aannnnoonnccee
qquuii  vvaa  ssuurrpprreennddrree  pplluuss  dd’’uunn..
LLee  pprrééssiiddeenntt  iinnddiiqquuee  qquuee  lleess
mmeessuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn  aaccttuueell--
lleemmeenntt  oobbsseerrvvééeess  sseerroonntt  mmaaiinn--
tteennuueess  ssaannss  aauuccuunn  rreennffoorrccee--
mmeenntt  ppoouurr  lleess  ddeeuuxx  jjoouurrss  ddee
ffêêttee..  CC’’eesstt  àà  ll’’iissssuuee  ddee  llaa
rrééuunniioonn  dduu  HHaauutt  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt
TTeebbbboouunnee  aa  ffaaiitt  ééttaatt  dduu  mmaaiinn--
ttiieenn  ddeess  mmeessuurreess  eenn  rraaiissoonn  ««ddee
lleeuurr  eeffffiiccaacciittéé»»..  IIll  aa  aauussssii
aappppeelléé  ««àà  ll’’eesspprriitt  ddee  rreessppoonnssaa--
bbiilliittéé  ddee  ttoouutt  uunn  cchhaaccuunn  eett  àà
ll’’iimmppéérraattiiff  dduu  mmaaiinnttiieenn  dd’’uunn
hhaauutt  ddeeggrréé  ddee  vviiggiillaannccee  ppoouurr

ggaarraannttiirr  llaa  ssééccuurriittéé  ddee
ttoouuss»»..  LLaa  ddéécciissiioonn  pprriissee  ppaarr
TTeebbbboouunnee  eett  lleess  mmeemmbbrreess
dduu  HHCCSS  ééttaaiitt  iinnaatttteenndduuee
ccaarr,,  iill  ffaauutt  llee  rraappppeelleerr,,
ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee  llaa  ccrriissee
ssaanniittaaiirree,,  ttoouutteess  lleess  ddéémmaarr--
cchheess  ssuuiivviieess  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt

oouu  ssoonn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ll’’oonntt  ééttéé
ddaannss  llee  rreessppeecctt  ttoottaall  ddeess
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  dduu  CCoommiittéé
sscciieennttiiffiiqquuee  ddee  ssuuiivvii  ddee  llaa  ppaann--
ddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavviirruuss..  SSaauuff
ppoouurr  cceettttee  ffooiiss..  PPoouurr  qquueellllee
rraaiissoonn,,  llee  HHCCSS  aa--tt--iill  cchhooiissii  dd’’éé--
ppaarrggnneerr  àà  ll’’AAllggéérriiee  ddee  vviivvrree
ll’’eexxppéérriieennccee  dd’’uunn  ccoonnffiinneemmeenntt
ttoottaall  ssuurrttoouutt  qquuee  llee  rriissqquuee  ddee
ccoonnttaammiinnaattiioonn  eesstt  ttrrèèss  éélleevvéé
dduurraanntt  lleess  ccéélléébbrraattiioonnss  ddee  llaa
ffêêttee  ddee  ll’’AAïïdd  EEll--FFiittrr  aavveecc  lleess
vviissiitteess  ttrraaddiittiioonnnneelllleess  ddeess  pprroo--
cchheess,,  lleess  rreeggrroouuppeemmeennttss  eenn
ffaammiillllee  eett  lleess  eemmbbrraassssaaddeess..
BBeeaauuccoouupp  ddee  ppaayyss  mmuussuullmmaannss
oonntt  ddéécciiddéé  dd’’oobbsseerrvveerr  llee  ccoonnffii--
nneemmeenntt  ggéénnéérraall  dduurraanntt  lleess
ffêêtteess..  CCeellaa  sseerraa,,  cceerrtteess  ssaalluu--
ttaaiirree,,  mmaaiiss  llaa  vvrraaiiee  qquueessttiioonn
eesstt ::  ppoouurr  ccoommbbiieenn  ddee  tteemmppss ??
EEnn  ffaaiitt,,  sseeuullee  llaa  ccoonnsscciieennccee
rrééeellllee  ddeess  cciittooyyeennss  dduu  rriissqquuee  eett
lleeuurr  aaddooppttiioonn  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt
ddeess  mmeessuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn  eett
ddeess  ggeesstteess  bbaarrrriièèrreess  ppeerrmmeett--
ttrroonntt  dd’’éévviitteerr  llaa  pprrooppaaggaattiioonn
ddee  llaa  mmaallaaddiiee..  LLeess  ffaammiilllleess  ddooii--
vveenntt  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  eexxcclluurree
ll’’éécchhaannggee  ddee  vviissiitteess  eett  ssuurrttoouutt
lleess  eemmbbrraassssaaddeess,,  ddaannss  llee  ccaass
ccoonnttrraaiirree,,  aauuccuunn  ccoonnffiinneemmeenntt
nnee  ppoouurrrraaiitt  éévviitteerr  llaa  hhaauussssee  ddee

ccoonnttaammiinnaattiioonn..  AAuujjoouurrdd’’hhuuii  eett
ddeeuuxx  mmooiiss  aapprrèèss  ll’’aappppaarriittiioonn
ddee  ccee  vviirruuss  qquuii  aa  mmiiss  àà  ll’’aarrrrêêtt
llee  mmoonnddee  eennttiieerr,,  iill  eesstt  ccllaaiirr
qquuee  llee  cciittooyyeenn  ddooiitt  ssee  pprreennddrree
eenn  cchhaarrggee  aaffiinn  ddee  rreepprreennddrree  ssaa
vviiee  nnoorrmmaalleemmeenntt..  LL’’AAllggéérriiee
qquuii  ssoouuffffrraaiitt  ddééjjàà  ddee  ddiiffffiiccuullttééss
ffiinnaanncciièèrreess,,  eesstt  ddaannss  uunnee
ssiittuuaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ttrrèèss  ppeeuu
rreelluuiissaannttee  eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  ccrriissee
ssaanniittaaiirree..  LLaa  mmaacchhiinnee  ddooiitt
iimmppéérraattiivveemmeenntt  êêttrree  rreellaannccééee,,
mmaaiiss  ttoouutt  eenn  pprréésseerrvvaanntt  lleess
vviieess  hhuummaaiinneess..  LLee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  vvaa  mmeettttrree  àà  llaa  ddiissppoossii--
ttiioonn  dduu  cciittooyyeenn  ttoouuss  lleess
mmooyyeennss  aaffiinn  ddee  ssee  pprroottééggeerr  dduu
vviirruuss  ddoonntt  lleess  mmaassqquueess  qquuii
sseerroonntt  pprroodduuiittss  llooccaalleemmeenntt
aavveecc  uunnee  ccaappaacciittéé  dd’’aauu  mmooiinnss
77  mmiilllliioonnss  ppaarr  sseemmaaiinnee,,  mmaaiiss
aauussssii  lleess  kkiittss  ddee  tteessttss  rraappiiddeess
qquuii  sseerroonntt  ffaabbrriiqquuééss  àà  uunnee
ccaaddeennccee  ddee  220000  000000  uunniittééss  ppaarr
sseemmaaiinnee..  CCee  ssoonntt  llàà  ddeess
mmooyyeennss  qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ss’’ooffffrree  eett  qquuii  vvoonntt  lluuii  ppeerrmmeett--
ttrree  dd’’aalllleerr  pplluuss  sseerreeiinneemmeenntt
vveerrss  llee  ddééccoonnffiinneemmeenntt..  RReessttee
oobblliiggaattooiirreemmeenntt  llaa  mmoobbiilliissaa--
ttiioonn  ddee  ttoouuss..  EEnn  cceess  tteemmppss  ddee
ccoorroonnaavviirruuss,,  rreepprreennddrree  ssoonn
ttrraaiinn--ttrraaiinn  qquuoottiiddiieenn  aa  uunn
ccooûûtt ::  cceelluuii  ddee  ss’’aauuttoo--iimmppoosseerr
llee  rreessppeecctt  ddee  llaa  ddiissttaanncciiaattiioonn
eett  ddeess  mmeessuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn
aaiinnssii  qquuee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ccoommmmee
sseeccoonnddee  nnaattuurree,,  ddeess  ggeesstteess
bbaarrrriièèrreess..  

HH..YY..

LLaa  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  vvaauutt  
11  000000  aannss  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt

SSEEUULLEE la conscience réelle des citoyens du risque et leur adoption volontairement des mesures
de prévention et des gestes barrières permettront d’éviter la propagation de la maladie.

LL a Commission ministérielle de
la fatwa recommande les gestes
barrières et appelle au respect

du confinement durant
l’Aïd El-Fitr en évitant les
visites familiales. À la
veille de l’Aïd El Fitr la
panique s’installe. Les
mesures se durcissent et
les fatwas fleurissent. 

Le confinement total
n’est pas instauré, mais
les appels au respect de la
distanciation sociale le
jour J sont de plus en plus
nombreux. C’est le cas de
la Commission ministé-
rielle de la fatwa qui
recommande les gestes
barrières et appelle au
respect du confinement
durant l’Aïd El Fitr en
évitant les visites familia-
les et à observer la vigi-
l a n c e .
« Il n’est pas permis de
faire des visites familiales
et du maintien des liens
du sang un vecteur de propagation de
l’épidémie de Covid-19 », a souligné la
Commission de la fatwa relevant du
ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs dans un communiqué au
terme de la réunion de ses membres. 

Ladite commission appelle à la vigi-
lance en ces temps de crise sanitaire
en privilégiant les moyens de commu-
nication modernes pour « échanger les

vœux et maintenir les liens du sang,
alliant ainsi la perpétuation des
valeurs religieuses, morales et sociales
et l’impérative distanciation sociale ». 

La Commission de la fatwa a en
outre, dans ce même sens, appelé à

éviter au maximum les
visites familiales, en
expliquant que « si des
visites devaient avoir
lieu pour des raisons
impérieuses, les poi-
gnées de main et les
embrassades sont à
proscrire, car suscepti-
bles de porter préjudice
aux proches, notam-
ment les personnes
âgées et les malades ». 

La même source
ajoute qu’il faut s’ab-
stenir de porter un tel
préjudice en optant
pour les salutations à
distance. Dans un
autre chapitre, on rap-
pelle que le ministre de
la Santé avait déclaré
récemment que les cir-
concisions ont été
interdites dans les

hôpitaux.
« La nuit du 27e jour du Ramadhan

de chaque année, voit des centaines,
voire des milliers de circoncisions pro-
grammées dans les hôpitaux algériens.
C’est pour cela qu’on a décidé d’inter-
dire l’organisation de cette opération
pour cette année», avait indiqué le
ministre. 

II..TT..

LA COMMISSION DE LA FATWA 
SE PRONONCE SUR LE JOUR DE L’AÏD

««RReesstteezz  cchheezz  vvoouuss  !!»»
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de la Santé avait déclaré récemment que
les circoncisions ont été interdites dans les hôpitaux.
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LL ’’aavvaanntt--pprroojjeett  ddee  CCoonnssttiittuuttiioonn
nnee  ffaaiitt  vviissiibblleemmeenntt  ppaass  ccoonnsseenn--
ssuuss  aauupprrèèss  ddeess  aacctteeuurrss  ppoollii--

ttiiqquueess  ssuurr  cceerrttaaiinnss  ddee  sseess  aassppeeccttss..  EEnn
eeffffeett,,  sseelloonn  qquuee  ll’’oonn  ssooiitt  iissllaammiissttee,,
ddéémmooccrraattee  oouu  nnaattiioonnaalliissttee,,  lleess  lleeccttuurreess
cchhaannggeenntt  eett  ll’’oonn  sseenntt  bbiieenn  uunn  sséérriieeuuxx
ggoouuffffrree  qquuii  ssééppaarree  aaccttuueelllleemmeenntt  lleess
ttrrooiiss  ffaammiilllleess  ppoolliittiiqquueess  qquuii  ccoommppoosseenntt
llee  ppaayyssaaggee  iiddééoollooggiiqquuee  nnaattiioonnaall..  LLeess
pprreemmiièèrreess  ««ssaallvveess»»  ddeess  ppaarrttiiss  eett  ppeerr--
ssoonnnnaalliittééss  nnaattiioonnaalleess  ffoonntt  rreessssoorrttiirr
dd’’éénnoorrmmeess  ddiivveerrggeenncceess  ddaannss  lleess  aapppprréé--
cciiaattiioonnss  qquuee  ffoonntt  lleess  uunnss  eett  lleess  aauuttrreess
ddee  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ll’’iiddeennttiittéé,,  ddee  ll’’iinnddéé--
ppeennddaannccee  ddee  llaa  JJuussttiiccee  eett  ddee  ll’’ééqquuiilliibbrree
ddeess  ppoouuvvooiirrss..  EEnn  eeffffeett,,  ssii  ppoouurr  lleess  iissllaa--
mmiisstteess,,  ll’’iiddeennttiittéé  aammaazziigghhee  nnee  ddeevvrraaiitt
ppaass  êêttrree  mmeessuurrééee  àà  ll’’aarraabbiittéé  eett  àà  ll’’iissllaa--
mmiittéé,,  lleess  ddéémmooccrraatteess  iinnssiisstteenntt,,  ppoouurr
lleeuurr  ppaarrtt,,  ssuurr  lleess  rraappppoorrttss  eexxééccuuttiiff--
llééggiissllaattiiff  qquu’’iillss  eessttiimmeenntt  eennccoorree  ttrrèèss  eenn
ffaavveeuurr  ddee  ll’’eexxééccuuttiiff  eett  vvoonntt  jjuussqquu’’àà
nniieerr  llee  ccaarraaccttèèrree  sseemmii--pprrééssiiddeennttiieell  ddee
llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  qquuee  ddééffeenndd  llee  CCoommiittéé
ddeess  eexxppeerrttss  mmiissssiioonnnnéé  ppaarr  llee  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt  ppoouurr  ééllaabboorreerr  uunnee  LLooii  ffoonnddaa--
mmeennttaallee  ccoonnsseennssuueellllee..  

DDee  lleeuurr  ccôôttéé,,  lleess  nnaattiioonnaalliisstteess,, àà
ttrraavveerrss  lleess  ffoorrmmaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess
aaccttuueelllleemmeenntt  mmaajjoorriittaaiirreess  àà  ll’’AAPPNN  eett
aauu  CCoonnsseeiill  ddee  llaa  nnaattiioonn,,  nnee  ttrroouuvveenntt
ppaass  ddee  ddééffaauuttss  mmaajjeeuurrss  àà  ll’’aavvaanntt--pprroojjeett
ddee  CCoonnssttiittuuttiioonn  eett  ss’’eexxcclluueenntt,,  ddee  ffaaiitt,,
dd’’uunn  ddéébbaatt  qquuii  pprroommeett  dd’’êêttrree  hhoouulleeuuxx..
AA  mmooiinnss  qquu’’iillss  ccaammppeenntt  llee  rrôôllee  ddeess
ddééffeennsseeuurrss  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  oorriiggiinneell--
lleess,,  lleessqquueelllleess  oonntt  ttoouutt  ddee  mmêêmmee  ééttéé
pprroodduuiitteess  ppaarr  uunn  ccoollllèèggee  ddee  jjuurriisstteess  eett
eexxppeerrttss    eenn  ddrrooiitt  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell..  IIll
eesstt,,  eenn  eeffffeett,,  eenntteenndduu  qquuee  lleess
rreemmaarrqquueess  ddeess  ppaarrttiiss  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn
ssoonntt  aarrgguummeennttééeess,,  mmaaiiss  iill  nn’’eenn  rreessttee
ppaass  mmooiinnss  qquu’’uunn  lleeaaddeerr  ppoolliittiiqquuee  nn’’eesstt
ppaass  cceennsséé  êêttrree  àà  llaa  hhaauutteeuurr  dd’’uunn  eexxppeerrtt
eenn  ddrrooiitt  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell,,  qquuii  eesstt  uunnee
ffiilliièèrree  uunniivveerrssiittaaiirree  àà  ppaarrtt  eennttiièèrree,,    eett
llee  CCoommiittéé  dd’’eexxppeerrttss  nn’’eesstt  aassssuurréémmeenntt
ppaass  uunn  ggrroouuppee  ddee  ««bboonnhhoommmmeess  iinnffééoo--
ddééss»»  aauu  ssyyssttèèmmee  ccoommmmee  llee  ssuuggggèèrreenntt
cceerrttaaiinnss  ccoouurraannttss  rraaddiiccaauuxx..  

IIll  vvaa  ddee  ssooii  qquuee  lleess  ppaarrttiiss  eett  lleess  ppeerr--
ssoonnnnaalliittééss  nnaattiioonnaalleess  oonntt,,  ppoouurr  ccee  qquuii
lleess  ccoonncceerrnnee,,  llaa  mmiissssiioonn  dd’’iinnssuufffflleerr  dduu
««ppoolliittiiqquuee»»  ddaannss  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  àà

mmêêmmee  ddee  lluuii  ddoonnnneerr  uunnee  ddiimmeennssiioonn
vvéérriittaabblleemmeenntt  ppooppuullaaiirree,,  ddee  ssoorrttee  àà  ccee
qquuee  lleess  cciittooyyeennss  ss’’eenn  ssaaiissiisssseenntt  eett  ll’’aa--
ddoopptteenntt..  CC’’eesstt  cceettttee  ddiimmeennssiioonn  qquuii
mmaannqquuee  aaccttuueelllleemmeenntt  aauu  ttrraavvaaiill  ttrrèèss
tteecchhnniiqquuee  dduu  CCoommiittéé  dd’’eexxppeerrttss..  CCeellaa
ppoouurr  ddiirree  qquuee  qquueellss  qquuee  ssooiieenntt  lleess
ddiivveerrggeenncceess  ddee  vvuuee  eett  lleess  ««nnoommss  dd’’ooii--
sseeaauuxx»»  qquuee  lleess  ppaarrttiiss  vvoonntt  ssee  llaanncceerr  àà
pprrooppooss  ddee  tteell  oouu  tteell  aauuttrree  aammeennddeemmeenntt
ddee  ll’’aavvaanntt--pprroojjeett  ddee  llaa  LLooii  ffoonnddaammeenn--
ttaallee,,  llee  ddéébbaatt  eesstt  pplluuss  qquuee  nnéécceessssaaiirree
ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  àà  ttoouuss  ddee  mmeettttrree  llaa
mmaaiinn  àà  ll’’ééddiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  nnoouuvveellllee
AAllggéérriiee..  LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee
aa  ééttéé  oonn  nnee  ppeeuutt  pplluuss  ccllaaiirr  àà  ccee  pprrooppooss..
IIll  aa  aaffffiirrmméé  lloorrss  dd’’uunn  ddeess    eennttrreettiieennss
qquu’’iill  aa  aaccccoorrddééss  àà  llaa  pprreessssee  nnaattiioonnaallee
qquu’’iill  nn’’aavvaaiitt  aauuccuunneemmeenntt  ll’’iinntteennttiioonn
dd’’iinnfflluueerr  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  oouu  dd’’uunnee
aauuttrree  ssuurr  lleess  ddéébbaattss..  SSoonn  mmiinniissttrree--
ccoonnsseeiilllleerr  aa,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,  rrééaaffffiirrmméé,,
rréécceemmmmeenntt,,  ll’’iinntteennttiioonn  ddee  llaa  pprrééssii--
ddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ddee  nnee  ppaass  ss’’iimm--
mmiisscceerr  ddaannss  llee  ddéébbaatt..  

CCeettttee  ggaarraannttiiee,,  ffaauutt--iill  llee  ssoouulliiggnneerr,,
ttrrèèss  iimmppoorrttaannttee  ppoouurr  ll’’ooppiinniioonn  nnaattiioo--
nnaallee,,  eesstt  ll’’uunn  ddeess  ffaacctteeuurrss  ddee  rrééuussssiittee
ddee  cceett  iimmmmeennssee  cchhaannttiieerr  qquu’’eesstt  llaa
nnaaiissssaannccee  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee
CCoonnssttiittuuttiioonn,,  vvéérriittaabblleemmeenntt  ccoonnsseenn--
ssuueellllee..  LL’’aauuttrree  ffaacctteeuurr  qquuii  nn’’eesstt  ppaass
mmooiinnss  ddéétteerrmmiinnaanntt,,  bbiieenn  qquu’’aasssseezz
tteecchhnniiqquuee,,  ccoonncceerrnnee  lleess  mmooddaalliittééss
dd’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  ddéébbaattss  aauu  sseeiinn  ddee  llaa
ssoocciiééttéé..  EEnn  eeffffeett,,  iill  nnee  ss’’aaggiitt  ppaass  ppoouurr
llee  cciittooyyeenn  dd’’ééccoouutteerr  lleess  uunnss  eett  lleess
aauuttrreess  ssééppaarréémmeenntt..  IIll  eesstt  ttoouutt  àà  ffaaiitt

iinnddiissppeennssaabbllee  ppoouurr  lleess  AAllggéérriieennss  qquuee
lleess  ddéébbaattss  ssooiieenntt  vvéérriittaabblleemmeenntt
ppuubblliiccss  eett  ccoonnttrraaddiiccttooiirreess..  LLeess  ddiifffféé--
rreenntteess  sseennssiibbiilliittééss  ddooiivveenntt  ss’’eexxpprriimmeerr
eett  ssuurrttoouutt  êêttrree  ééccoouuttééeess  ppaarr  llee  ccoomm--
mmuunn  ddeess  AAllggéérriieennss..  IIll  rreevviieenntt  aauuxx  ppoouu--
vvooiirrss  ppuubblliiccss  ddee  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  lleess
mmééccaanniissmmeess  iiddooiinneess,,  àà  mmêêmmee  ddee  ggaarraann--
ttiirr  ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  ccoouurraannttss
iiddééoollooggiiqquueess  ddaannss  uunnee  ttrraannssppaarreennccee
qquuii  nnee  ssoouuffffrriirraa  dd’’aauuccuunnee  ééqquuiivvooqquuee  eett
ddaannss  llee  rreessppeecctt  ttoottaall  ddeess  llooiiss  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee..  EEnn  eennccaaddrraanntt  lleessddiittss
ddéébbaattss,,  ll’’EEttaatt  ddooiitt  ééggaalleemmeenntt  mmoonnttrreerr
uunnee  ggrraannddee  ffeerrmmeettéé  ccoonnttrree  nn’’iimmppoorrttee
qquueell  ddéérraappaaggee..  CCeettttee  ccoonnddiittiioonn,,  qquuee  llee
cciittooyyeenn  mmooyyeenn  ssaauurraa  cceerrttaaiinneemmeenntt
aapppprréécciieerr,,  eesstt  uunn  ggaarraanntt  ddee  llaa  ssttaabbiilliittéé
dduu  ppaayyss  eett  uunnee  ssééccuurriittéé  ccoonnttrree  lleess
iinnttrruussiioonnss  ddee  ffoorrcceess  ppoolliittiiqquueess  hhaaiinneeuu--
sseess,,  qquuii  nnee  cchheerrcchheenntt  qquuee  llee  mmaallhheeuurr
ddee  ll’’AAllggéérriiee  eett  ddeess  AAllggéérriieennss..

SSii  ppoouurr  ll’’hheeuurree,,  ««llee  ddéébbaatt»»  eesstt  uunnee
sséérriiee  ddee  mmoonnoolloogguueess,,  ccoonnffiinneemmeenntt
oobblliiggee,,  ll’’aapprrèèss--CCoovviidd--1199  ddeevvrraa  mmaarr--
qquueerr  ll’’eennttaammee  dduu  vvrraaii  ddéébbaatt..  TToouutteess
lleess  ppllaatteess--ffoorrmmeess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,
lleess  eessppaacceess  ppuubblliiccss  sseerroonntt  iimmmmaannqquuaa--
bblleemmeenntt  ««rrééqquuiissiittiioonnnnééss»»  ppoouurr  ddoonnnneerr
aauuxx  cciittooyyeennss  ll’’ooppppoorrttuunniittéé  ddee  bbiieenn
ccoonnnnaaîîttrree  lleeuurr  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  sseess
ffaaiilllleess,,  sseess  ppooiinnttss  ffoorrttss..  EEtt  ccee  sseerraa  ssuurr--
ttoouutt  ll’’ooccccaassiioonn  ppoouurr  jjaauuggeerr  llee  ppeerrssoonn--
nneell  ppoolliittiiqquuee  nnaattiioonnaall,,  eett  llee  ccaass
éécchhééaanntt,,  lluuii  iinnssuufffflleerr  dduu  ssaanngg  nneeuuff..
CC’’eesstt  eeffffeeccttiivveemmeenntt  ddaannss  ppaarreeiillss  ééppiissoo--
ddeess  ppoolliittiiqquueess  mmaajjeeuurrss  qquuee  nnaaiisssseenntt  lleess
vvooccaattiioonnss.. SS..BB..
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N
tic. Plus de doute, nous passerons
l’Aïd El Fitr en « compagnie » du
Covid-19. Il est toujours là. Il rôde

autour de nous. Tel un tueur en série, il
guette ses nouvelles victimes. Comme il est
invisible à l’œil nu, certains n’y avaient par
cru. Le plus célèbre d’entre eux est le
Premier ministre britannique, Boris Johnson.
Il a tellement fanfaronné et provoqué le virus
qu’il a fini par le choper. Un mois alité 
(27 mars-27 avril 2020) entre soins hospita-
liers et convalescence. Un mois où il recon-
naît avoir frôlé la mort. Depuis, il « voit » le
coronavirus autrement. Il n’est pas le seul.
Beaucoup d’autres qui ont eu la malchance
de « rencontrer » le virus avec cependant, la
chance d’en être « revenu », pensent comme
lui et conseillent à qui veut les entendre de
prendre ce minuscule « ennemi » au sérieux.
Ils ne sont malheureusement pas toujours
écoutés, surtout par les frimeurs qui, par
définition, sont inconscients. Jusqu’au jour
où…Ne souhaitons à personne ce jour-là.
Cette année, nous passerons l’Aïd à la mai-
son. Le confinement en vigueur sera main-
tenu jusqu’à la date prévue. C’est-à-dire jus-
qu’au 29 mai prochain. « Ainsi que l’ensem-
ble des mesures préventives qui l’accompa-
gnent » précise le communiqué du Premier
ministère. Comprendre, tous les gestes bar-
rières, des bavettes jusqu’à la distanciation
sociale en passant par la prohibition des
embrassades et des poignées de main. Alors
que l’Aïd El Fitr est prévu une semaine avant
la fin du confinement. Le maintien de ce
confinement et des mesures préventives a
été validé par le président de la République
lors de la réunion, samedi dernier, du Haut
Conseil de sécurité. Le président a souligné
« l’impératif du maintien d’un haut degré de
vigilance pour garantir la sécurité de tous »
tout en appelant à « l’esprit de responsabilité
de tout un chacun » en ce moment unique
dans l’histoire de l’humanité. Quelques jours
avant, le 13 mai dernier, la commission
ministérielle de la fatwa s’était prononcée et
avait affirmé que cette année « l’accomplis-
sement de la prière de l’Aïd El Fitr doit se
faire à domicile…en raison de la propagation
de la pandémie de Covid-19 ». Il est aussi
intéressant d’aborder maintenant certaines
habitudes adoptées lors des fêtes. Avec en
tête les SMS pour se dire « bonne fête ».
Aujourd’hui il y a mieux. On peut réunir la
grande famille, d’ici et du bout du monde, au
même moment en échappant au virus. Par
visioconférence. Une simple application !

Z.M.

LL ’annonce par le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune  de l’opération de rapa-

triement des Algériens bloqués en
France et ailleurs, a été d’un immense
soulagement, aussi bien pour les concer-
nés eux-mêmes que pour leurs familles,
qui vont enfin revoir leurs enfants et
proches, après plus de 2 mois d’absence.
En, effet, le président de la République a
donné des instructions, hier, lors de la
tenue du Haut Conseil de sécurité pour
une prise en charge des Algériens blo-
qués à l’étranger. Le chef de l’Etat a
instruit le Premier ministre d’élaborer
un plan coordonné avec les différents
intervenants pour organiser les opéra-
tions de rapatriement. Non sans avoir
insisté sur le respect des conditions
sanitaires qui s’imposent dans les cir-

constances actuelles. Le président de la
République a ordonné l’élaboration du
plan de rapatriement, coordonné le plus
possible, en tenant compte des condi-
tions particulières de chaque groupe. 

Cette nouvelle a comblé de joie les
concernés eux-mêmes, mais aussi pour
leurs familles, après plusieurs semaines
d’attente. Ceux que nous avons pu
contacter par téléphone, ne manqueront
pas d’exprimer leurs considération et
remerciements envers le chef de l’État,
d’avoir donné suite à leurs appels lancés
sur les réseaux sociaux, depuis la ferme-
ture des frontières, notamment l’espace
aérien à cause de la propagation du
Covid-19. Plusieurs ressortissants blo-
qués se trouvant en France, n’étaient
partis que pour quelques jours, en visite
familiale, pour des soins médicaux ou
pour des conférences. Ils n’ont pas cessé
d’adresser des messages au président de
la République depuis la France où leur

nombre est de 3000 et la Turquie qui
compte 1000 ressortissants. Ces der-
niers attendent avec impatience l’exécu-
tion des instructions du président de la
République qui ne devrait plus tarder tel
qu’elle a été ordonnée par le chef de
l’Etat. Les ressortissants algériens blo-
qués à l’étranger, en France surtout, ont
dû vivre des moments très difficiles.
Certains vivaient sans ressources et
dépendaient pour ceux qui ont plus de
chance, de proches ou amis. Pour eux, ils
sont devenus une vraie charge. Cela tou-
chait leur dignité. Mais sans solution, ils
devaient rester patients tout en atten-
dant de voir le bout tu tunnel. Durant
plus de 2 mois, voire 3 mois pour un
large nombre de ressortissants, la situa-
tion devenait de plus en plus insoutena-
ble. Sans moyens d’hébergement, en ce
mois de Ramadhan qu’ils passeront,
malgré eux, loin du pays et de la famille,
ils se sont débrouillés comme ils pou-

vaient. Fort heureusement, l’élan de
solidarité des Algériens a été un facteur
pour que ces ressortissants ne soient pas
dans la rue. Parmi eux aussi, beaucoup
ont besoin de soins, mais faute de
moyens ils ne peuvent pas en bénéficier,
d’abord l’argent n’y est pas, leur assu-
rance voyage a expiré, ajoutées à cela,
les circonstances dues à la propagation
du virus. Ils passaient le temps à vouloir
s’informer entre la compagnie Air
Algérie fermée et l’ambassade qui n’é-
tait pas en mesure de le faire. Une plate-
forme avait été lancée par le ministère
de l’Intérieur en avril dernier et les
inscriptions devaient être clôturée 
le 23 du même mois. Mais depuis,
aucune suite, alors que les ressortis-
sants espéraient au moins passer l’Aïd
au pays. Il a fallu l’intervention du pré-
sident de la République pour que les
choses deviennent plus claires.

II..GG..

ALGÉRIENS BLOQUÉS À L’ÉTRANGER

UUnn  ggrraanndd  ssoouullaaggeemmeenntt
� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LE CHANTIER CONSTITUTIONNEL EST UNE ŒUVRE COMPLEXE 

LLaa  ppaarrtt  ssttrraattééggiiqquuee  ddeess  ddéébbaattss
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République a affirmé qu’il n’avait aucunement
l’intention d’influer sur les débats.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

L’après-Covid-19 devra marquer l’entame du vrai débat
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LL es têtes commencent à
tomber dans l’affaire
Wafa Boudissa. Le wali

de Bordj Bou Arréridj (Est du
pays) a mis fin, hier, aux
fonctions du directeur de l’EPH
de Ras El Oued. « À la suite de
l’enquête déclenchée par le
ministère de la Santé, il a été
décidé de mettre fin aux
fonctions du directeur de l’EPH
de Ras El Oued », écrit la wilaya
dans un communiqué diffusé
sur sa page facebook. Celui-ci
ne parle pas d’autres sanctions
ou d’autres personnes 
« emportées » par cette affaire,
mais il n’en demeure pas moins
que ça ne risque pas de s’arrêter
là ! Car, selon l’époux de la
victime, elle « avait demandé à
trois reprises un congé
exceptionnel, mais sa demande
a été refusée par le directeur de
l’EPH de Ras El Oued ». « Le
directeur a refusé de faciliter la
tâche à ma femme. Devant
l’absence de transport de et
vers Sétif à cause des mesures
prises par le gouvernement
ainsi que l’état de santé de mon
épouse et sa grossesse », a fait
savoir l’époux de la victime. «
J’ai opté pour la location d’un
appartement au niveau de Ras
El Oued où j’ai emménagé le
premier jour du Ramadhan,
cependant la mort l’a arrachée

à la vie avec mon enfant que
nous avons tant attendu »,
avait-il raconté. Le ministre de
la Santé qui s’est déplacé au
domicile de la défunte s’est dit
étonné qu’une femme enceinte
de 8 mois soit restée mobilisée
dans la lutte contre le Covid-19.
Il avait alors ouvert une
enquête pour déterminer les
responsabilités. Le directeur de
l’EPH de Ras El Oued s’est lui
défendu dans un communiqué
niant toute responsabilité. 
«  Notre EPH ne dispose pas de

service dédié à la prise en
charge des cas de Covid-19 et
ces derniers sont pris en charge
à l’hôpital de la ville de Bordj
Bou Arréridj », a-t-il précisé. «
Le médecin travaillait au
service des urgences
chirurgicales (de l’EPH Ras El
Oued, ndlr) à sa demande bien
qu’on lui ait proposé le
transfert au service pédiatrie ou
maternité », lit-on dans le
même communiqué qui précise
que Dr Boudissa n’a pas été en
contact avec les cas de

coronavirus et qu’elle ne peut
être exposée au danger.Pour
rappel, les ministres de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid et de
la Solidarité, de la Famille et de
la Condition de la femme
Kaoutar Kirikou, avaient
présenté, samedi à Aïn Kbira
(Sétif) leurs condoléances au
nom du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, à la famille de la
défunte Wafa Boudissa.WW..  AA..  SS..

AA gissant dans le cadre de
l’application du confinement
partiel, deux nouvelles affaires

importantes ont été traitées ce mois-ci par
la Gendarmerie nationale de Béjaïa.  La
première affaire est en relation avec la
vente et la commercialisation de boissons
alcoolisées. Les faits remontent au début
du mois de mai, lorsque les éléments de la
division territoriale de la Gendarmerie
nationale d’El Kseur étaient en patrouille
sur la Route nationale n°12, entre la
localité d’Adekar et la ville d’El Kseur. Un
contrôle routinier d’une camionnette
Mercedes, leur a permis après vérification
des documents administratifs et techniques
du véhicule, de mettre la main sur une
importante quantité de boissons
alcoolisées. Le véhicule,  conduit par B. P.,
31 ans, originaire de Béjaïa,  transportait  
4 800 bouteilles de bière de 50 cl, d’une
valeur de 96 millions de centimes. Après
avoir pris attache avec le procureur de la
République près le tribunal d’Amizour, il a
été décidé de saisir la marchandise  et
l’ouverture d’une enquête sur ce trafic,
pour en connaître les tenants et les
aboutissants. Le dossier sera complété et
remis aux autorités judiciaires
compétentes.

Au cours du même mois,  une autre
patrouille de la Gendarmerie nationale a
pris en flagrant délit deux individus en
train de défricher des parcelles de terrain.
Cela s’est passé  exactement au niveau de la
municipalité de Tala Hamza. Un engin en
pleine action a attiré l’attention des
gendarmes, qui décident de s’enquérir de la
nature de l’activité des personnes qui
creusaient et aplanissaient une parcelle de
terrain au moyen d’un bulldozer de type
JCB 3CX - 4T. Au village de Taghazout, un
bulldozer de type JCB 3CX4 entreprenait
aussi de déblayer un terrain. Les

gendarmes vérifient les documents, dont la
licence qui leur permet de pratiquer cette
activité, les deux personnes impliquées 
M. A, 72 ans et M. N ; 34 ans et originaires
de Béjaïa n’en possédaient pas. Sur ce, le
procureur de la République près le
tribunal de Béjaïa est informé et ordonne
l’application des mesures légales. Les
bulldozers ont été saisis et mis en fourrière
communale.   La brigade de la Gendarmerie
nationale de Béjaïa a également ouvert une
enquête sur cette affaire. Le dossier sera
complété et remis aux autorités judiciaires
compétentes.

Il y a quelques jours, les services de la
Gendarmerie nationale ont réussi à
élucider deux affaires liées au trafic de
drogue et à la commercialisation de
produits impropres à la consommation.
A.R. et KH. S. sont les deux individus qui
ont payé les frais de leurs actions durant
cette semaine. L’un vendait de la drogue,
en compagnie de deux de ses acolytes et
l’autre acheminait du poulet de chair
impropre à la consommation. Après la
fouille du véhicule et de ses occupants, les

brigadiers mettent la main sur trois
plaquettes de kif traité de 286 g, une
somme de 15 000 DA provenant des ventes
et trois armes blanches. Présentés devant
le parquet d’Akbou, les mis en cause
comparaîtront prochainement devant le
tribunal.

Sur la Route nationale 9 reliant la
wilaya de Béjaïa à Sétif. Kh. S. acheminait
à bord de son camion, 710 kg de poulet de
chair de la ville de Tichy vers Béjaïa, avant
d’être intercepté dans un contrôle routinier
(un barrage) de la Gendarmerie nationale. 

À la vérification de la marchandise
transportée, les gendarmes procèdent aux
contrôles nécessaires. S’agissant de
marchandise destinée à la consommation,
ils effectuent des vérifications sanitaires
via le service d’hygiène de la commune de
Tichy et un vétérinaire de la commission
d’hygiène de la wilaya, qui concluent à
l’impropreté (à la consommation) de la
marchandise, laquelle sera immédiatement
détruite. Le mis en cause a été présenté
devant la justice.

AA..SS..

AFFAIRE DU DÉCÈS DU MÉDECIN, WAFA BOUDISSA, À RAS EL OUED

LLee  ddiirreecctteeuurr  ddee  ll’’hhôôppiittaall  ssuussppeenndduu
LLAA  WWIILLAAYYAA  ne parle pas d’autres sanctions ou d’autres personnes « emportées » par cette affaire.

BÉJAÏA

LLaa  ggeennddaarrmmeerriiee  aauuxx  aagguueettss
LLEE  CCOONNFFIINNEEMMEENNTT et le Ramadhan sont pour certains une occasion pour le gain facile.

La décision est tombée à la suite de l’enquête
déclenchée par le ministre de la Santé

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Les services de sécurité veillent
sur le respect du confinement

COUR D’ALGER 

Le procès de
Fersaoui s’est
ouvert, hier
Le procès en
appel du
militant
Abdelouaheb
Fersaoui,
président de
l’association
Rassemblement
actions
jeunesse (RAJ)
s’est ouvert,
hier, à 14 h à la
cour d’Alger.
Arrêté le 10 octobre dernier à Alger, il
a été placé en détention provisoire
quelques jours après et  condamné,
le 6 avril dernier, à une année de
prison ferme et 20 000 DA d’amende
par le tribunal de Sidi M’hamed. Il est
poursuivi pour « incitation à la
violence et atteinte à l’unité
nationale», sur la base des articles
74 et 79 du Code pénal. « Ce sont les
mêmes accusations retenues contre
tous les activistes du Hirak»,
explique l’association RAJ dans un
communiqué rendu public.
Par ailleurs, plusieurs autres procès
de détenus du Hirak, programmés
pour hier, ont été reportés. Dans ce
contexte, le procès de 
14 manifestants, prévu hier, est
renvoyé au 7 juin prochain, après un
premier renvoi le 24 mars dernier,
puis le 15 avril et ensuite le 10 mai. Il
s’agit de manifestants dont le dossier
a été classé définitivement, qui ont
été convoqués soudainement et
accusés d’atteinte à l’unité nationale
pour le port du drapeau amazigh. 
Programmé hier au tribunal de Bir
Mourad Raïs, le procès du détenu
Belkacem Djir a été également
renvoyé au 31 mai pour cause
d’absence de la technique de procès
à distance (vidéoconférence). 

Mohamed BOUFATAH

Belhimer présente 
ses condoléances

Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a adressé, samedi
,un message de condoléances à la
famille du médecin Wafa Boudissa,
décédée, vendredi, après avoir été
affectée par le Covid-19.  « C’est
avec une grande affliction que j’ai
appris la nouvelle du décès du
médecin Wafa Boudissa alors qu’elle
accomplissait son devoir avec ses
confrères face à la pandémie du nou-
veau coronavirus», a écrit le ministre
dans un tweet, ajoutant qu’«en cette
douloureuse circonstance, j’adresse
mes condoléances les plus attristées
à la famille de la défunte, décédée
alors qu’elle était enceinte, priant
Dieu Tout-Puissant de les assister en
cette triste circonstance, d’accueillir
la défunte dans Son Vaste Paradis
parmi ses pieux serviteurs et de lui
accorder Sa Sainte Miséricorde ».

W. A. S.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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L’USINE de montage automobile de la
marque KIA à Batna a fermé ses portes,

hier. Mais cette fermeture, en raison de la
rupture des kits SKD/CKD et du retard

dans la publication du cahier des charges
de cette activité, n’est pas définitive, a fait

savoir la société Global Group Algérie.
« Nous espérons une réouverture de

l’usine dans les plus brefs délais, après la
publication du cahier des charges », a
déclaré le groupe dont la filiale Gloviz
gère l’usine de montage de Batna. Le
groupe précise, dans le même ordre

d’idées, que cette décision de fermeture a
été prise en concertation avec les

travailleurs de l’entreprise. Global Group
Algérie maintiendra ses activités de

distribution et de service après-vente, et
ce, au niveau de tous les points de vente

de l’entreprise.

Global Group
Algérie promet 

de rouvrir

À Oran, on se prépare à lutter
contre le moustique tigre 
UNE cellule de réflexion intersectorielle
pour la surveillance et la lutte contre le
moustique tigre a été constituée à Oran,
selon le dernier bulletin de
l’Observatoire régional de la santé (ORS)
d’Oran. Cette cellule regroupe des
représentants de l’ORS, de la direction
locale de la santé et de la population, le
département de biologie de l’université
d’Oran, de l’institut Pasteur d’Oran, de la
direction locale des services agricoles,
de la direction régionale des services de
vétérinaires et des directions locale et
régionale de l’environnement. Les
membres de la commission ont tenu
plusieurs séances de travail et de
concertation afin d’identifier les besoins
en connaissances et données en rapport
avec la thématique, a-t-on fait savoir,
ajoutant que le développement de
l’approche multisectorielle à tous les
niveaux est une nécessité dans la
surveillance et la lutte contre le
moustique tigre.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Effet dévastateur
du Covid-19 

sur les enfants
LA LUTTE contre le

coronavirus pourrait avoir
des effets indirects

dévastateurs dans les pays
pauvres comme la mort de 
6 000 enfants chaque jour

dans les six prochains mois,
a mis en garde mercredi

dernier l’Unicef, appelant à
une action urgente. Selon le

pire des trois scénarios
envisagés dans une étude de
l’université américaine Johns

Hopkins, jusqu’à 1,2 million
d’enfants de moins de 5 ans

vivant dans 118 pays
pourraient mourir en six

mois, victimes d’une
couverture sanitaire

perturbée par les efforts pour
lutter contre la propagation
de la maladie du Covid-19,

explique l’agence onusienne
dans un communiqué. Ces

décès s’ajouteraient aux 
2,5 millions d’enfants de

cette tranche d’âge qui
meurent déjà chaque

semestre dans ces pays. Sur
la même période, jusqu’à 

56 700 femmes pourraient
également succomber en

raison d’une baisse des
soins avant et après

l’accouchement, en plus des
144 000 qui meurent à

l’heure actuelle.

Coronavirus : 19 décès
parmi le personnel
médical et paramédical
DIX-NEUF décès dus au coronavirus ont été
enregistrés parmi le personnel médical et
paramédical depuis l’apparition de cette épidémie en
Algérie, a révélé le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid. Le ministre qui effectue
une visite d’inspection au service référence consacré
à la prise en charge des malades du Covid-19 ouvert
à l’Etablissement public hospitalier (EPH), Bouguerra
Boulaâras, dans la commune de Bekaria, a valorisé
les efforts déployés par les blouses blanches pour
faire face à cette pandémie. Il a, à l’occasion, relevé
l’importance du respect des directives du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’agissant
du volet de la démobilisation de certaines catégories
de travailleurs, notamment les femmes enceintes,
dans le cadre des mesures prises pour lutter contre
la propagation du Covid-19.

LE TOURNAGE de la troisième saison de la
série à succès Achour El Aâcher, sera lancé

le mois de septembre prochain indique le
réalisateur Djaâfar Gacem. Le tournage sera

effectué au Centre algérien de développement
du cinéma (Cadc) à la cité d’El Achour, à

Chéraga (Alger), mais aussi à Oran et au Sud
algérien, selon le réalisateur. En effet, Djaâfar

Gacem a dévoilé des vidéos des travaux de
préparation du décor au niveau de la cité 

d’El Achour à Alger, où a eu lieu la démolition
de l’ancien décor pour laisser place au

nouveau studio. À Chéraga, le réalisateur
souligne que des studios seront consacrés

au tournage intérieur (intérieur du palais). 
Sultan Achour 10 est une série télévisée

diffusée depuis le 18 juin 2015 sur 
Echorouk TV. Ses événements se déroulent

entre le XIe et le XIIe siècle dans un royaume
fictif, appelé le royaume achourite, gouverné

par le sultan Achour 10 et relate les aventures
quotidiennes de ce dernier avec sa famille,

son peuple et les autres royaumes.

La statue de l’église de Santa Cruz vandalisée !Une Espagnole
de 113 ans
survit au
coronavirus
UNE femme de 113 ans,
présentée comme la
doyenne d’Espagne, a
guéri de la maladie 
Covid-19 dans une
maison de retraite dont
plusieurs résidents
infectés par le coronavirus
sont décédés, a indiqué la
résidence. «Elle a 113
ans. Elle a surmonté la
maladie et va très bien», a
affirmé une responsable
de communication de
l’établissement. Maria
Branyas avait contracté la
maladie sous une forme
légère. Les symptômes
auront été discrets : «En
réalité la seule chose qui
a été détectée, c’est une
infection urinaire et un
peu de fièvre associée,
mais ensuite elle a passé
un test de dépistage (du
coronavirus) qui s’est
révélé positif», a assuré la
responsable de
communication.
«Maintenant, elle se sent
bien, et elle a passé la
semaine dernière un test
dont le résultat a été
négatif», a-t-elle dit. 

LA STATUE de la vierge Marie
de l’église chrétienne de Santa
Cruz, à Oran, dans l’Ouest de
l’Algérie, a fait l’objet d’actes
de vandalisme. Notre-Dame de
Santa Cruz a été renversée
avec son socle de pierre et a
été endommagée. Il s’agirait
d’une tentative de vol qui a mal
tourné, selon ce qu’a rapporté,

le journal arabophone 
El Khabar. Le procureur de la
République près le tribunal
d’Oran aurait ordonné le place-
ment sous mandat de dépôt de
quatre gardiens de l’église,
fonctionnaires de la municipa-
lité. Ils seraient selon les pre-
miers éléments de l’enquête, à
l’origine de cet acte criminel.

Jean-Paul Vesco, évêque
d’Oran a confirmé dans un
communiqué que la statue
sainte a été renversée et
endommagée le 4 mai dernier.
Le dominicain d’Oran n’ap-
porte pas néanmoins, plus de
détails sur les circonstances
de cet acte ni sur les motiva-
tions de ses auteurs.

« Achour El Aâcher », bientôt de retour avec une saison III
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BB ouira vient d’enregistrer
son 54ème cas. Devant
cette propagation dange-

reuse et rapide, la direction de
l’Etablissement public hospitalier
Mohamed-Boudiaf vient d’ouvrir
son second bloc de confinement
sanitaire qui porte la capacité
d’accueil à 52 lits. Sur le total des
patiens atteints, 28 sont admis au
service d’internement et de prise
en charge, cinq ont perdu la vie et
18 ont quitté la structure après
guérison. Quelles sont les raisons
qui ont avantagé cette brusque
propagation ? En tête des causes,
la plus en vue reste l’inconscience
de beaucoup de citoyens et
citoyennes. 

Le non-respect des mesures
préventives et particulièrement
la distanciation lors des bouscula-
des pour l’acquisition d’un sachet
de lait ou 1 kg de friandises tuni-
siennes, ou un sac de semoule.
Tout le monde a assisté à des scè-
nes et des bousculades sur les
points de vente. Le groupe Giplait
a en grande pompe ouvert deux
points de vente à Bouira et Aïn
Bessem. La crise du lait est restée
totale, mais les deux points sont
un foyer privilégié pour la propa-
gation du virus sous l’œil des
responsables. La fermeture du
marché couvert de Lakhdaria a
été prise avec un retard considé-

rable. La décision d’autoriser la
réouverture des magasins puis de
les refermer est l’autre facteur
qui a sensiblement accentué le
cercle de la pandémie. 

Dans un dernier élan pour
sensibiliser les citoyens, un
groupe de médecins a organisé
une rencontre débat avec des jeu-
nes dans la commune d’Ahl El
Ksar où le confinement n’était
pas respecté. Le docteur Chaba,
natif de la région, a longuement
expliqué la nécessité de rester

chez soi et d’éviter les rassemble-
ments en plus de l’obligation faite
à chacun de suivre les instruc-
tions médicales pour éviter à la
région une vraie catastrophe.
Signalons que la région a enregis-
tré un décès et trois cas avérés de
Covid-19. Les autres villages et
hameaux à travers la wilaya
vivent cette situation de non-
confinement nocturne. C’est le
cas  à Oued El Berdi, par exem-
ple, un village situé à moins de 
10 km à l’est du chef-lieu, les

habitants rentraient chez eux tôt.
Depuis la mise en place du confi-
nement obligatoire à partir de 
19 h, ces mêmes habitants trou-
vent un plaisir à rester dehors en
compagnie de leurs enfants en
bas âge. Les mêmes scènes sont
constatées à Aït Laàziz, à Chorfa,
à Bechloul, à Aïn Bessem,
Semmache, Ras Bouira, Souk
Lkhmiss, Tikboucht … et au chef-
lieu de wilaya. Les accros du foo-
ting encombrent le périphérique
avec leurs véhicules et continuent

à pratiquer leur sport favori. Là
aussi le nombre de venants est un
risque qu’il ne faut pas sous-esti-
mer. Le même constat est à faire
quand on se rend à Tizi
Oudjaboub, un point élevé entre
la commune d’Aït Laâziz et la
commune de Frekat dans la
wilaya de Tizi Ouzou. Des centai-
nes de familles, de jeunes, d’ama-
teurs des randonnées pédestres
occupent cet espace sans se sou-
cier du risque de transmettre le
virus ou d’être infectés par un
éventuel atteint. Malgré les cam-
pagnes de sensibilisation, il est
encore des personnes qui ne sem-
blent point conscientes. Ne faut-il
pas recourir à des moyens plus
dissuasifs, surtout que la pandé-
mie qui affecte la planète ne sem-
ble point reculer ? Même le jour
et comme à Raffour, commune de
M’Chedallah, hier, l’ensemble des
magasins était ouvert, la zlabia se
vendait en bordure de la route.
mêmes scènes du côté des villes et
villages enclavés. Devant autant
de risques et de violations des
mesures sanitaires, les responsa-
bles, eux, se confinent de plus en
plus et n’apparaissent que devant
les caméras de la télévision natio-
nale. C’est le cas, mardi prochain,
à l’occasion de la célébration de la
Journée de l’étudiant et de la nuit
du 27ème jour de jeûne « Laïlat
El Kadr ».

AA..MM..

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

BOUIRA

LLee  vviirruuss  ssee  pprrooppaaggee  rraappiiddeemmeenntt
PPOOUURR  SSEENNSSIIBBIILLIISSEERR les citoyens, un groupe de médecins a organisé une rencontre débat avec des jeunes dans la
commune d’Ahl EL Ksar.

DDes mesures et des décisions
prises, face au non-respect
des mesures de confinement

à Annaba, où la contradiction sem-
ble prendre le dessus.  La contribu-
tion et la mobilisation des acteurs
concernés par la lutte contre la
pandémie du coronavirus, se multi-
plient.  Ce qui porte à croire que la
situation est bien maîtrisée, c’est ce
qu’a indiqué le DSP, lors de la
réunion de la cellule de veille de la
wilaya de Annaba. Une réunion à
laquelle ont été présents le direc-
teur du CHU de Annaba et les
représentants des services.  Au
motif de cette réunion, la mise au
point et la coordination entre les
services, sur les problèmes pouvant
entraver le bon fonctionnement du
contrôle de la situation sanitaire
due au Covid-19. Évoquant la
situation épidémiologique, le DSP
Daâmache Mohamed Enacer, a
estimé tenir la situation en main «
je peux dire qu’on est optimiste
quant à la situation épidémiolo-
gique à Annaba, qui demeure
jusque-là maîtrisable ». Sans faire
dans l’alarmisme, le DSP a mis en
avant l’apport du laboratoire  de
dépistage, dont  dispose Annaba.  «
Cet  organe   est capable de traiter
un grand nombre de tests et d’ob-
tenir les résultats dans la journée
même », a-t-il dit. Ce travail tita-
nesque est retenu à l’actif des équi-
pes médicales et paramédicales du
secteur de la santé de la wilaya de
Annaba. « Ce panel de personnel
médical et paramédical au nombre
de 130 est mobilisé depuis plus de
deux mois, vivant dans des cham-

bres d’hôtel loin des leurs », a t-il
souligné. Une mobilisation recon-
nue à sa juste valeur, par le DSP,
qui dans le même élan, a indiqué
que, le nombre initial de lits  réser-
vés pour accueillir les patients
atteints du coronavirus était de 12
à travers les structures hospitaliè-
res de la wilaya. «  Ce chiffre a été
augmenté puisque nous disposons
de 171 lits », a-t-il noté. Le plus
important est bien sûr le CHU Ibn
Rochd, après la saturation de l’hô-
pital infectieux Dorban (Pont-
Blanc). Une augmentation des
capacités en lits, n’a pas encore dit
son nom, quand on considère la
décision du wali de Annaba, Djamel
Eddine Berrimi. Celle-ci  porte la
fermeture de tous les axes menant
à la corniche. Mieux encore, l’inter-
diction des promenades dominicai-
nes, auxquelles s’adonnaient les
Annabis habituellement. Pis

encore, la baignade dans les plages
de la corniche de Annaba est désor-
mais interdite. Au motif de cette
décision, l’apparition de plusieurs
cas de contamination au coronavi-
rus, au niveau de plusieurs zones
de la façade maritime du chef-lieu
de la commune de Annaba.

Ainsi, depuis Saint-Clou,
Chapuis jusqu’à Aïn Achir, en pas-
sant par El Kharrouba, Toche
entre autres plages de la corniche
annabie, l’accès est interdit aussi
bien aux  piétons qu’aux automobi-
listes. Une telle décision ne peut
qu’être basée sur des données de
contamination dangereuse.
Situation inévitable, lorsqu’on sait
qu’à Annaba, les mesures de confi-
nement sont bafouées à plus d’un
égard. Même la forte mobilisation
des services de sécurité n’est pas
parvenue à le faire respecter. 

WW..BB..

ANNABA

LL’’ooppttiimmiissmmee  dduu  DDSSPP
SSIITTUUAATTIIOONN sanitaire maîtrisée,  mobilisation de  171 lits au niveau des

hôpitaux de la wilaya.

Le non-respect des mesures préventives est préjudiciable

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

DD ès l’annonce de la
réapparition du Covid-19
au niveau du village de

Tizi Temelelt dans la commune de
Tigzirt, les structures de veille
citoyennes et médicales se sont
réactivées automatiquement. Ces
organisations de villageois et des
médecins qui ont lutté contre la
propagation du coronavirus lors
de sa première apparition à
Iflissen ne se sont en effet pas
éteintes avec la guérison des
dizaines de cas déclarés. Bien au
contraire, les citoyens et les
médecins de l’hôpital de Tigzirt
ont annoncé que malgré la
victoire remportée sur le
coronavirus à Iflissen, les
structures restent en veille et
peuvent être réactivées à tout
moment. Effectivement, c’est ce
qui s’était passé, avant-hier à
Iflissen et Tigzirt. Après la
confirmation du cas du jeune qui a
été contaminé au village Tizi
Temelelt, le comité de village local
a réapparu avec des mesures
immédiates de confinement et de
sensibilisation en direction des
villageois pour se faire tester
immédiatement.  L’isolement de
la famille de la victime est une des
premières mesures également
prises pour éviter de contaminer
les voisins. Mais l’isolement
signifie aussi pour les villageois la
solidarité qui doit être de mise.
Au niveau de l’EPH de Tigzirt, le
comité médical Covid-19 est
simultanément réactivé pour

affronter une éventuelle
deuxième vague de cette
pandémie. Les médecins et les
autres membres de ce comité sont
déjà mobilisés, afin de prévenir
une éventuelle contamination
d’autres citoyens. Un groupe de
médecins est délégué pour suivre
la famille de la victime par
l’écoute et le soutien
psychologique.  À noter également
que cette structure née à la
première apparition du
coronavirus en Algérie a affronté
la pandémie au niveau de l’EPH
et surtout sur le terrain au sein
des villages touchés comme
Ikhnache. Hier donc à Tigzirt, la
mobilisation était de mise. Les
comités de villages de la commune
de Tigzirt et celle d’Iflissen sont
sur le pied de guerre. Selon les
responsables de ces structures,
l’organisation est toujours en
vigueur et les villages sont prêts
pour une autre période de
confinement si la nécessité
s’imposait. Au niveau de l’hôpital
de Tigzirt, la confirmation du cas
du jeune de Tizi Temelelt n’a pas,
pour autant, déstabilisé le
personnel médical. Ce dernier a
affronté une première vague de
contamination et a réussi à la
vaincre avec l’apport des citoyens
et leur conscience de la nécessité
de prendre des mesures
drastiques.   En effet, au début de
la pandémie, la région d’Iflissen a
été fortement touchée après la
contamination de plusieurs
dizaines de citoyens.  KK..BB..

DE NOUVEAUX CAS 
DE CONTAMINATION

ÇÇaa  rreeppaarrtt  àà  TTggzziirrtt  !!
LLAA  MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN était de mise pour éviter une

éventuelle propagation du virus.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

«Nous maîtrisons la situation»
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SAMIR ABDELKRIM, FONDATEUR DE LA START-UP BRICS,  À L’EXPRESSION

««LL’’AAFFRRIIQQUUEE  AAUUSSSSII  IINNNNOOVVEE......»»

EE ntrepreneur et
consul-tant, Samir
Abdelkrim, est

l’expert francophone de
l’innovation africaine.
Fondateur d’Emerging
Valley, sommet
international sur
l’innovation africaine, il a
parcouru l’Afrique pour
analyser les écosystèmes
numériques du continent
noir. Il nous parle dans cet
entretien des opportunités
qu’ouvre l’après-Covid-19 à
l’Afrique en général et à
l’Algérie en particulier. 

L’Expression ::  BBoonnjjoouurr
SSaammiirr..  LL’’iinncceerrttiittuuddee  ppllaannee  ssuurr  lleess
pplluuss  ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess  mmoonnddiiaa--
lleess..  DDuu  jjaammaaiiss--vvuu  !!  CC’’eesstt  vvéérriittaa--
bblleemmeenntt  uunnee  33ee  GGuueerrrree  mmoonnddiiaallee..
IIll  eesstt  iinnccoonntteessttaabbllee,,  cceettttee  ccrriissee
bboouulleevveerrsseerraa  àà  jjaammaaiiss  ll’’ééccoonnoommiiee
mmoonnddiiaallee..  MMaaiiss  ll’’AAffrriiqquuee  ddaannss
ttoouutt  cceellaa  ??

SSaammiirr  AAbbddeellkkrriimm ::  L’économie
internationale et les échanges en
premier lieu, dont l’Afrique est si
dépendante, sont en train de  s’af-
faiblir considérablement. La
société civile africaine est, on le
voit très fortement impactée par
cette pandémie, avec un impact
sanitaire et social très fort. 

Il est toujours très difficile de
mettre en place des confinements
dans ces sociétés où le travail
informel est à la base de l’écono-
mie : il y a moins d’argent dans le
système et on peut s’attendre à ce
que beaucoup de gens perdent
leur travail. Cela étant dit, une
fois encore l’Afrique étonne et
dément les prédictions de médias
largement catastrophistes à son
sujet : la catastrophe annoncée ne
s’est pour l’instant pas produite
et le continent résiste bien mieux
qu’attendu.  

On peut donc garder espoir et
si l’on regarde les statistiques
aujourd’hui, l’Afrique compte
autour de 1% de malades et de
morts de la planète, avec 37 000
cas recensés et 1 600 décès, alors
qu’elle représente pourtant 17%
de la population mondiale. 

On connait bien sûr les argu-
ments du climat et de la démo-
graphie, avec un virus qui pro-
spère davantage dans les milieux
tempérés et s’attaque avant tout
aux personnes âgées. 

Mais ce ne sont pas les seuls
facteurs et les gouvernements
africains ont également été par-
tout très prompts à mettre en
place les mesures barrières, à
décréter la fermeture des frontiè-
res dès les premiers cas confirmés
et parfois à mettre en place des
couvre-feux ou confinements. 

J’en suis convaincu, l’expé-
rience d’Ébola pèse également
dans la balance, avec tout un
ensemble de protocoles sanitai-
res, de mesures de diffusion de

l’information auprès des popula-
tions et de systèmes d’alerte
rapide déjà acquis par ces socié-
tés. Autant d’initiatives qui sont
d’ailleurs très souvent portées et
amplifiées par la Tech !

CCoommmmeenntt  llee  ccoorroonnaavviirruuss  eesstt
eenn  ttrraaiinn  dd’’iimmppaacctteerr  ll’’ééccoossyyssttèèmmee
TTeecchh  eenn  AAffrriiqquuee  ??

L’impact est réel. Les écosys-
tèmes Tech ne sont pas isolés du
reste de l’économie et, bien au
contraire, leurs start-up dépen-
dent souvent des carnets de com-
mande des PME, qui sont en pre-
mière ligne face au risque de
casse sociale. Mais concernant la
Tech, il y a au-delà de l’économie
réelle un aspect macroécono-
mique très important qui condi-
tionne l’appétit des différents
investisseurs et risque de très for-
tement affaiblir la capacité à
lever des fonds des start-up afri-
caines. Chaque mois de confine-
ment pourrait se traduire par
plusieurs mois de rattrapage et
certains investisseurs réputés
comme Tomi Davies, à la tête de
l’African Business Angels
Network, estiment que « plus de
80% des start-up africaines vont
être impactées très négative-
ment, voire ne pas s’en relever ».
Le virus affecte en effet unifor-
mément le continent, avec des
pays comme l’Algérie où les
levées de fonds sont moindres,
mais également des États comme
le Nigeria qui a attiré d’impor-
tants volumes de fonds en 2019.
Néanmoins, le formidable élan de
solidarité et de réactivité démon-
tré par la Tech africaine dans la
lutte contre le Covid-19 pourrait
changer la donne pour certains
pays, et plus encore pour certains
secteurs qui font preuve d’une
résilience inédite. La Fintech,
notamment qui innove et parti-
cipe aux gestes barrières via la
généralisation du Mobile Money,
laisse penser que des pays comme
le Kenya, pionnier du paiement
mobile et dont le go-to-market
s’est fait dès 2007 quand en
Europe cela piétine encore, pour-
raient tirer leur épingle du jeu. 

CCeettttee  ppaannddéémmiiee  nn’’eesstt--eellllee  ppaass
uunnee  aauubbaaiinnee  ppoouurr  llee  ccoonnttiinneenntt  aaffiinn
ddee  rraattttrraappeerr  llee  rreettaarrdd,,  nnoottaammmmeenntt
eenn  mmaattiièèrree  ddee  TTeecchh  ??

Comme j’ai pu le préciser plus
haut, on constate effectivement
un dynamisme accru des écosys-
tèmes Tech à la faveur de la crise,
et c’est le propre des entrepre-
neurs : s’adapter, quoi qu’il en
coûte, pour la survie, chacun, de
son projet. J’ai cité la Fintech, qui
s’est engagée pour « hacker » la
progression de la catastrophe
sanitaire en coupant les chaînes
de transmission grâce à l’adop-
tion en masse du paiement
mobile, mais c’est le cas de bien 
d’autres secteurs. Face au Covid-
19, l’Afrique toute entière
démontre plus que jamais son
sens de l’innovation numérique
avec des initiatives de terrain lan-
cées par des communautés d’in-
novateurs qui « entrent en rési-
lience » pour lutter contre ce
fléau global. Partout, des solu-
tions de dématérialisation émer-

gent pour protéger les popula-
tions en leur permettant de pour-
suivre leur vie quotidienne en
ligne avec en première ligne le
secteur de la ED-Tech, qui se
mobilise pour un accès continu à
l’éducation avec de très nomb-
reux apprentissages gratuits sur
Internet. Et puis, naturellement,
les biotech et la E-Santé, qui s’af-
firmaient déjà avant la crise sani-
taire pour pallier les carences du
secteur public en la matière en
Afrique, et redoublent d’ingénio-
sité et de résilience depuis l’arri-
vée du coronavirus. À Lomé,
Alger, Ouagadougou ou Lagos, on
ne compte plus les Healthtech à
avoir développé des modules
dédiés au Covid-19 pour informer,
rassurer et protéger les citoyens
tout en permettant de désengor-
ger les services sanitaires comme
Brenco en Algérie, Diagnose-Me
au Burkina ou Izili au Sénégal.
Des plateformes numériques sont
créées pour recenser les lits d’hô-
pitaux et équipements disponi-
bles au Kenya et au Nigeria tan-
dis que des applications de par-
tage de connaissance et d’expé-
rience ont été mises à la disposi-
tion des médecins comme Rema,
le Réseau d’échange entre méde-
cins africains actif dans huit pays
du continent. La digitalisation
semble globalement avoir gagné
les pratiques traditionnelles et on
assiste à une généralisation de la
télémédecine et des consultations
en ligne en Afrique du Sud et au
Nigeria.

QQuueellllee  eesstt  ddoonncc  llaa  pplluuss  ggrraannddee
bbaattaaiillllee  àà  mmeenneerr  ??  

Puisque vous parlez de « rat-
trapage Tech », la plus grande
bataille à mener en matière
numérique sur le continent
demeure celle de la connexion
Internet, si cruciale en ces temps
de confinement. L’Afrique
concentre aujourd’hui les plus
bas taux de pénétration Internet
au monde, tous situés sous la
barre des 50% selon le Digital
report 2020 réalisé par We Are
Social et Hootsuite. Comme le
proclame si bien Erik Hersman,
fondateur de Brck : « On ne peut
pas faire partie de l’économie
mondiale du XXIe siècle sans

connexion Internet, et plus la
fracture numérique est impor-
tante dans un pays et plus les
retards vont se cumuler ». Je par-
tage complètement sa vision et
des solutions existent pour cela,
qui permettent un accès gratuit à
Internet pour les plus pauvres :
Brck le propose déjà à plus de 2
millions de personnes, et devrait
multiplier son réseau par 5 dans
les 2 prochains moins. Voici un
réel moyen pour l’Afrique de rat-
traper son retard, et il faut finan-
cer le déploiement de telles solu-
tions à grande échelle.

SSeelloonn  vvoouuss,,  qquueellss  ssoonntt  lleess  sseecc--
tteeuurrss  àà  pprriioorriisseerr  àà  llaa  ffiinn  dduu  CCoovviidd--
1199  ??

La crise mondiale que nous
vivons doit nous pousser à revoir
nos priorités, à coconstruire et à
développer les partenariats
nécessaires pour renforcer la rési-
lience de nos sociétés, pour une
réflexion qui devra être portée
par le digital. À mes yeux, le
Covid-19 est déjà à l’œuvre vers
une transformation durable de
nos comportements. Les innova-
tions portées par la Fintech pour
lutter contre la propagation du
virus, notamment ont déjà induit
des mutations en Afrique où l’on
assiste à un basculement profond
des usages en direction d’écono-
mies intégralement cashless. La
réduction drastique des tarifs de
transaction décidée par les lea-
ders du Mobile Money tels que 
M-Pesa,Orange Money ou Jumia-
Pay pourra difficilement être ren-
versée et les utilisateurs modes-
tes continueront certainement à
bénéficier de cette nouvelle éco-
nomie de la bienveillance. 

EEtt  lleess  bbaaiilllleeuurrss  iinntteerrnnaattiioo--
nnaauuxx ??  

La mobilisation globale des
bailleurs internationaux et des
gouvernements vers une « Écono-
mie sociale et solidaire » doit
s’inscrire dans la durée pour pro-
téger nos sociétés. Il convient de
saluer l’agilité des États afri-
cains, dont beaucoup sont parve-
nus à mettre en place en des
temps record des « Revenus uni-
versels de solidarité » propulsés
par le Mobile Money. Pour venir

en aide aux travailleurs des sec-
teurs informels, ce sont plus de
50 pays en développement qui ont
débloqué des mesures de « cash
transfer », à l’instar du Togo, où
plus de 420 000 Togolais issus du
secteur informel ont déjà reçu des
transferts mensuels individuels
de 15 à 
20 euros. Ces nouveaux réflexes,
qui esquissent des premiers filets
de sécurité sociale dans des pays
qui n’en avaient pour la plupart
jamais connus, devront absolu-
ment être pensés dans la durée.
La Tech a ainsi montré que beau-
coup de choses qu’on pensait
impossibles étaient, en fait totale-
ment réalisables et ce en un
temps record !

QQuuee  ddooiitt--oonn  ccaappiittaalliisseerr  ppoouurr
ll’’aapprrèèss--  CCoovviidd  1199  ??

Une autre priorité selon moi,
qui s’impose, sera le retour au
local et aux solutions de terrain.
Ce pouvoir transformatif du
numérique sur les sociétés et
cette capacité de résilience face à
la crise ont en effet été on ne peut
mieux incarnés par les commu-
nautés de Makers. Elles qui se
sont mobilisées à travers la pla-
nète pour venir en aide aux per-
sonnels soignants et autres com-
battants du front pour les équiper
en gel, masques et respirateurs
fabriqués dans leur FabLab et
autres PrintFarm. De l’université
de Pretoria au mouvement congo-
lais « Masques pour tous », en
passant par les makers algériens
et marocains ou les étudiants
tunisiens, la fabrication en 3D de
masques et de pièces de respira-
teurs est devenue aussi virale que
le Covid-19 sur le continent !Les
premiers bénéficiaires en sont les
gouvernements et les services de
santé, qui vont à n’en pas douter
revoir les chaînes d’approvision-
nement de leurs filières straté-
giques dans les années à venir, ce
qui ne peut être que de bon
augure pour l’emploi local.

VVooss  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ppoouurr
ffaaiirree  ddee  ccee  mmaallhheeuurr  uunn  ……bboonnhheeuurr
??

La planète entière est sur
pause, et plus de la moitié de l’hu-
manité est confinée. Cette
période inédite est le moment de
revoir nos habitudes, de réfléchir
à ce qui peut être amélioré, trans-
formé, disrupté ! Une réelle
opportunité pour les innovateurs
et les entrepreneurs donc ! Selon
moi, il faut profiter de cette
parenthèse pour ralentir : lire
énormément, apprendre, se for-
mer, prendre du recul… 

Mais aussi, paradoxalement,
pour accélérer ! S’investir à 200%
dans des projets à impact, qui
créent du lien et de la résilience
dans nos sociétés, échanger à tra-
vers le monde sur les expériences
de chacun pour enrichir la
réflexion collective et préparer
une sortie de crise dépoussiérée
de tout le superflu, qui se concen-
tre sur l’essentiel et l’important
dans nos vies, pour nos entrepre-
neurs et nos start-up. WW..AA..SS..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
� WWAALLIIDD AAIITT  SSAAIIDD

Samir
Abdelkrim,
fondateur 

de la start-up
Brics

Le groupe de télécommunications
Ooredoo a rendu publics ses résultats
financiers du premier trimestre 2020.

Les revenus de Ooredoo (Algérie)
du 1er trimestre 2020 se sont établis à
19,7 milliards de dinars.

Le résultat avant intérêts, impôts
(taxes), dotations aux amortissements
et provisions sur immobilisations

(EBITDA) a été de 6,6 milliards au pre-
mier trimestre 2020.

Le parc clients de Ooredoo
(Algérie) a quant à lui atteint 
12,3 millions d’abonnés à la fin du
mois de mars 2020.

Durant le premier trimestre 2020,
Ooredoo Algérie a investi près de 
3,2 milliards de dinars algériens. 

Au sein du Groupe, Ooredoo
(Algérie) représente 10 % du nombre
d’abonnés et 11 % du montant des
investissements. 

Ooredoo entame ainsi l’année 2020
en poursuivant sa stratégie tournée
vers le digital qui vise à démocratiser
l’Internet très haut débit mobile
auprès de ses clients. 

Ooredoo maintient son
positionnement sur le
marché national de la

téléphonie mobile



A près la confirmation du
président du conseil
d’administration de

l’USMA, Achour Djelloul concer-
nant la nomination de l’ancien
capitaine de l’EN, Antar Yahia,
au poste de directeur sportif du
club, celui-ci annonce dans une
déclaration accordée au site offi-
ciel du club algérois qu’il a 
« hâte de venir à Alger pour
entamer ma mission ». L’ex-
capitaine des Verts et ex-direc-
teur sportif de l’US Orléans, club
français de Ligue 2, Antar Yahia,
actuellement en France, a indi-
qué que « le président Achour
Djelloul m’a contacté et on a pas
mal discuté, sur la nouvelle mis-
sion qu’a l’USMA, une vision
qu’on partage et on est donc
tombé d’accord pour une colla-
boration », dit-il. « Je suivais les
matchs du championnat
d’Algérie quand j’étais joueur
ainsi que lorsque j’ai arrêté de
jouer », rappelle-t-il avant d’a-
jouter : « Je suivais les matchs
du championnat d’Algérie pour
suivre les joueurs afin de les
transférer vers l’Europe, lorsque
je travaillais à Orléans. Et
aujourd’hui, et après s’être
entendu entre nous, je vois de
plus en plus des matchs du

championnat pour avoir une
meilleure idée sur notre équipe
et ses joueurs et sur leurs expé-
riences. » Concernant son choix
de l’USMA, il explique que 
« c’est surtout quand j’ai cons-
taté que la direction de l’USMA a
une vision claire sur le projet

qu’elle veut développer alors
que moi aussi, j’ai une idée sur
le travail que je dois effectuer
avec l’USMA. C’est-à-dire, la
formation des jeunes pour for-
mer et instituer un club forma-
teur professionnel à l’avenir ». À
la question de savoir pourquoi il

a choisi d’être manager général,
l’ex-directeur sportif d’Orléans
répond : « C’est très simple, des
joueurs ont choisi de devenir
coachs, d’autres de devenir con-
sultants, et moi, j’ai donc choisi
le chemin du managérat. J’ai
voulu mettre mon expérience
sur les terrains en tant que
joueur et mes formations en
qualité de joueur au profit des
jeunes. » « Avez-vous des noms
des personnes avec lesquelles
vous devrez travailler à 
l’USMA? » À cette question,
Antar Yahia répond : « Lorsque
je viendrais à Alger, je vais voir
les gens qui veulent travailler
avec nous au profit du club.
L’essentiel, c’est qu’on ait une
même vision pour travailler
ensemble main dans la main. »
Concernant l’ambition de rem-
porter la Ligue des champions
africaine, l’ex-capitaine des
Verts estime qu’ « il y a des cho-
ses plus importantes que la
coupe d’Afrique et les résultats,
pour le moment. « Il s’agit sur-
tout de savoir comment instituer
des bases solides pour former
une équipe performante avec
des entraîneurs et des joueurs.
Cela va de l’école de 7 ans jus-
qu’à la catégorie seniors. On
doit d’abord travailler pour
atteindre les objectifs qui vont

être assignés. Après avoir eu
ces bases, on pourrait alors par-
ler d’un tel objectif et comment y
parvenir. Il faut bien donner la
chance aux jeunes en général et
à ceux aimant les Noir et Rouge
pour les voir un jour percer
comme nous l’avons fait aupara-
vant. Et si on parvenait, ça serait
donc pour moi une grande fierté
d’avoir une équipe profession-
nelle avec la nouvelle direction»,
a-t-il expliqué. Evoquant les sup-
porters des Rouge et Noir, il
reconnaît : « Je les connais bien
à travers les tifos, les chants et
l’ambiance magnifique dans les
stades. Je suis devenu amou-
reux des Rouge et Noir grâce à
un membre de ma famille ‘’Allah
Yerahmou’’ (Il n’a pas voulu
dévoiler le nom de ce parent,
NDLR), on partage donc les
mêmes couleurs à la hauteur de
la mission. » Pour les mots de la
fin, le nouveau directeur sportif
de l’USMA déclare : « J’espère
qu’on terminera le mois de
Ramadhan dans de très bonnes
conditions durant cette période
très difficile suite au Covid-19.
J’ai vraiment hâte de venir à
Alger pour entamer ma mission
avec l’USM Alger. » S. M.

ANTAR YAHIA, NOUVEAU DIRECTEUR SPORTIF DE L’USMA

« J’ai hâte d’entamer ma mission »
Les Usmistes misent énormément sur Antar Yahia afin de redresser la barre au sein de leur club. Le nouveau direc-
teur sportif est prêt à relever le défi.
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L ’ES Sahel a
reçu une
correspon-

dance de la part
du NA
Hussein Dey dans
laquelle la direc-
tion du club algé-
rien exige de son
homologue tuni-
sienne le montant
de près d’un
milliard de centi-
mes, soit le mon-
tant du transfert
du joueur
R e d o u a n e
Zerdoum à l’ESS
lors du mercato
hivernal, a rap-
porté Radio
Mosaïque FM.
Selon la même
source, le club

algérien a accordé
un délai de 10
jours à l’Etoile
pour qu’elle paie
son dû. Au-delà de
cette échéance, il
fera appel à la
Fédération inter-
nationale de foot-
ball (FIFA) pour
déposer une
plainte officielle.
L ’ a t t a q u a n t
R e d o u a n e
Zerdoum s’est
engagé en janvier
2020 avec l’Etoile
sportive du Sahel
pour une durée de
4 ans. Il est le
deuxième joueur
algérien de l’ESS
au côté de Karim
Aribi. 

Antar Yahia dévoile
les grandes lignes 

de son plan

CRB BELOUIZDAD

Le Chabab veut recevoir
au 5-Juillet 

Au CR Belouizdad, on pense d’ores et déjà à la saison pro-
chaine. le coach Franck Dumas ne veut rien laisser au hasard, lui,
qui a déjà dressé une première liste de joueurs à libérer, composé
de Ziti, Bechou, Gasmi et Tabti. Aussi, il a établi une liste de
joueurs à cibler, à leur tête le maître à jouer de la JSK, Arezki
Hamroune. Mais ce n’est pas tout, Dumas veut que son équipe ait
l’identité de jeu qu’il veut lui-même instaurer, et cela ne peut,
selon lui, se faire au stade du 20-Août. Celui-ci est, pour lui, trop
exigu, indiquant à son directeur sportif, Toufik Kourichi, qu’il
espère recevoir au stade olympique du 5-Juillet dès la saison pro-
chaine. Kourichi lui a fait savoir que cette demande n’est pas évi-
dente, surtout que la direction de l’OCO Mohamed-Boudiaf a déjà
conclu avec le voisin, le MCA, pour que ce dernier reçoive au
stade olympique. Mais Kourichi a promis à son interlocuteur de
faire de son possible afin de trouver la solution qui permettra de
satisfaire sa doléance.  M. B.

L a direction du MC Oran
vient de dépenser plus de
50 millions de dinars pour

apurer les dettes envers d’an-
ciens joueurs ayant remporté
leurs procès auprès de la
Chambre de résolution des liti-
ges, a-t-on appris de ce club de
Ligue 1 de football. Il s’agit de
dettes contractées par d’anciens
présidents de la formation phare
de la capitale de l’Ouest du
pays, a précisé à l’APS, Baroudi
Bellelou, membre de la direction
actuelle du MCO que dirige le
directeur général, Si Tahar
Cherif El Ouezzani depuis l’in-
tersaison, et ce, au moment où
le poste de président est vacant
depuis le départ d’Ahmed
Belhadj, dit « Baba », en juin

2019. Le même dirigeant a
déploré, en outre, la situation
dans laquelle se sont retrouvés
les responsables du club qui,
« au lieu de régulariser la situa-
tion financière des joueurs
actuels qui n’ont pas perçu leurs
salaires depuis six mois, se
retrouvent dans l’obligation de
remédier à des erreurs commi-
ses par d’anciens présidents
afin d’éviter au Mouloudia des
sanctions de la part des instan-
ces footballistiques nationales et
internationales », a-t-il dit. Et
comme un malheur n’arrive
jamais seul, la direction ora-
naise a enclenché une course
contre la montre pour régulari-
ser aussi l’ex-entraîneur de l’é-
quipe, le Français Jean-Michel

Cavalli. Ce dernier vient d’avoir,
à son tour, gain de cause après
avoir saisi la Fédération interna-
tionale de football pour contes-
ter son « limogeage abusif » la
saison passée. Ainsi, Cherif El
Ouezzani et ses assistants sont
censés verser près de 7 millions
de dinars à l’ancien sélection-
neur de l’Equipe nationale dans
un délai ne dépassant pas un
mois (la première semaine est
déjà consommée) au risque d’ê-
tre interdit de recrutement pen-
dant trois périodes d’enregistre-
ment des joueurs, tout en res-
tant exposé à d’autres sanctions
s’il ne venait pas à régulariser le
technicien concerné. Cela se
passe au moment où les joueurs
actuels du MCO commencent à
s’impatienter au sujet de leur dû,
préviennent certains d’entre
eux. Le gel du championnat
depuis deux mois en raison de
la pandémie de coronavirus a
compliqué davantage la situa-
tion des coéquipiers du capi-
taine Sebbah dont les dirigeants
tempéraient leurs ardeurs pen-
dant la compétition en leur attri-
buant des primes de matchs.
Avant l’arrêt du championnat, le
MCO occupait la huitième place
au classement avec 30 points,
distancé de 10 unités par le lea-
der CR Belouizdad. L’équipe
devance, en revanche, de 
11 points le premier potentiel
relégable, le NA Hussein Dey,
rappelle-t-on. 

AFIN DE RÉGLER LES DETTES DES ANCIENS JOUEURS

Le MCO a dépensé plus 
de 50 millions DA

Comme un malheur n’arrive jamais seul, la direction oranaise a enclenché
une course contre la montre pour régulariser aussi l’ex-entraîneur 

de l’équipe, le Français Jean-Michel Cavalli. 

TRANSFERT DE REDOUANE ZERDOUM 

Le NAHD exige un milliard 
de centimes à l’ES Sahel 
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C ’est l’un de ses éléments
clés que la JSK risque de
perdre dans les pro-

chains jours ou semaines. En
désaccord sur des questions
financières, l’attaquant Arezki
Hamroune serait partant de son
club vers d’autres horizons dès
la prochaine saison. C’est ce
qu’affirment nos sources, qui
laissent entendre que le joueur
en question aurait essuyé un
refus catégorique de la part du
président du club, Chérif Mellal,
pour sa demande d’augmenta-
tion de salaire. Si le départ
d’Arezki Hamroune venait à se
vérifier, le club kabyle perdrait un
élément clé de son échiquier.
C’est cet attaquant justement qui
fait marcher le compartiment
offensif depuis deux saisons.
Une probabilité forte au vu du
nombre de clubs qui seraient
intéressés par ses services. Nos
sources évoquent avec insis-
tance le CR Belouizdad, qui
aurait entrepris des démarches
pour le recruter. 

L’intérêt des Belouizdadis
n’est pas fortuit, puisque leur
coach, Franck Dumas, l’avait
déjà drivé à la JSK. Les statis-
tiques sont là pour prouver que
Hamroune est l’attaquant par
lequel sont venus presque tou-
tes les attaques concluantes du
club kabyle qui souffre encore
d’un manque percutant d’atta-
quants. Ce qui rend la perte de
ce joueur dramatique. En fait, le
cas d’Arezki Hamroune n’est
que la face cachée de l’iceberg.

Le club kabyle, de l’aveu même
de son président, connaît des
difficultés financières, ces der-
nières semaines. Les joueurs qui
n’ont pas reçu leurs salaires
seraient en colère et ils ne ris-
quent pas de les recevoir dans
les tout prochains jours. Selon
Cherif Mellal, l’argent promis par
les sponsors n’est pas encore

rentré dans les caisses du club,
à cause de retards dus essen-
tiellement à la pandémie de
Covid-19. 

Il y a quelques jours, ce der-
nier a lancé un appel pressant
aux sponsors, dont Cosider,
pour accélérer la cadence des
virements. Par ailleurs, le staff
technique conduit par le Franco-

Tunisien Yamen Zelfani est en
pleine prospection de joueurs.
La direction du club qui lui a
donné carte blanche pour choisir
les éléments à recruter veut,
selon toute vraisemblance, anti-
ciper une probable saignée dans
ses propres rangs. Renforcer le
compartiment offensif est égale-
ment un souci que Cherif Mellal
a exprimé devant l’entraîneur qui
devra peaufiner son effectif d’ici
le début de la saison prochaine.
Pour le moment, la phase des
recrutements reste floue et
entourée de silence de la part du
président, comme de son entraî-
neur Yamen Zelfani.  La crainte
de voir les négociations phago-
cytées comme l’année passée
est derrière cette omerta. La
direction kabyle serait sur plu-
sieurs pistes, afin de renforcer
les compartiments qui lui ont
causé de sérieux problèmes la
saison passée. Pour le moment,
seul le cas de Saïd Belkalem est
officiellement et publiquement
assumé.  L’entraîneur Yamen
Zelfani a évoqué longuement ce
cas, tout en exprimant son désir
de l’intégrer dans ses rangs pour
le reste de la saison. Pour l’ins-
tant, Belkalem s’entraîne en indi-
viduel, mais sous la houlette de
Zelfani qui lui a donné un pro-
gramme spécial pour le remettre
en forme.  D’ailleurs, avant l’ar-
rêt de la saison à cause de la
pandémie du coronavirus, cet
ancien capitaine des Canaris a
été plusieurs fois aperçu en train
de s’entraîner avec ses coéqui-
piers sur la pelouse du 
1er-Novembre. K. B. 

L e président de la JSK, Chérif Mellal, a
rejeté l’idée de suspendre définitive-
ment le championnat en raison de la

pandémie du nouveau coronavirus, souli-
gnant que « rien n’est encore joué aussi bien
pour le podium que pour la relégation ».
« Actuellement, nous attendons la reprise du
championnat, on est contre l’arrêt de la com-
pétition où on jouera nos chances à fond. Il
reste encore huit matchs à disputer, le sort
du titre est loin d’être scellé. Les chances
sont intactes pour tout le monde, aussi bien
pour le podium que pour la relégation », a
indiqué le patron des Canaris, samedi soir
lors de l’émission « La 3e mi-temps » sur la
télévision nationale. Une réunion s’est tenue
dimanche dernier au siège du ministère de la

Jeunesse et des Sports (MJS) pour aborder
l’éventualité de reprendre le championnat.
Cette rencontre, tenue en l’absence du
ministre Sid Ali Khalid et du président de la
Fédération algérienne de football (FAF),
Kheïreddine Zetchi, fait suite à la demande
formulée par le Bureau fédéral, pour discuter
du sort réservé à la compétition. « Cela fait
12 ans que la JSK n’a pas gagné le titre et
c’est trop, c’est le moment de reconquérir le
championnat. Dans deux ans, la JSK regoû-
tera aux consécrations africaines », a-t-il
promis. Interrogé sur l’impact économique lié
à l’arrêt du championnat, le président de la
JSK a dressé un tableau noir concernant la
situation financière de son équipe. « Je lance
un appel aux autorités pour intervenir, car

toutes les équipes algériennes sont déficitai-
res, on doit revenir au mode amateur car on
n’a pas les moyens. L’idée de vendre des
joueurs aux clubs tunisiens nous permet de
récupérer un peu d’argent. Le seul problème
de la JSK actuellement réside dans les salai-
res des joueurs, nous attendons le paiement
des primes de la CAF et l’aide des sponsors
pour régulariser leur situation ». Enfin, s’a-
gissant de l’effectif, Mellal a indiqué qu’il
avait décidé de le reconduire en vue de la
saison prochaine : « Nous allons opter pour
la stabilité, nous allons garder tout l’effectif
actuel. Il y a 3 joueurs en fin de contrat, on
verra avec le staff technique s’il aura besoin
d’eux ou bien s’il les remplacera pas d’autres
jeunes éléments. » 

MÖNCHENGLADBACH

BENSEBAÏNI PASSEUR 
ET BUTEUR
Il ne lui aura pas fallu beaucoup de temps pour se
montrer décisif, Ramy Bensebaïni a offert le second
but de son équipe d’un centre fort à la 7e minute de
jeu en déplacement à Francfort. Sur une transver-
sale de 50 mètres de l’arrière droit, Stefen Lainer,
Bensebaïni contrôle de la poitrine à l’entrée de la
surface, avant de crocheter son vis-à-vis de l’exté-
rieur du pied droit, revient sur son pied gauche et
centre fort pour trouver Marcus Thuram qui double
le score (7’). En deuxième mi-temps, il transformera
un penalty à la 73’ . Victoire 3-1 à l’extérieur de
Münchengladbach et Bensebaïni compte désormais
5 buts et 2 passes décisives cette saison.

A rrivé au CS Constantine en
2016 en provenance de l’USM
Alger, Houcine Benayada pour-

rait rejoindre une nouvelle formation
cet été. L’international algérien est en
fin de contrat avec les Verts, mais
serait dans les petits papiers de plu-
sieurs clubs. À en croire les informa-
tions de Dzfoot, le latéral droit de 
27 ans ne manquent pas de préten-
dants. L’ES Tunis, Al Ahly, Zamalek et
un club turc seraient prêts à accueillir
Benayada. Des offres qui sont tentan-

tes mais la dernière décision revient au
joueur. Quant au CS Constantine, elle
aurait poursuivi les discussions avec
son défenseur pour une prolongation
de contrat. Le club compterait tout de
même toucher quelques sommes
découlant de ce transfert. Ayant fait
l’essentiel de sa carrière en Algérie
(ASM Oran, USM Alger, CS
Constantine), Houcine Benayada a
l’occasion ou jamais de tenter une pre-
mière aventure à l’étranger à 27 ans.

ALLEMAGNE 

Les records
d’audience
explosent  

Plus de six millions de
téléspectateurs étaient devant
leurs télévisions samedi, pour

assister à la reprise du
championnat allemand de

football, ce qui représente un
record d’audience pour le

diffuseur Sky en Bundesliga,
selon le site spécialisé

DWDL.de. À 15h30 locales
(13h30 GMT), heure à laquelle

a été donné le coup d’envoi
des premières rencontres, Sky

avait déjà réuni 3,68 millions
de téléspectateurs, sur ses

seules chaînes payantes, soit
plus du double du score

habituel pour un samedi de
foot. À ceux-là, il faut ajouter

2,45 millions de personnes qui
ont suivi le multiplexe sur le

canal gratuit de la chaîne, qui
a décidé de diffuser les

multiplexes des deux premiers
samedis de la reprise sur son
canal Sport News, accessible

à tous. Les parts de marché
étaient de 27,4% sur les

chaînes payantes et de 18,2%
sur le canal gratuit. Dans le

groupe cible des 14-49 ans, la
part de marché totale s’est

même élevée à plus de 60%,
un record absolu pour Sky. La
Bundesliga a repris samedi, à
huis clos, après plus de deux

mois d’arrêt en raison du
coronavirus. Elle est pour

l’instant le seul championnat
majeur de football à avoir

renoué avec la compétition. 

ESPAGNE 

Les entraînements
autorisés en petits

groupes 
La Liga, gestionnaire officiel
du football professionnel en

Espagne, a annoncé aux clubs
qu’ils pourront passer de

l’entraînement individuel à des
séances « par petits groupes »

à partir de lundi, selon une
source au sein de cet organe.
Tous les clubs pourront ainsi

suivre les consignes de la
phase III du « plan de

désescalade » progressif
voulu par le gouvernement
espagnol, qui autorise des
groupes de 10 joueurs au

maximum, selon une source
interne à LaLiga citée par

l’AFP. Tous les clubs pourront
reprendre l’entraînement par

petits groupes, y compris
ceux situés dans des régions

où les phases de
déconfinement sont

inférieures, comme le Real
Madrid, l’Atletico Madrid ou le

FC Barcelone, a encore
précisé cette source. Les
formations de l’Espanyol

Barcelone, Leganes, Getafe et
Valladolid, situées dans les
régions les plus durement

touchées par le coronavirus,
seront elles aussi autorisées à

revenir à l’entraînement par
petits groupes. Après la

suspension du championnat
espagnol le 12 mars dernier,
en raison de la pandémie du

nouveau coronavirus, les
clubs de Liga ont repris

l’entraînement individuel à
partir du 8 mai, avec un

maximum de six joueurs sur le
terrain en simultané, et un

respect draconien des gestes
barrières. Les joueurs doivent

arriver séparément, déjà en
tenue, gantés et masqués et

se faire prendre la
température. 

Les Canaris
risquent gros

�� KAMEL BOUDJADI

EN DÉSACCORD AVEC MELLAL SUR UNE AUGMENTATION SALARIALE

Hamroune veut quitter la JSK
Le CRB suit de très près l’évolution de la situation de Arezki Hamroune avec la JSK, afin de sau-
ter sur lui et arracher sa signature en prévision de la saison prochaine. 

ESTIMANT QUE RIEN N’EST ENCORE JOUÉ

Mellal contre l’arrêt définitif de la compétition
Avant la suspension du championnat le 16 mars dernier, la JSK occupait la 4e place au classement

avec 36 points, à quatre longueurs du leader le CR Belouizdad qui compte un match en moins. 

CS CONSTANTINE

Benyada convoité en Turquie 
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TUNISIE
DDéémmaannttèèlleemmeenntt  dd’’uunn  rréésseeaauu  ddee
bbllaanncchhiimmeenntt  dd’’aarrggeenntt  eett  ddee  ccoonnttrreebbaannddee
Les unités sécuritaires relevant de la
sous-direction des enquêtes économiques
et financières ont réussi, dans la nuit du
13 au 14 mai en Tunisie, à démanteler un
réseau spécialisé dans la contrebande, le
trafic de devises et le blanchiment
d’argent à Ben Guerdane (gouvernorat de
Médenine), ont rapporté, hier, des médias.
Dans un communiqué, le ministère de
l’Intérieur a indiqué que les descentes
effectuées dans les entrepôts utilisés par
les contrebandiers ont abouti à la saisie
d’importantes sommes d’argent en devise
et en dinar, des chèques bancaires et des
bijoux. La valeur totale des saisies est
estimée à 760 mille dinars, ajoutant que
le parquet du pôle judiciaire, économique
et financier a ordonné de maintenir en
détention deux membres du réseau et
d’émettre un avis de recherche contre un
troisième en cavale.

RWANDA
LL’’OONNUU  ssaalluuee  ll’’aarrrreessttaattiioonn  dd’’uunn  
ddeess  pprriinncciippaauuxx  ssuussppeeccttss  dduu  ggéénnoocciiddee
Le secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, s’est félicité samedi de
l’arrestation de Félicien Kabuga, auteur
présumé du génocide rwandais de 1994.
«L’appréhension de M. Kabuga envoie un
message puissant : quiconque aurait
commis de tels crimes ne peut échapper à
la justice et finira par en être tenu
responsable, même 25 ans plus tard», a
déclaré le porte-parole de M. Guterres
dans un communiqué. Et d’ajouter : «Les
premières pensées du secrétaire général
vont aujourd’hui aux victimes des crimes
présumés de M. Kabuga, aux victimes
d’autres crimes internationaux graves et
à leurs familles. Il est essentiel pour la
paix de mettre fin à l’impunité.» En
conséquence d’une enquête commune
avec le Mécanisme international,
M. Kabuga a été appréhendé à Paris par
les autorités françaises dans une
«opération sophistiquée et coordonnée», a
rapporté l’ONU. Il avait été mis en
examen par le Tribunal pénal
international (TPI ) pour le Rwanda, en
1997, pour sept accusations de génocide et
de crime contre l’humanité, et était
recherché par le Mécanisme, depuis 2013.

QUELQUES JOURS APRÈS LA
VISITE DE MIKE POMPEO
LL’’aammbbaassssaaddeeuurr  ddee  CChhiinnee  eenn  IIssrraaëëll
rreettrroouuvvéé  mmoorrtt  ddaannss  ssaa  rrééssiiddeennccee
L’ambassadeur de Chine en Israël a été
retrouvé mort, hier matin, dans sa
résidence en banlieue de Tel-Aviv, où la
police sioniste a ouvert une enquête. Du
Wei, 57 ans et entré en fonction en
février, a été retrouvé mort dans sa
résidence à Herzliya, près de Tel-Aviv, a
indiqué le porte-parole de la police qui
mène une enquête sur les « causes
possibles du décès » du diplomate, dont la
femme et le fils n’étaient pas en Israël.
Du Wei était ambassadeur en Ukraine
avant de prendre ses fonctions en Israël.
Son décès intervient après la visite à
Jérusalem du chef de la diplomatie
américaine Mike Pompeo qui a
récemment exhorté Israël, allié des Etats-
Unis, à limiter les investissements chinois
dans des secteurs stratégiques. Dans une
tribune, le porte-parole de l’ambassade
chinoise à Tel-Aviv, Wang Yongjun, a écrit
que Mike Pompeo n’avait offert aucune
preuve quant aux «risques sécuritaires»
liés aux investissements chinois en Israël.
La coopération sino-israélienne est
«gagnant-gagnant», a fait valoir le porte-
parole chinois.

LL a pandémie du nouveau
coronavirus a fait au
moins 312 188 morts

dans le monde depuis son appa-
rition en décembre, en Chine,
selon un bilan établi à partir de
sources officielles hier. Plus de
4 651 119 cas d’infection ont
été officiellement diagnostiqués
dans 196 pays et territoires
depuis le début de l’épidémie.
Les Etats-Unis, qui ont recensé
leur premier décès lié au coro-
navirus début février, sont le
pays le plus touché, tant en
nombre de morts que de cas,
avec 88.754 décès pour
1.467.884 cas. Au moins
268.376 personnes ont été
déclarées guéries. Après les
Etats-Unis, les pays les plus
touchés sont le Royaume-Uni
avec 34.466 morts pour 240.161
cas, l’Italie avec 31.763 morts
(224.760 cas), l’Espagne avec
27.650 morts (231.350 cas), et
la France avec 27.625 morts
(179.365 cas). La Chine (sans
les territoires de Hong Kong et
Macao) a officiellement dénom-
bré au total 82.947 cas (6 nou-
veaux entre samedi et diman-
che), dont 4.634 décès
(1 nouveau), et 78.227 guéri-
sons. L’Europe totalisait, hier,
165.725 décès pour 1.882.402
cas, les Etats-Unis et le Canada
94.512 décès (1.543.654 cas),
l’Amérique latine et les
Caraïbes 28.629 décès (505.427
cas), l’Asie 12.157 décès
(353.577 cas), le Moyen-Orient
8.108 décès (273.241 cas),
l’Afrique 2.702 décès (81.294
cas), et l’Océanie 126 décès
(8.391 cas). Dans cette conjonc-
ture, on apprend que la Chine a
exporté une grande quantité de
fournitures anti-épidémiques
depuis le 1er mars, y compris
50,9 milliards de masques, pour
soutenir la lutte mondiale

contre l’épidémie de Covid-19,
selon des données officielles. Le
pays a également exporté 216
millions de combinaisons de
protection, 81,03 millions de
lunettes de protection, 26,43
millions de thermomètres
infrarouges et 1,04 milliard de
paires de gants chirurgicaux,
ainsi que des kits de test de
COVID-19 pour 162 millions de
personnes et 72.700 respira-
teurs au cours de la même
période, selon l’Administration
générale des douanes. 

Sur un autre registre, les
autorités chinoises ont répété
hier qu’elles prendraient les
«mesures qui s’imposent» pour
défendre Huawei et les entre-
prises chinoises, après la déci-
sion des Etats-Unis de barrer
l’accès du géant des télécom à
la technologie américaine des
semi-conducteurs. Le ministère
américain du Commerce a
annoncé, vendredi, une série de
mesures pour brider la capacité

du groupe chinois à développer
des semi-conducteurs à l’étran-
ger grâce à de la technologie
américaine. L’administration
Trump perçoit Huawei comme
une menace pour la sécurité
nationale, au service des auto-
rités chinoises. C’est ainsi qu’a-
près avoir été relégué au
deuxième plan par la crise du
coronavirus, le conflit commer-
cial entre les deux premières
puissances économiques mon-
diales est reparti de plus belle,
sur fond de détérioration de
leurs relations. «La Chine
exhorte les Etats-Unis à cesser
immédiatement leurs mauvai-
ses actions», a indiqué le minis-
tère du Commerce, considérant
les restrictions comme une
«menace sérieuse pour les chaî-
nes d’approvisionnement mon-
diales». Cette menace de repré-
sailles intervient au lendemain
de déclarations, émanant du
ministère des Affaires étrangè-
res, appelant «la partie améri-

caine à cesser immédiatement
sa répression déraisonnable à
l’encontre de Huawei et des
entreprises chinoises». Les
responsables américains ont
accusé à plusieurs reprises le
géant technologique de voler
des secrets commerciaux amé-
ricains et de soutenir les efforts
d’espionnage de la Chine.

Le conflit entre les deux pre-
mières puissances économiques
mondiales semble repartir de
plus belle, sur fond de détério-
ration de leurs relations en rai-
son de la pandémie de Covid-19
dont le président américain
Donald Trump impute la
responsabilité à Pékin. Le
ministère américain du
Commerce a expliqué vendredi
que des contrôles «cibleraient
étroitement et stratégiquement
l’acquisition par Huawei de
semi-conducteurs qui sont le
produit direct de certains logi-
ciels et technologies améri-
cains». 

LL eess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  dd’’ooccttoobbrree
22001199,,  eenn  TTuunniissiiee,,  aavvaaiieenntt  mmoobbiilliisséé
pplluuss  ddee  77  mmiilllliioonnss  dd’’éélleecctteeuurrss  ppoouurr

ccrréééérr  uunn  ppaayyssaaggee  ppoolliittiiqquuee  mmoorrcceelléé  àà  ll’’eexx--
ttrrêêmmee..  EEnn  nnoovveemmbbrree,,  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  ddee
ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeeuuppllee
((AARRPP))  aa  ccllaaiirreemmeenntt  mmiiss  eenn  lluummiièèrree  uunnee
mmoossaaïïqquuee  ddee  nnoouuvveeaauuxx  éélluuss,,  aappppaarreemmmmeenntt
eennggaaggééss  ddaannss  llee  pprrooggrraammmmee  ddee  lleeuurrss  ppaarrttiiss
rreessppeeccttiiffss,,  mmaaiiss,,  eenn  rrééaalliittéé,,  mmuuss  ppaarr  ddeess
iinnttéérrêêttss  aauuttrreemmeenntt  pplluuss  tteerrrree  àà  tteerrrree..  DD’’ooùù
lleess  iinnnnoommbbrraabblleess  qquueerreelllleess,,  lleess  ddiissssiiddeenncceess
eett  lleess  ddéémmiissssiioonnss  qquuii  oonntt  jjaalloonnnnéé  llee  ppaarr--
ccoouurrss  dd’’uunn  PPaarrlleemmeenntt  ooùù  llee  ppaarrttii
EEnnnnaahhddhhaa,,      vvaaiinnqquueeuurr  dduu  ssccrruuttiinn,,  eesstt  aauuxx
pprriisseess  aavveecc  lleess  aassssaauuttss  rrééppééttééss  dd’’AAbbiirr
MMoouussssii,,  cchheeff  ddee  ffiillee  dduu  PPaarrttii  ddeessttoouurriieenn
lliibbrree  ((  PPDDLL  ))..

DDaannss  ccee  ccoonntteexxttee  ppaarrttiiccuulliieerr,,  ll’’oovvnnii
ssuurrggii  ddeess  uurrnneess,,  QQaallbb  TToouunneess  ddee  NNaabbiill
KKaarroouuii,,  nn’’eesstt  ppaass  ééppaarrggnnéé  ppaarr  lleess  ssoouubbrree--
ssaauuttss..  FFoonnddééee  àà  llaa  vveeiillllee  ddeess  llééggiissllaattiivveess,,
cceettttee  ffoorrmmaattiioonn  aattttrraappee--ttoouutt  aa  rrééuussssii  ll’’eexx--
ppllooiitt,,  aavveecc  3388  ssiièèggeess,,  ddee  ssee  ppllaacceerr  jjuussttee  ddeerr--
rriièèrree  EEnnnnaahhddhhaa  ((  5522  )),,  ccee  qquuii  ffaaiitt  dd’’eellllee  uunnee
ffoorrccee  ppoolliittiiqquuee  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee..  SSeepptt  mmooiiss
pplluuss  ttaarrdd,,  ll’’ééddiiffiiccee  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ssee  ffiissssuu--
rreerr !!  QQaallbb  TToouunneess  ccoonnnnaaîîtt,,  eenn  eeffffeett,,  uunnee

ééppiiddéémmiiee  ddee  ddéémmiissssiioonnss,,  eenn  ppéérriiooddee  ddee  nnoouu--
vveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss..  LLaa  pplluuss  rréécceennttee  eesstt  cceellllee
dduu  ddééppuuttéé  ZZoouuhhaaiirr  MMaakkhhlloouuff  qquuii  aavvaaiitt
ddééffrraayyéé  llaa  cchhrroonniiqquuee  eenn  pplleeiinnee  ccaammppaaggnnee
éélleeccttoorraallee,,  aaccccuusséé  ppaarr  uunnee  llyyccééeennnnee  ddee  hhaarr--
ccèèlleemmeenntt  eett  dd’’aatttteeiinnttee  aauuxx  bboonnnneess  mmœœuurrss..
LLee  ppaarrttii  aavvaaiitt  ffaaiitt  bboonnnnee  ffiigguurree  eenn  llee  mmaaiinn--
tteennaanntt,,  ccoonnttrree  vveennttss  eett  mmaarrééeess,,  eett  vvooiillàà  qquuee
llee  ppaarrlleemmeennttaaiirree  ddéécciiddee  ddee  ttoouurrnneerr
ccaassaaqquuee,,  ssaannss  dd’’aaiilllleeuurrss  rréévvéélleerr  aauu  pprrooffiitt  ddee
qquueellllee  aauuttrree  ffoorrmmaattiioonn..  DDuu  mmooiinnss,,  ppoouurr
ll’’iinnssttaanntt..  NNaabbiill  KKaarroouuii  nn’’aa  ppaass  ttaarrddéé,,  éévvii--
ddeemmmmeenntt,,  àà  ddoonnnneerr  lliibbrree  ccoouurrss  àà
ssoonn((rree))sseennttiimmeenntt..  IIll  aa  ddéépplloorréé,,  ssaammeeddii,,  ssuurr
rraaddiioo  MMoossaaïïqquuee,,  llee  ttoouurriissmmee  ppaarrlleemmeennttaaiirree,,
aavvaanntt  dd’’eenn  vveenniirr  aauuxx  rraaiissoonnss  ddee  llaa  vvoollttee--
ffaaccee  ddee ZZoouuhhaaiirr  MMaakkhhlloouuff..  LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee
QQaallbb  TToouunneess  aa  eexxpplliiqquuéé  «« llee  ssoouullaaggeemmeenntt »»
ddee  ssoonn  ppaarrttii  qquuii,,  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,
ss’’eesstt  pprreessqquuee  fféélliicciittéé  dduu  ddééppaarrtt  ddee  llaa  bbrreebbiiss
ggaalleeuussee..  ««  IIll  yy  aavvaaiitt  uunnee  pprreessssiioonn  ddeess  ffeemm--
mmeess  dduu  ppaarrttii,,  aapprrèèss  ccee  qquuii  ss’’eesstt  ppaasssséé,,  lloorrss
ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee  ((ppllaaiinnttee  ppoouurr
hhaarrccèèlleemmeenntt  sseexxuueell  iimmpplliiqquuaanntt  ll’’éélluu  ))»»,, aa
aarrgguummeennttéé  NNaabbiill  KKaarroouuii,,  aavvaanntt  dd’’aajjoouutteerr
qquuee ::  ««  DDeeppuuiiss  cceett  ééppiissooddee,,  eelllleess  nnee  llee  ssuupp--
ppoorrtteenntt  pplluuss» et « àà  cchhaaqquuee  rrééuunniioonn,,  iill  yy
aavvaaiitt  ddeess  pprroobbllèèmmeess  àà  ccaauussee  ddee  ssaa  pprréé--
sseennccee»»..  EEnn  ccllaaiirr,,  llee  ddééppaarrtt  ddee  ZZoouuhhaaiirr
MMaakkhhlloouuff,,  uunnee  ffiigguurree  ccoonnttrroovveerrssééee  ddaannss  llee
ppaayyssaaggee  ppoolliittiiqquuee  ttuunniissiieenn,,  nn’’eesstt  rriieenn  dd’’aauu--

ttrree  qquu’’uunnee  ééppiinnee  eexxttrraaiittee  dduu  ppiieedd  ddee  QQaallbb
TToouunneess,,  ssoouullaaggéé  dd’’uunn  tteell  ffaarrddeeaauu..

SSaauuff  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  dduu  oonnzziièèmmee  ((  1111  ))
ddéémmiissssiioonnnnaaiirree  dd’’uunn  ppaarrttii  qquuii  nnee  ccoommppttee
pplluuss  qquuee  2277  ddééppuuttééss,,  ddééssoorrmmaaiiss,,  eett  nnee  ppeeuutt
pplluuss  rreevveennddiiqquueerr  llaa  ppllaaccee  qquuii  ffuutt  llaa  ssiieennnnee,,
aauu  lleennddeemmaaiinn  ddeess  llééggiissllaattiivveess  dd’’ooccttoobbrree
22001199..  QQuueellqquueess  jjoouurrss  aavvaanntt  llee  rreettrraaiitt  ddee
ZZoouuhhaaiirr  MMaakkhhlloouuff,,  iill  yy  eeuutt  cceelluuii  ddee  MMoouurraadd
HHaammzzaaoouuii..  EEtt  eenn  mmaarrss  ddeerrnniieerr,,  ppaass  mmooiinnss
ddee  99  éélluuss,,  ddoonntt  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  bblloocc  ppaarrllee--
mmeennttaaiirree,,  rreepprréésseennttaanntt  QQaallbb  TToouunneess  àà
ll’’AARRPP,,  HHaatteemm  MMlliikkii,,  oonntt  rreenndduu  llee  ttaabblliieerr
ddaannss  uunnee  TTuunniissiiee  aafffflliiggéé  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee
ddee  CCoovviidd--1199  eett  sseess  ccoonnssééqquueenncceess  pprréévviissii--
bblleess..  CCeess  éélluuss  oonntt  iinnttééggrréé  uunn  nnoouuvveeaauu  bblloocc,,
AAll  WWaattaanniiyyaa,,  ddoonntt  oonn  nnee  ssaaiitt  ddee  qquueell  ccôôttéé  iill
vvaa  ppeenncchheerr,,  aauu  sseeiinn  dduu  PPaarrlleemmeenntt..  TToouutt
cceellaa  aauugguurree  dd’’uunn  cclliimmaatt  ddeess  pplluuss  mmoorroosseess,,
mmêêmmee  ssii  QQaallbb  TToouunneess  vviieenntt  ddee  pprrooppoosseerr  uunn
pprroojjeett  ddee  llooii  iinntteerrddiissaanntt  llee  ttoouurriissmmee  ppaarrllee--
mmeennttaaiirree !!  LLeess  mmaauuvvaaiisseess  llaanngguueess  oonntt  bbeeaauu
jjeeuu  ddee  rraaiilllleerr  ll’’iinniittiiaattiivvee  qquuii  éémmaannee  ddee  llaa
vviiccee--pprrééssiiddeennttee  ddee  ll’’AARRPP  eett  ddééppuuttééee  ddee
QQaallbb  TToouunneess,,  SSaammiirraa  CChhoouuaacchhii,,  eellllee--mmêêmmee
cchhaammppiioonnnnee  dduu  nnoommaaddiissmmee  ppoolliittiiqquuee,,  ppuuiiss--
qquu’’eellllee  ffuutt  dd’’aabboorrdd  ll’’éélluuee  ddee  ll’’UUnniioonn  ppaattrriioo--
ttiiqquuee  lliibbrree  ((UUPPLL)),,  eenn  22001144,,  aavvaanntt  ddee  ffllâânneerr
ddaannss  dd’’aauuttrreess  pprrééss  pplluuss  vveerrddooyyaannttss  ppuuiiss  ddee
rraalllliieerr  QQaallbb  TToouunneess,,  aauu  bboonn  mmoommeenntt..                      

CC..  BB..

Par-delà la guerre des mots, Washington dépend des équipements chinois

POUR SOUTENIR LA LUTTE MONDIALE CONTRE LE COVID-19

LLaa  CChhiinnee  aa  eexxppoorrttéé  5500,,99  mmiilllliiaarrddss  ddee  mmaassqquueess  
LLEE  CCOONNFFLLIITT entre les deux premières puissances économiques mondiales semble
repartir de plus belle, sur fond de détérioration de leurs relations en raison de la
pandémie de Covid-19 dont le président Trump impute la responsabilité à Pékin.

ONZE DÉPUTÉS TUNISIENS ONT QUITTÉ QALB TOUNES

LLee  ttoouurriissmmee  ppaarrlleemmeennttaaiirree  ddééffiiee  llaa  ppaannddéémmiiee
QQUUEELLQQUUEESS jours avant le retrait de Zouhair Makhlouf, il y eut celui de Mourad Hamzaoui. Et en

mars dernier, pas moins de 9 députés, représentant Qalb Tounes à l’ARP, ont rendu le tablier.

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII



LUNDI 18 MAI 2020 15Culture

KHALED BENAÏSSA,
PRODUCTEUR, À L’EXPRESSION

«Il faut aussi une révolution
sociale»

L es programmations du
mois de Ramadhan, sont
aujourd’hui, la cause de

bon nombre de polémiques.
Pour tenter de décortiquer ce
phénomène, nous sommes
allés à la rencontre de Khaled
Benaïssa, acteur et produc-
teur. Ce dernier a joué dans
plusieurs films algériens, notam-
ment « Mascarades » de Lyes
Salem. En décembre 2008, le
jury du festival de Taghit a
récompensé son court-
métrage « Sektou » (ils se sont
tus.) par la Caméra d’or, ainsi
que le Grand Prix du festival.

L’Expression : Quel regard
portez-vous sur les program-
mes de Ramadhan de nos
chaînes nationales ? 

Khaled Benaïssa : Dans l’ab-
solu, je pense que je porte un
regard disparate, c’est-à-dire
pour moi c’est un « ensemble
chaotique ». Je m’explique : la
programmation dédiée à ce
mois n’est pas réfléchie, en
amont quelques mois avant.
Ces programmes, leurs succès,
leurs échecs sont la résultante
d’un travail fait dans le tas. Pis
encore, même les succès sont
le fruit du hasard. Et dès que ça
marche, tout le monde oublie
que c’est « un coup de chance
» ! Dans la critique ou le cons-
tat, on part souvent d’une don-
née fausse, qui est le manque
de temps, et l’idée de « si ça ne
marche pas c’est normal, si ça
marche c’est héroïque », s’est
installée comme un fait, une
réalité qu’on ne peut remettre
en cause. C’est un secteur où
la médiocrité a été érigée en
valeur, comme dans beau-
coup de secteurs d’ailleurs. 

De plus en plus, les program-
mes télévisés suscitent des
polémiques, à votre avis pour-
quoi ? 

Je pense que «scandale» est
le mot le plus approprié, tel
celui des caméras cachées.
Ces programmes, appelés

expériences sociales, ne doi-
vent pas être pris à la légère.

Sociologues, psychiatres, et
autres spécialistes des
questions sociales, devront
se pencher sur ces émis-
sions. Ce que je trouve
encore plus aberrant, ce
sont les émissions consa-
crées aux débats liés à
ces programmes. Les
chroniqueurs justifient
tous les « dépassements »
par le nombre de vues, et
de partages, expliquant 

l’inexplicable, ceux-là aussi
font partie de ces scandales.

Il est clair que le nombre de
vues est le pire des critères d’é-
valuation. D’ailleurs, je me

demande pourquoi la justice
n’a pas encore exercé

tous ses droits.

Le coro-
navirus a-
t-il retardé
les tourna-
ges des
feuil letons
pour ce
mois ? 

C e t
a rgument

est absolument faux, comme je
dis plus haut, « les programma-
tions ne sont pas réfléchies » et
elles sont le fruit du hasard. Bien
avant le début du confinement
ou de la propagation de la
pandémie de façon
effrayante, les productions
étaient déjà en retard. Parfois,
je dis même que peut-être le
virus nous a évité le pire en ter-
mes d’audiovisuel.  

La télévision algérienne est
–elle le reflet de sa société ?

Bien évidemment, que oui,
on regarde ceux qui nous
regardent, à mon sens cela
s’apparente au phénomène
de l’arroseur arrosé ! Tous les
maux de notre société sont
directement transcrits sur le
petit écran. La violence, l’hypo-
crisie sociale… Pour ne parler
que de ces deux-là. Les émis-
sions exacerbent ces réalités
que personne ne pourra nier. A
titre d’exemple, pendant les
émissions, les invités ne sont pas
eux-mêmes, et cela se sent et
se ressent, ils sont dans l’obliga-
tion de porter le masque social,
c’est comme pendant les
mariages, la moitié des invités
sont en état d’ébriété, mais
tout au long des festivités
aucune bouteille, ou verre d’al-
cool ne fut aperçu. Ce que je
veux dire, c’est que les raison-
nements ne sont pas mis en
avant et on favorise le dialogue
lisse et passe-partout. On
remarque aussi, que la télévi-
sion est aussi naïve et enfantine
que la société algérienne. Il est
temps, que cela change, on
doit aussi, devenir des individus
responsables de nos actes et
de nos dires. J’ai grand espoir
de voir que le Hirak réussisse
cette mutation sociale. Une
révolution de la pensée de la
personne dans la société où
elle évolue, je pense sincère-
ment que c’est tout aussi
important qu’une révolution
politique.

T. M.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
� THINHINANE MAKACI

L e plus célèbre des guides
touristiques des balcons
du Ghoufi, dans la com-

mune de Ghessira (Batna),
Mohamed Benmadouar, est
décédé dans la nuit de jeudi
à l’hôpital d’Arris, à l’âge de
65 ans suite à une crise car-
diaque, a appris l’APS, 
vendredi auprès de sa famille.
Surnommé Harouda,
Benmadouar était considéré
comme la mémoire vivante
du site Ghoufi et ses balcons,
Aït Mimoune, Aït Mansour, Aït
Yahia et Aït Slimane et leur
architecture typiquement
berbère.  Né le 14 août 1955 à
Thachantourt, Adar N’tasilt , à

Kef Laârous dans la com-
mune de Ghessira,
Benmadouar que les profes-
sionnels du tourisme appel-
lent «l’encyclopédie de
Ghessira» a consacré sa vie à
faire connaître aux visiteurs
nationaux et étrangers le site
du Ghoufi, son histoire et sa
particularité.  Le défunt a
également créé une associa-
tion locale culturelle et touris-
tique à travers laquelle il a
œuvré à promouvoir le tou-
risme à Ghoufi, encoura-
geant les artisans locaux à
relancer les métiers artisa-
naux, la poterie et le tissage
des tapis notamment.

Beaucoup d’internautes de
Ghessira et T’kout ont salué
sur les réseaux sociaux, à l’an-
nonce de la mort de
Benmadouar, l’enfant de la
région, le guide du Ghoufi et
le passionné du l’histoire des
Aurès.   Le défunt était égale-
ment le guide de l’APS, pen-
dant de nombreuses années
en l’accompagnant dans ses
enquêtes sur terrain pour
découvrir la région de
Ghassira, les balcons du
Ghoufi et les petits villages
des alentours jusqu’à Kef
Laârous. Le défunt sera
inhumé à son village natal à
Kef Laârous (Ghessira).

L a ministre de la Culture, Malika Bendouda,
a  annonce, à Alger que Miliana, l’une des
plus vieilles villes d’Algérie, située à Aïn

Defla, « sera prochainement classée sur la liste
des secteurs sauvegardés en Algérie », qui en
compte actuellement 22. La ministre qui
répondait à une question d’un député de
l’Assemblée populaire nationale (APN) sur le
classement de la ville de Miliana comme ville
patrimoniale, a précisé que « le dossier de
création du secteur sauvegardé de la ville de
Miliana sera présenté devant la Commission
nationale chargée de la classification des
biens culturels immédiatement après la levée
des mesures de prévention contre le  Covid-
19 ». « L’existence d’unités patrimoniales sta-
bles dans un espace homogène au niveau de
la ville de Miliana» a amené le secteur à éla-
borer et parachever les procédures nécessai-
res à la création d’un secteur sauvegardé de
cette ville conformément à la loi n°98 - 04 du
15 juin 1998 relative à la protection du patri-
moine culturel », a-t-elle expliqué. Une fois
créé, souligne-t-elle, le secteur sauvegardé de
Miliana bénéficiera d’un « plan durable de
sauvegarde et de redressement» à mettre en
application une fois approuvé par l’Agence
nationale des secteurs sauvegardés (Anss). En
réponse à une autre question sur le sort du
musée de la ville de Djemila à Sétif, particuliè-
rement l’état de la mosaïque décorant la
façade dont les travaux de restauration ont

débuté et la mosaïque du sol de cette struc-
ture, Bendouda a expliqué qu’il s’agissait bien
de «la mosaïque du musée du site et non du
Musée public national de Sétif », rappelant
que « le musée de Djemila dispose de plus de
900 m2 de mosaïque ». La ministre a indiqué
que l’Office national de gestion et d’exploita-
tion des biens culturels protégés (Ogebc),
placé sous la tutelle du ministère de la Culture,
a chargé un restaurateur algérien de prendre
en charge la mosaïque couvrant le sol du
musée sur une superficie de 25 m2. Bendouda
a également un projet de démontage de la
mosaïque de la façade principale du musée
de Djemila, dans le cadre des travaux de res-
tauration visant à la remettre à son état d’ori-
gine, rappelant qu’elle couvre une superficie
de 16, 67 m2. L’opération se fera conformé-
ment aux protocoles scientifiques appliqués
dans ce genre d’interventions extrêmement
délicates, a-t-elle assuré. «Pour des raisons
techniques et pour manque de certaines
matières indispensables importées de l’étran-
ger, les travaux de restauration n’ont pas
encore été parachevés», a souligné la ministre.
Elle a annoncé, en outre, la mise en 
service d’un atelier de restauration, créé en
2019, dans la ville de Tipasa. Ledit atelier
équipé de moyens modernes est géré par une
équipe d’archéologues formés à l’étranger,
chargés de restaurer deux tableaux de
mosaïque au musée.

MOHAMED BENMADOUAR, LE GUIDE TOURISTIQUE

La mémoire des balcons 
du Ghoufi n’est plus

LISTE DES SECTEURS SAUVEGARDÉS EN ALGÉRIE

Miliana bientôt ville classée  
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CONDOLÉANCES DE
CHRISTOPHER ROSS À LA

FAMILLE D’IDIR 
L’ancien envoyé personnel du

secrétaire général de l’ONU pour
le Sahara occidental, Christopher
Ross, a adressé récemment un
message de condoléances à la
famille du chanteur Idir, disparu le
2 mai, à l’âge de 70 ans, à Paris.
Christopher Ross, attristé par la
disparition de cet «emblématique
chanteur», a confié que ses
chansons l’ont profondément
«touché et enrichi» même s’il n’a
«jamais maîtrisé la langue
kabyle».Il a également salué la
mémoire de cet artiste qu’il a
découvert durant ses années en
Algérie, d’abord comme premier
conseiller de l’ambassade
américaine en Algérie dans les
années 1970, puis en tant
qu’ambassadeur des Etats-Unis.

UNE CASEMATE DÉTRUITE 
À AÏN DEFLA

Un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP) a
découvert et détruit samedi dernier
une casemate pour terroristes
contenant plus de cinq quintaux de
denrées alimentaires et divers
objets, près de la commune de
Zeddine, dans la wilaya de Aïn
Defla. La casmate contenait «cinq
quintaux et quelques kilogrammes
de denrées alimentaires, une
plaque photovoltaïque, ainsi
qu’une quantité de médicaments,
des effets vestimentaires et de
couchage, et divers objets, et ce,
lors de l’opération de fouille et de
ratissage, toujours en cours, près
de la commune de Zeddine, wilaya
de Aïn Defla, en 1e Région
militaire», selon un communiqué
du MDN.

LL e roi est nu. La scabreuse
sortie du consul marocain,
mercredi dernier à Oran

qualifiant l’Algérie de «  pays
ennemi » a finalement un grand
mérite : elle a révélé au Monde
arabe et à la communauté inter-
nationale, l’hypocrisie et la haine
viscérale que portent certains
dirigeants du Makhzen à l’Algérie
ce… «  pays ennemi ». Déstabilisé
par la baliverne de son consul,
Rabat se cherche une issue de
sortie avec le moins de dégâts
possibles. Avant-hier, le Makhzen
mobilise ses médias dans l’espoir
de donner un large écho à un
entretien téléphonique qu’au-
raient eu les chefs de la diploma-
tie des deux pays. Ces  médias
rapportent, en effet, que le minis-
tre marocain des Affaires étran-
gères, Nasser Bourita, a eu un
entretien téléphonique, vendredi
dernier, avec son homologue algé-
rien, Sabri Boukadoum. Si la
teneur de cet entretien n’a pas
été révélée ni d’un côté ni de l’au-
tre, une certaine presse maro-
caine affiliée au Makhzen  a
révélé que l’échange aurait  porté
sur l’affaire du consul du Maroc à

Oran sans préciser que le MAE
marocain a dû ressasser l’éter-
nelle rengaine  «du bon voisi-
nage» et « de l’amitié légendaire
que se vouent les deux peuples
frères». La certitude est que ce
n’est pas de gaieté de cœur que
Bourita a pris le téléphone pour
appeler son homologue algérien.
À cette première tentative de cal-
mer les esprits est venue s’ajouter
un flot de justificatifs soulignant
que «ce genre d’affaires ne se
règle pas sur les réseaux ». Ils
vont même jusqu’à contester l’au-
thenticité de la vidéo portant les
propos du consul. Semer le doute,

une roublardise que le Makhzen a
toujours portée à la perfection.  «
La vidéo à laquelle vous faites
référence a fait l’objet d’un mon-
tage pour faire tenir à notre
diplomate des propos qu’il n’a
proférés à aucun moment. De
toute manière, ce n’est pas la
teneur de la même vidéo qui nous
a été transmise le lundi 11 mai »,
ont rapporté ces médias citant
une source autorisée à l’ambas-
sade du Maroc à Alger. Mais il ne
fait aucun doute que le consul a
tenu les propos qu’on entend sur
la vidéo. Des expertises seraient
en cours pour confirmer le carac-

tère authentique de l’enregistre-
ment pour certifier que la ligne de
défense de Rabat, qui consiste à
se dérober, ne tient pas la route.
Le mal est fait ! « Nous sommes
dans un pays ennemi, je vous le
dis franchement », s’est lâché le
diplomate marocain s’adressant à
ses concitoyens résidant à Oran,
excédés des fausses promesses
pour leur rapatriement. Après ce
forfait, l’ambassadeur du Maroc à
Alger a été convoqué, mercredi
dernier, par le ministre des
Affaires étrangères Sabri
Boukadoum. L’annonce a été
faite dans un communiqué dif-
fusé par le ministère des Affaires
étrangères. Le département de
Boukadoum a signifié  à l’ambas-
sadeur marocain  que « la qualifi-
cation par le consul général du
Maroc à Oran, si elle venait à être
établie, de l’Algérie de «pays
ennemi» est une violation grave
des us et coutumes diploma-
tiques, qui ne saurait être tolé-
rée». « C’est également une
atteinte à la nature des relations
entre deux pays voisins et deux
peuples frères », ce qui requiert
des autorités marocaines la prise
des mesures appropriées pour
éviter les répercussions de cet
incident sur les relations bilatéra-
les », conclut le communiqué sug-
gérant en filigrane le rappel du
consul du Maroc qui n’est plus
désirable sur le sol algérien.

BB..TT..

ALORS QUE ALGER VEUT LE DÉPART DU CONSUL DU MAROC

RRaabbaatt  ssee  cchheerrcchhee  uunnee  iissssuuee  ddee  sseeccoouurrss
DDÉÉSSTTAABBIILLIISSÉÉ par la baliverne de son consul, Rabat se cherche une issue de sortie avec le
moins de dégâts possibles.
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Le mal est fait !

LL a casse est certaine.
Les dégâts seront énor-
mes. Les pertes d’em-

plois inévitables. Reste à
savoir dans quelle mesure le
pouvoir pourra-t-il être pré-
servé. Des mesures ont déjà
été prises en faveur des petits
salaires. Le Snmg sera aug-
menté. Il passera de 18 000
dinars à 20 000 DA. Les
retraites seront revalorisées
et les salaires de moins de 
30 000 dinars seront exonérés
de l’IRG (impôt sur le revenu
global), cette dernière déci-
sion faisait partie des promes-
ses de campagne que le prési-
dent de la République
Abdelmadjid Tebboune a tenu
à honorer malgré une situa-
tion financière délicate.
Comme tous les pays de la
planète qui font face à la pan-
démie de Covid-19, l’Algérie
traverse une crise sans précé-
dent. L’appareil économique
est grippé. Les entreprises et
les commerces sont à l’arrêt
ou tournent au ralenti depuis
que certaines activités ont
redémarré, les avions sont
toujours cloués au sol et les
frontières sont fermées. Pour
clore ce tableau déjà bien
sombre, les prix du pétrole,
dont les exportations qui
constituent l’essentiel des
revenus du pays ont carré-
ment sombré se retrouvent

tout juste au-dessus des 
30 dollars. Une situation qui
fausse les calculs du gouver-
nement qui s’est doté d’une
loi de finances calculée sur la
base d’un baril à 50 dollars.

Les experts l’estiment de
surcroît autour des 100 dol-
lars pour que les équilibres
financiers soient assurés. Un
instantané qui donne une
idée de l’ampleur des dégâts
que va provoquer la dégringo-
lade des cours de l’or noir, de
l’urgence de s’affranchir des
exportations pétrolières et du
défi de limiter la dégradation
du pouvoir d’achat. Il est
donc incontestable que dans
pareille situation, les ména-
ges doivent en pâtir, ceux qui
disposent de faibles revenus
en souffriront davantage.
Une conjoncture que devrait
atténuer le maintien des sub-
ventions des produits de pre-
mière nécessité prises dans le
cadre de la loi de finances. Ce
qui n’empêchera cependant
pas une érosion notoire des
réserves de change. La féroce
crise financière provoquée
par l’effondrement des prix
du pétrole a non seulement
ravagé un Fonds de régula-
tion des recettes de 
70 milliards de dollars, mais
fait fondre un fabuleux bas de
laine qui avoisinait 
200 milliards de dollars fin
2013 et qui doit se retrouver
autour des 44 milliards de
dollars fin 2020. Une situa-

tion financière avec laquelle
doit composer le gouverne-
ment pour atteindre les objec-
tifs fixés par la loi de finances
2020. Il y aura entre autres la
délicate mission de maintenir
le taux de croissance à hau-
teur de 1,8% et celui de l’in-
flation autour des 4%.
Rappelons que les dernières
statistiques ont montré que le
premier taux avait atteint 
2,5 % en 2019 malgré une
planche à billets qui a tourné
à plein régime. La loi de
finances 2020 prévoit de
ramener la facture salée des
importations à moins de 
39 milliards de dollars. La loi
de finances 2020 prévoit de
ramener la facture salée des
importations à moins de 

39 milliards de dollars. Elle
doit se situer autour des 
44 milliards de dollars d’ici la
fin de l’année. Les revenus
générés par les ventes de
pétrole et de gaz qui consti-
tuent l’essentiel des rentrées
en devises du pays sont atten-
dues à la hausse autour des
35 milliards de dollars contre
34,5 milliards de dollars en
2019, il va falloir les revoir
sensiblement à la baisse et ce
en raison de la réduction des
exportations des hydrocarbu-
res et du niveau trop bas du
prix du baril. 

Autant d’indices qui mon-
trent que la bataille de la 
préservation du pouvoir d’a-
chat sera rude. MM..TT..

DOULOUREUX ACCIDENT À ORAN,
DÛ AUX FORTES PLUIES 

Un bébé décédé 
et sa mère blessée
Un bébé âgé d’un an et demi à peine a trouvé la
mort et sa mère a été grièvement blessée, suite à
l’effondrement, samedi dernier, d’un mur au
niveau de la commune de Mers El Kebir (Oran),
en raison des fortes pluies orageuses, ont
annoncé les services de la Protection civile.
L’accident est survenu suite à l’effondrement
d’un mur à la cité Lalla Khedidja (Mers El Kebir)
après d’importantes averses de pluies
orageuses, a précisé la même source. Une
enquête est en cours pour déterminer les
circonstances exactes de ce malheureux
accident. La fillette décédée a été transférée à la
morgue du Centre hospitalo-universitaire
d’Oran docteur Benzerdjeb, tandis que sa mère,
blessée, a été évacuée aux services des
urgences du même hôpital. Par ailleurs, dans la
même journée, avant l’Iftar, un accident de la
route est survenu à El Bahia dans la ville d’Oran,
qui a fait un mort (un enfant de 4 ans) et quatre
blessés âgés entre 7 et 46 ans. Suite aux fortes
précipitations de pluies orageuses enregistrées
dans différentes localités d’Oran, les services de
la Protection civile ont mené de nombreuses
interventions, depuis le début de ces
intempéries, samedi soir. Ainsi, des opérations
de pompage des eaux infiltrées ont été
effectuées dans certains logements relevant de la
commune de Mers El Kébir, ainsi que des travaux
de terrassement, de nivellement du sol,
l’ouverture du chemin de wilaya n° 84 et le
sauvetage de plusieurs personnes bloquées. Des
opérations similaires ont été menées dans les
communes de Bousfer, Tafraoui et Aïn El Turk, en
sus du retrait d’une voiture coincée dans les
eaux accumulées sous un pont, dans la
commune de Bir El-Djir. Le wali d’Oran,
Abdelkader Djellaoui, accompagné de
responsables locaux, se sont déplacés dans
certaines zones sinistrées, suite à l’accumulation
des eaux et infiltrations, où ils se sont enquis de
la situation, notamment de l’obstruction du trafic
routier au niveau de certaines routes inondées.
Une cellule de crise, coordonnée par le SG  de la
wilaya et englobant plusieurs secteurs tels que la
sûreté de wilaya, la Protection civile et les
services des travaux publics, et des ressources
en eau, a été mise en place. 

Abdelkrim AMARNI

CHUTE DES PRIX DU PÉTROLE, FLAMBÉE DES PRIX, CORONAVIRUS…

LLee  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt  àà  rruuddee  éépprreeuuvvee
LLEE  SSNNMMGG, les retraites vont être augmentés alors que les salaires  de moins 

de 30 000 dinars seront exonérés de l’IRG (impôt sur le revenu global).

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Une dure réalité
attend les

ménages algériens


