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LL ’Autorité de régulation de
l’audiovisuel « (L’Arav),
vient de fixer les cadres et

les recommandations qui ont
trait à l’encadrement des débats
et des échanges sur la mouture de
l’avant-projet de la révision cons-
titutionnelle au niveau média-
tique.

Cette phase va entériner le
principe de la transparence et du
débat libre et démocratique
autour de l’avant-projet de la
nouvelle Constitution où toutes
les composantes de la classe poli-
tique et les dynamiques de la
société civile doivent être impli-
quées dans ce grand débat média-
tique et public à la fois. 

L’Arav, puisqu’il s’agit d’elle,
a souligné à propos de ses recom-
mandations à l’égard des médias
et même à l’égard des protagonis-
tes politiques et de la société
civile que « ses recommandations
et directives visaient à «réguler le
rôle des médias audiovisuels dans
l’accompagnement de l’effort
national et l’encadrement du
débat relatif à l’enrichissement
de la mouture de l’avant-projet
d’amendement de la
Constitution, eu égard à son
importance et pour asseoir de
nouvelles bases pour l’Algérie
nouvelle », précise-t-on.

L’Autorité de régulation de
l’audiovisuel rappelle que ses
recommandations à l’égard des
médias sont une preuve de plus
que les supports médiatiques
jouent un rôle social très impor-
tant au sein de la société. À ce
propos, l’Autorité de régulation
de l’audiovisuel a précisé en la
matière « la responsabilité sociale
et le rôle efficace que jouent les
médias audiovisuels a l’effet de

sensibiliser et de garantir, autant
que faire se peut, l’enrichisse-
ment et le débat de la mouture de
la Constitution dans le cadre du
respect des règles professionnel-
les et d’éthique », et d’ajouter 
« ces recommandations souli-
gnent l’importance d’un débat
approfondi et d’un enrichisse-
ment constructif à même de per-
mettre à tout un chacun d’accé-
der aux informations vraies sur le
contenu de la mouture de la
Constitution qui reste perfectible
et de contribuer à l’élargissement
de la concertation et du débat
pour inclure les différentes fran-
ges de la société », a-t-on souli-
gné. L’Arav souligne aussi l’im-

portance des débats au niveau des
médias lourds sur la mouture de
l’avant-projet de la Constitution.
De ce point de vue, l’Autorité de
régulation de l’audiovisuel insiste
sur la nécessité du respect de l’é-
thique et de la déontologie en se
dotant des moyens d’un débat
serein et dépouillé de toutes les
formes d’attaques et d’invectives.

L’Autorité exhorte les concer-
nés à « traiter avec objectivité et
impartialité et encadrer le débat
dans le respect des opinions diffé-
rentes et des normes profession-
nelles et d’éthique», tout en
«s’engageant à garantir la diver-
sité et la participation des diffé-
rentes sensibilités et orientations

intellectuelles et politiques, ainsi
que les composantes culturelles
et linguistiques dans toutes for-
mes et types de couverture
médiatique, à même d’assurer
une couverture au niveau natio-
nal et également impliquer notre
communauté à l’étranger », et
d’ajouter « il faut impliquer la
catégorie des jeunes dans les
débats, étant l’avenir de l’Algérie,
de prendre en considération la
catégorie des personnes aux
besoins spécifiques en leur assu-
rant les moyens nécessaires et
appropriés qui leur permettent de
participer au débat et à son enri-
chissement, et d’impliquer les
spécialistes et les professionnels

dans les différents programmes
d’information ou de débat, les
entrevues et les émissions de
débat, en confiant cette tâche à
des journalistes compétents qui
maîtrisent ce dossier », a-t-on
mentionné.

L’Autorité de régulation de
l’audiovisuel semble cette fois-ci
ne rien laisser au hasard, comme
c’était le cas lors des élections
précédentes où les dérapages, des
insultes et le discours de la haine
ont été propagés d’une manière
sidérante et honteuse sans que
cela ne soit traité d’une manière
radicale et coercitive. 

Cette fois, l’Arav vient de met-
tre en place des artifices juri-
diques pour parer à ce genre d’at-
titudes et de comportements en
contradiction avec les lois et la
déontologie. 

Dans ce sens, l’Autorité de
régulation de l’audiovisuel a pré-
cisé qu’« il est interdit, lors de la
diffusion de programmes radio et
télévisuels dédiés au débat de la
mouture de la Constitution sur
leurs sites électroniques ou sur
les pages des réseaux sociaux, de
faire un montage ou d’en extraire
des passages, de manière à enta-
mer l’essence même du contenu
originel ou de déformer son véri-
table sens », annonce-t-on.

Le débat autour de la mouture
de l’avant-projet de la révision
constitutionnelle sera encadré
cette fois par des mécanismes qui
seront en mesure d’assurer la
pluralité des échanges et la
transparence dans l’approche
abordée en tenant juste compte
de l’éthique et de la déontologie
qui encadrent l’esprit du débat
loin des insultes et des attaques
frontales contre les personnes et
les symboles de la République.

HH..NN..

DÉBATS SUR L’AVANT-PROJET DE LA CONSTITUTION

LL’’AARRAAVV  BBAALLIISSEE  LLEE  TTEERRRRAAIINN
LL’’AAUUTTOORRIITTÉÉ de régulation de l’audiovisuel insiste sur la nécessité du respect de l’éthique et de la déontologie.

Un débat dans le cadre
du respect de l’éthique

DD e quoi sera faite
l’Algérie de demain ?
Le ministre de

l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique se
montre très optimiste : « Ce
sera l’Algérie du savoir et de la
modernité. » 

En effet, le professeur
Chitour qui était, hier matin,
L’Invité de la rédaction de la
Radio nationale Chaîne 3, a
mis en avant le fait que le coro-
navirus a réveillé le génie qui
sommeillait chez les Algériens.
« Chacun a montré de quoi il
était capable. Tous ont essayé
d’apporter une solution face à
un ennemi commun.  

Les Algériens ont fait
preuve d’un sens de l’innova-
tion déconcertant », a-t-il sou-
tenu, avant de rappeler toutes
les initiatives nées durant
cette crise. Il soutient dans ce
sens que plus rien ne sera
jamais comme avant. 

Le ministre met, néan-
moins, en garde sur le fait de
ne pas rater encore une fois
cette belle opportunité. «
L’Algérie a raté son entrée
dans le XXIe siècle et devrait
donc, à ce titre, tout faire pour

prendre en marche le train de
la modernité, de la science, du
savoir-faire et des nouvelles
technologies », a-t-il averti. 

Le premier responsable de
l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique, qui a
toujours plaidé pour une éco-
nomie du savoir, indique que la
priorité de la nouvelle Algérie
est la ressource humaine.
« Nous allons investir dans
l’homme quelle que soit la
santé financière du pays. Nous
allons donner les moyens à nos
jeunes d’éclore, afin de cons-
truire l’Algérie du futur », a
martelé le professeur Chitour.
Il parle de la création d’une
« Sillicon -Valley » algérienne
au niveau de Sidi Abdellah.
Celle-ci devrait permettre aux
jeunes étudiants de se lancer
dans l’innovation, afin de don-
ner une visibilité d’avenir à la
nation.

« Parmi les établissements
appelés à être créés à Sidi
Abdellah, on trouve des écoles
de mathématique, de phy-
sique, d’informatique, d’intel-
ligence artificielle, de robo-
tique et d’un ensemble de
matières pour y développer les
technologies de pointe », a-t-il
rappelé. Toutefois, pour le pro-
fesseur Chitour, cette fois-ci il

ne s’agira pas de former des
cerveaux pour l’étranger. Celui
qui a vu des génies s’envoler
sous d’autres cieux, à l’époque
où il était à l’Ecole polytech-
nique d’Alger, estime que le

plus dur sera de garder les élé-
ments qui y auront été formés.
« Pour cela, nous allons leur
créer des statuts particuliers,
de manière à ce qu’ils choisis-
sent de rester dans le pays », a
révélé le ministre, avant de
donner des chiffres effrayants
sur la fuite des cerveaux. 

Il avance les chiffres de 20
000 à 25 000 hauts diplômés
qui sont « captés », chaque
année, par l’étranger. Chems
Eddine Chitour parle égale-
ment d’un changement de
vision sur la formation, en
mettant les spécialités au dia-
pason de la modernité.   Pour
contribuer à donner corps à ce
grand chantier, le Mers signale
qu’il va être fait appel aux
chercheurs expatriés algériens,
installés notamment aux
États-Unis, en France, en
Australie lesquels, indique-t-il,
vont venir enseigner leur
savoir. 

Une nouvelle vision donc
pour l’université algérienne
est en train de prendre forme.
Elle est en phase avec les défis
qui attendent l’Algérie du
futur. 

L’espoir est donc permis…
WW..AA..SS..

LE PROFESSEUR CHITOUR, MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

««LLee  ccoorroonnaavviirruuss  aa  rréévveeiilllléé  llee  ggéénniiee  ddeess  AAllggéérriieennss»»
LLEE  MMIINNIISSTTRREE met en garde sur le fait de ne pas rater encore une fois cette belle opportunité.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

�� WWAALLIIDD AAIITT  SSAAÏÏDD

«L’Algérie de demain se
construit avec la jeunesse»

POURSUITE DES CHANTIERS DE LA RÉFORME
DÈS LA LEVÉE DU CONFINEMENT

Belhimer se prépare
pour la reprise
Il n’est pas question de perdre du temps.
Pour le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar Belhimer,
dès que la mesure du confinement sera
levée, le chantier de la réforme de la presse
sera à nouveau relancé. Le ministre qui a fait
cette annonce en publiant un twitt sur son
compte officiel, a rappelé, que ces réformes
s’inscrivaient dans le cadre des engage-
ments du président Tebboune, mais aussi
dans «le cadre d’une démarche de dialogue
participatif ouvert». La réforme, faut-il le rap-

peler, est proposée en 10 chantiers dont un
a déjà été organisé février dernier et ayant
porté sur «la presse électronique». Le pre-
mier chantier vise la conciliation de la liberté
et de la responsabilité dans la pratique jour-
nalistique. Sous le thème «consensus
conceptuel pour une pratique sereine de la
liberté de la presse», cet atelier jettera la
lumière sur la question de «la conciliation de
la liberté et de la responsabilité dans la pra-
tique journalistique avec un respect strict de
l’éthique professionnelle». Il y va aussi de
l’information alternative, dit «journalisme
citoyen». En ce qui concerne les autres
chantiers, citons le droit à l’information, la
question du monopole, la lutte contre la pen-
sée unilatéraliste-totalitariste d’une part et la
lutte contre les risques de l’utilisation des

prête-noms d’une autre part. Il s’agit égale-
ment de la question du vide juridique dont
souffre le secteur de la communication
nécessitant une révision de « l’organisation
de la presse écrite et électronique, l’activité
des chaînes de télévision privées, l’organi-
sation des agences de conseil en communi-
cation et la régulation de la publicité».

H.Y.
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TT ous les regards sont rivés sur la
Pharmacie centrale des hôpi-
taux. Si l’établissement public

est sous les feux de la rampe, ce n’est
malheureusement pas à cause de son
rôle dans la lutte contre le coronavi-
rus, mais parce qu’il se trouve au cœur
d’une tempête judiciaire. Quatre de
ses hauts responsables sont impliqués
dans un scandale qui n’a pas encore
révélé toute son ampleur. Tarek
Djaboub, directeur général de la PCH
depuis moins d’une année, est en pri-
son avec deux autres collaborateurs, à
savoir le directeur des achats Kamel
Slimani et le sous-directeur en charge
des équipements médicaux, Abdellatif
Tali. Le directeur de la finance et de la
comptabilité, Farid Chibane, a été
placé, quant à lui, sous contrôle judi-
ciaire. Les quatre hommes ont fait
l’objet d’une enquête avant d’être
auditionnés par le juge d’instruction
près le tribunal de Dar El Beida qui a
ordonné, dimanche dernier, leur mise
en détention provisoire. Et il s’agirait,
selon les premières indiscrétions, de
lourdes accusations dont la dilapida-
tion de deniers publics, fausses décla-
rations dans les factures d’importa-
tion, passations illicites de contrats,

octroi d’indus privilèges et violation de
la législation et de la réglementation
concernant les mouvements de capi-
taux de et vers l’étranger. En somme,
il s’agirait d’une grosse affaire de cor-
ruption et dilapidation des deniers
publics, qui aurait causé des pertes de
plusieurs milliards de dollars au pays.
Pas étonnant puisque la PCH est un
acteur central dans le marché phar-
maceutique algérien dont la taille est
estimée à plus de 3 milliards d’euros.
En plus, il faut savoir que la PCH qui
exerce un monopole absolu sur la dis-
tribution des équipements médicaux
au profit des hôpitaux algériens, béné-
ficie de pas moins de 13 % du budget
global du secteur de la santé. Un
budget  qui a atteint plus de 
560 milliards DA en 2020, soit l’équi-
valent de 5 milliards d’euros. C’est pas
moins de 600 millions d’euros qui sont
donc directement dédiés à la PCH. Un
budget colossal! Il faut dire que ce
n’est pas la première fois que les pre-
miers responsables de la PCH se retro-
uvent inquiétés par la justice. En
2014, un scandale financier a été
dévoilé par la presse, à la suite d’un
rapport de l’IGF qui avait mis en évi-
dence d’importants  dysfonctionne-
ments et de graves irrégularités dans
l’attribution des marchés de médica-
ments. À l’époque, le directeur avait
été limogé, mais sans plus. Aucune
enquête judiciaire n’est venue inquié-
ter les fautifs. Mais aujourd’hui, le
contexte est tout autre et même si le
moment est assez sensible étant mar-

qué par la gestion d’une crise sani-
taire, première de son genre, si les ges-
tionnaires seront reconnus coupables
par la justice des faits qui leur sont
reprochés, ils seront punis.  En fait, il
semble bien que même si la Pharmacie
centrale est au cœur du plan de lutte
contre la pandémie, étant un acteur
clé dans l’industrie pharmaceutique
du pays, cela n’a pas empêché l’ouver-
ture d’une enquête sur les premiers
responsables dès qu’un soupçon de
corruption et d’irrégularité a été cons-
taté. Et même si l’arrestation de ces
quatre cadres allait perturber le fonc-
tionnement de l’établissement public,
elle a été opérée. Ce qui démontre, il
faut le dire, que la lutte contre la cor-
ruption passe avant toute autre consi-
dération pour Abdelmadjid Tebboune
et son gouvernement. Le président,
faut-il le rappeler, a placé la lutte
contre la corruption parmi ses priori-
tés, en s’engageant à mener rigoureu-
sement une guerre contre ce fléau et à
assainir le pays de ses résidus et à
poursuivre la traduction en justice de
«la bande qui a pillé l’argent public».
Raison pour laquelle, il semble bien
que même en pleine crise sanitaire, la
lutte ne s’arrête point et les enquêtes
se poursuivent.  D’ailleurs, plusieurs
dossiers contre les responsables cor-
rompus sont programmés dès la
reprise de l’activité  des tribunaux, en
juin. C’est dire que dans la nouvelle
Algérie, il n’y aura pas de place pour
les corrompus.

HH..YY.
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LL’’OOMMSS  eett  lleess  vvrraaiiss
eennjjeeuuxx

D ans un monde confronté à la tour-
mente du nouveau coronavirus,
l’Organisation mondiale de la santé

(OMS) tient, depuis hier, sa 73ème assem-
blée dans une configuration exceptionnelle
puisque les 194 pays membres doivent
débattre en ligne. Leurs discussions seront
suivies avec un certain intérêt, non seule-
ment par les experts de la santé, mais, égale-
ment, par le monde politique qui attend des
débats qu’ils fassent la lumière sur un cer-
tain nombre de questions avant d’aborder les
défis. La conférence virtuelle de l’OMS, qui
dure encore aujourd’hui, va se pencher, en
effet, sur des sujets cruciaux, depuis que
l’organisation onusienne fait l’objet des cri-
tiques virulentes de l’administration Trump
qui a suspendu la contribution des Etats-
Unis. Cependant, l’objet premier de la
réunion sera, d’abord, d’organiser une
réponse internationale solidaire à la menace
du nouveau coronavirus. C’est le véritable
défi auquel doivent faire face les pays partic-
ipants, un document porté par l’Union euro-
péenne ayant fait, déjà, consensus. Sont
engagés en sa faveur des pays comme
l’Allemagne, la France, et la Finlande, ses
premiers rédacteurs, ainsi que l’Australie, le
Royaume-Uni, la Russie, le Canada, le Japon
ou encore l’Inde. Le document préconise une
riposte internationale et une coopération de
l’ensemble des organisations compétentes
pour identifier le virus et permettre un accès
universel aux médicaments, à commencer
par le vaccin que certains pays cherchent à
monopoliser.

À ceux qui tentent d’instruire un procès
en sorcellerie au détriment de l’OMS, il fau-
drait rappeler qu’elle est la seule organisa-
tion à vocation universelle et que son rôle
consiste à conseiller des stratégies, sans
plus. La crise du Covid-19 l’a amplement
démontré, les recommandations de l’OMS
n’ont pas empêché chaque pays de n’en faire
qu’à sa tête. Il ne peut s’agir, dés lors, de
masquer des lacunes en tirant sur l’ambu-
lance, sous prétexte qu’elle n’a pas actionné
l’alarme. Les griefs du président américain
Donald Trump contre la Chine et, accessoire-
ment, contre les dirigeants de l’OMS, portent
les germes d’une candidature passablement
contrariée, à l’approche de l’élection en
novembre prochain. Aussi, il y a peu de
chance que les Etats-Unis obtiennent un
soutien enthousiaste à leur cabale contre
l’OMS, surtout que la résolution européenne
a fait l’objet d’une unanimité exemplaire
parce qu’elle souligne le caractère incontour-
nable de la distribution, gratuite et univer-
selle, du vaccin contre le Covid-19.

C. B.

II ls devaient quitter la prison avant-
hier soir mais leur sortie a été effec-
tuée, hier, en raison du couvre-feu

instauré comme mesure préventive
contre la pandémie de coronavirus. En
effet, le président de l’association
Rassemblement actions jeunesse (RAJ),
Abdelouahab Fersaoui a quitté, hier, la
prison d’El Harrach, après sept mois de
détention. Son codétenu, le militant
Ibrahim Daouadji a été également
libéré. 

Après avoir salué fortement le rôle
juridique, moral et psychologique joué
par le collectif des avocats en faveur des
détenus, les deux militants ont déclaré à

leur sortie de prison : «Notre joie ne sau-
rait être complète sans la libération de
tous les détenus du Hirak, qui croupis-
sent encore dans les geôles du pouvoir.» 

En fait, la cour d’Alger a condamné
Abdelouahab Fersaoui, à l’issue de son
procès en appel qui s’est déroulé durant
la nuit de dimanche à lundi en vidéocon-
férence, à 6 mois de prison ferme, rédui-
sant ainsi de moitié la peine prononcée à
son encontre en première instance. De
même Ibrahim Daouadji a écopé de six
mois de prison avec sursis. 

Notons que le procureur général près
la cour d’Alger a requis l’aggravation de
la peine pour les deux détenus. Ces deux
derniers ont été défendus par un collec-
tif de défense composé d’une trentaine
d’avocats. «Si les poursuites n’étaient

jamais fondées, car ces deux militants
n’ont commis aucun crime en exerçant
leur droit fondamental à l’expression
pacifique, nous nous réjouissons qu’ils
quittent la prison … », a déclaré, dans
un communiqué, Me Benissad.

Arrêté en octobre 2019, le président
de RAJ a été condamné, le 6 avril der-
nier, par le tribunal de Sidi M’hamed à
une année de prison ferme et 20 000 DA
d’amende. 

Le parquet a fait appel en demandant
l’aggravation de la peine. Sa détention a
été prolongée après expiration des délais
légaux, le 10 février dernier. Brahim
Daouadji a été condamné, le 11 avril der-
nier, en première instance à 6 mois de
prison ferme et 50 000 DA d’amende. 

Arrêté le 16 mars dernier à

Mostaganem, Daouadji a été poursuivi
pour « incitation à attroupement non
armé », atteinte au moral de l’armée » et
« publications sur les réseaux sociaux
pouvant porter atteinte à l’intérêt natio-
nal ». Par ailleurs, RAJ a exprimé hier,
dans un communiqué, sa joie et a salué
les efforts déployés par les avocats, ainsi
que l’engagement du peuple algérien et
sa solidarité avec les détenus d’opinion.
« Le camarade Abdelouahab Fersaoui a
passé 7 mois en détention préventive
dans la prison du système , mais cela n’a
pas ébranlé sa détermination ni la
volonté de ses camarades et de l’associa-
tion à le défendre, et tous ceux qui ont
été opprimés et pour une Algérie libre et
démocratique », peut-on lire sur ce com-
muniqué. MM..  BB..

APRÈS DES MOIS DE DÉTENTION À LA PRISON D’EL HARRACH

FFEERRSSAAOOUUII  EETT  DDAAOOUUAADDJJII  LLIIBBRREESS
LLAA  CCOOUURR d’Alger a condamné Abdelouahab Fersaoui à 6 mois de prison ferme. Peine qu’il a déjà purgée.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LE SECTEUR DU MÉDICAMENT SECOUÉ PAR
UNE PRÉSUMÉE AFFAIRE DE CORRUPTION

LLEE  SSCCAANNDDAALLEE  DDEE  TTRROOPP
LLAA  PPCCHH qui exerce un monopole absolu sur la distribution des équipements médicaux 
au profit des hôpitaux algériens, bénéficie de pas moins de 13 % du budget global 
du secteur de la santé. Un budget  qui a atteint plus de 560 milliards DA en 2020.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Quatre responsables impliqués dans cette affaire qui n’a pas révélé tous ses secrets
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LL e gouvernement qui a
définitivement enterré le
régime du montage CKD

dans les industries mécanique,
électronique et électrique,
propose, via le projet de loi de
finances complémentaire (Plfc)
une batterie de mesures
incitatives pour booster ces
industries, à travers le
renforcement de la sous-
traitance. Le PLFC, dont l’étude
a débuté, hier, en commission de
l’APN, prévoit d’importants
avantages en direction des sous-
traitants nationaux. Pour
l’Exécutif, cette catégorie
d’entreprises, souvent des PME
et des TPE, est un élément clé
dans la politique d’incitation à
l’intégration, laquelle est la
pierre angulaire de la démarche
industrielle du gouvernement. De
fait, les sous-traitants
bénéficieront de «l’exemption des
droits de douane et de la taxe sur
la valeur ajoutée, pour une
période de 2 ans
renouvelable»pour les achats de
composants et matières
premières importés ou acquis
localement. À charge pour ces
PME-TPE d’alimenter en
équipements et en pièces de
rechange, les industries
mécanique, électronique et

électrique. Le gouvernement vise
à travers cette mesure à «susciter
une attractivité pour cette
activité chez les jeunes
compétences locales et attirer des
équipementiers étrangers».

Et c’est ce chaînon essentiel
dans toutes les industries qui
viendra soutenir une intégration
industrielle censée être le fait de
groupements économiques bien
plus volumineux. Ces derniers
bénéficieront également des
exonérations fiscales et
l’exemption de la TVA sur les
matières premières importées ou
acquises localement. Une
disposition qui existait déjà, mais,
dorénavant, le système CKD en

sera exclu. Les mêmes avantages
concernent aussi les composants
acquis auprès des sous-traitants.
La loi renvoie néanmoins à la
réglementation pour lister les
matières premières et les
composants admis au régime de
l’exonération, soit une liste
soumise à un principe de
renouvellement annuel.
L’objectif de cette régularité
s’explique par une volonté
d’opérer des évaluations
techniques par le ministère de
l’Industrie. 

Il reste qu’en l’état, les
dispositions contenues dans le
Plfc ne sont pas applicables,
puisque associées à des cahiers

des charges qui ne sont pas
encore rendus publics. Le diable
se cache dans les détails, dit-on.
Les opérateurs économiques
attendent donc les fameux
cahiers des charges qui les
éclaireront sur la faisabilité ou
pas d’un investissement dans les
industries mécanique,
électronique et électrique.

En attendant l’annonce du
ministère de l’Industrie et des
Mines, le Plfc prévoit de
soumettre à un «taux de 5 % de
droits de douane et 19% de TVA,
tous les ensembles, sous-
ensembles et accessoires
importés séparément ou groupés,
par les opérateurs ayant atteint

le taux d’intégration», consigné
dans le cahier des charges de leur
filière, dont on attend la
publication. Il est important que
cette «intégration» qui ouvre la
voie à des abattements douaniers
et fiscaux reflète la réalité de
l’industrie nationale. Le
gouvernement entend, à travers
cette démarche, «encourager les
opérateurs à atteindre un taux
d’intégration nationale favorable
à l’émergence d’industries
réelles». Chose qu’il était jusque-
là très difficile à atteindre, ce qui
a motivé le régime du montage en
CKD-SKD. Le PLFC prévoit deux
régimes de soutien. Le premier
concerne les matières premières
ou les produits semi-finis. On
retiendra qu’à ce niveau le
gouvernement ne fait pas de
différence entre le producteur
local et l’importation. En effet, il
n’existe visiblement pas un
système favorisant l’acquisition
de produits semi-finis produits
localement, au lieu d’en importer. 

Le deuxième régime
«concerne les composants non
intégrés aux produits ayant
atteint le taux d’intégration
demandé dans le cahier des
charges de chaque filière
concernée par ce régime
préférentiel, lequel sera publié
dans des textes réglementaires»,
lit-on dans le Plfc. On ne connaît
pas encore le contenu des textes
réglementaires prévus.

SS..BB..

LL ors de sa visite qui le conduira à
Constantine cette fois-ci, le
ministre du Commerce Kamel

Rezig a assuré que le registre du
commerce prendra 24 heures pour être
remis à son demandeur. Ce dernier a
aussi précisé que le demandeur peut ne
pas se déplacer et le retirer à partir de
chez lui. Tout peut se faire par le réseau
Internet. Il ajoute dans ce même contexte
que la durée de 24 heures est provisoire
et sera revue à la baisse pour atteindre 
4 heures maximum. Par ailleurs et lors de
sa visite dans un marché de fruits et
légumes , le ministre a déclaré à propos
de la marge bénéficiaire des commerçants
de gros et du détail qu’elle sera rectifiée
et révisée car, a estimé le ministre, ce
n’est pas normal qu’elle dépasse de loin
celle de l’agriculteur. Il a promis aussi de
revenir après l’Aïd vers les commerçants
des viandes rouge et blanche pour exiger
des comptes et que la facture doit être
affichée, soit une obligation et que toute
infraction sera punie et le registre du
commerce retiré. 

Le ministre qui s’est relancé à la
nouvelle ville Ali Mendjeli en compagnie
du ministre de la Poste, pour visiter la
Chambre de commerce, mais aussi le
centre commercial Ritege, a estimé que
les prix affichés sont plus ou moins
abordables contrairement aux prix des
fruits et légumes du centre-ville, de la rue
Messaoud-Boudjriou ex-Saint-Jean,
lesquels dépassent les montants
raisonnables. Dans ce contexte, il a donné
des instructions strictes au directeur de
la Chambre de  commerce de prendre en
charge ce problème qui doit être réglé
dans les plus brefs délais. Concernant les
indemnisations pour les commerçants

contraints de fermer leurs commerces à
cause de la crise sanitaire, le ministre a
estimé qu’il est trop tôt pour en discuter
et anticiper la problématique, ce qui ne
réglera pas la situation. Le contexte
devrait, a-t-il assuré, être abordé après le
Covid-19. Plutôt satisfait de la
disponibilité des produits de grande
consommation, le ministre a souligné
que la présence du ministre de la Poste et
des Télécommunications Brahim
Boumzar répond à une démarche de
coopération relative à la généralisation de
l’usage de la carte électronique pour le
payement. Pour Rezig cela va régler pas
mal de problèmes des commerçants qui
n’auront plus à utiliser de l’argent liquide
pour leurs opérations commerciales. 

Il a précisé que d’ici 5 ans, cette
démarche devrait atteindre 70% des
commerçants. L’opération se fait en
coordination avec le ministère de la Poste
et des Télécommunications comme pour
les registres du commerce électronique.
Pour sa part, le ministre de la Poste et des
Télécommunications, comptant sur cette
coopération, abordera le sujet de la
modernisation des réseaux Internet
considérant que les moyens actuellement
utilisés à Constantine sont très anciens. 

À ce titre, il a affirmé qu’après
plusieurs plaintes le réseau doit répondre
aux normes universelles comme partout
dans le monde pour permettre aux
abonnés un débit respectable. Très sûr
des compétences des équipes désignées
pour cette mission, le ministre a souligné
que le défi sera relevé. Il notera aussi que
ce n’est pas possible qu’en 2020 les écoles
ne soient pas liées aux réseaux Internet
et que si on veut un enseignement
moderne les choses doivent changer pour
le bien des enfants. Reste à trouver les
mécanismes et moyens de payement. II..GG..

LA SOUS-TRAITANCE LOCALE BÉNÉFICIE D’IMPORTANTS AVANTAGES DANS LA LFC

LLee  nnoouuvveeaauu  cchheevvaall  ddee  bbaattaaiillllee  ddee  ll’’iinndduussttrriiee  
Le gouvernement veut intéresser les jeunes compétences locales et attirer des équipementiers étrangers.

REGISTRE DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

IIll  vvoouuss  sseerraa  ddéélliivvrréé  eenn  2244  hheeuurreess
LLEE  RRÉÉSSEEAAUU Internet national doit répondre aux normes universelles.

D’importants avantages en
direction des sous-traitants

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LL a préparation de l’a-
près-Covid-19 est au
centre des préoccu-

pations du Forum des chefs
d’entreprise, qui organise
du 15 au 18 juin prochain,
la première édition du
HackAlgeria.

Intitulée « HackAlgéria
#post Covid-19 », l’édition
de cette année sera une
occasion pour les partici-
pants de réfléchir et de pro-
poser des idées de projets
innovants et pratiques sus-
ceptibles de contribuer à la
lutte contre la pandémie
durant, mais surtout après

le passage de la crise sani-
taire. La plate-forme Hack
Algeria, dédiée à cet événe-
ment, a été lancée officielle-
ment, hier, à Alger. Il s’agit
d’une plate-forme électro-
nique permettant de lancer
des challenges numériques,
fédérer des compétences
autour de projets concrets
ainsi que d’accompagner et
former des talents à l’esprit
entrepreneurial, afin d’a-
boutir à la création de start-
up qui répondent à un
besoin précis. S’exprimant
durant la cérémonie de lan-
cement officiel de ladite pla-
teforme,Djaoued Salim
Allal, vice-président du
Forum des chefs d’entre-

prise FCE, a fait savoir que
« l’organisation de cette
initiative représente une
démarche solidaire du FCE,
qui fait appel aux porteurs
de projets », estimant que
« toutes les bonnes idées
doivent être mobilisées pour
faire front face au Covid-
19.»

Après avoir affirmé que
« l’attribut clé demeure la
motivation à agir », Djaoued
Allal a lancé un appel aux
« jeunes porteurs de projets
et d’idées à s’inscrire sur la
plate-forme ». 

Poursuivant, il dira que
« l’Algérie a besoin plus que
jamais de ses talents et de
ses compétences pouvant
proposer des idées coura-
geuses et innovantes, qui
l’aideront à sortir renforcée
de la crise sanitaire actuelle
et de son impact sur les
citoyens , les entreprises et
l’économie de notre pays». 

Les participants doivent
d’abord s’inscrire grâce au
formulaire présent sur
notre page avec des équipes
de 3 à 5 personnes. Après la
clôture des inscriptions, le
30 mai prochain, l’équipe
HackAlgeria fera une présé-
lection des équipes ayant
présenté des projets inno-
vants et porteurs. Les jurys
choisiront par la suite cinq
équipes gagnantes, qui
seront à leur tour annon-
cées lors de la finale.

MM..AA..

PRÉPARATION DE L’APRÈS-COVID-19

CCoommmmeenntt  ss’’yy  pprreenndd  llee  FFCCEE
QQUUEELLQQUUEE 1 000 participants prendront part à ce rendez-vous.

50 projets seront choisis sur la base de critères précis.

Le FCE lance
une plate-forme

HackAlgeria

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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Des chiens renifleurs vont être entraînés
au Royaume-Uni pour détecter le Covid-
19 avant même l’apparition de symptô-
mes chez les êtres humains, a annoncé
le ministère de la Santé et des Affaires
sociales de ce pays. Les chiens, qui

peuvent détecter certains cancers à l’o-
deur, vont suivre un entraînement inten-
sif pour voir s’ils sont capables de repé-

rer la maladie avant l’apparition des
symptômes. Cette formation sera finan-
cée par le gouvernement à hauteur de

500 000 livres (environ 605 000 dollars).
Les chercheurs de l’Ecole d’hygiène et

de médecine tropicale de Londres
(Lshtm) procèderont à la première phase
d’essai en collaboration avec l’associa-
tion Medical Detection Dogs et l’univer-

sité de Durham.

Des chiens
détecteurs 

du Covid-19

TLS Contact Algérie
reprend du service
APRÈS près de deux mois d’arrêt à cause du

coronavirus, TLScontact Algérie reprend pro-

gressivement du service, selon TSA .

L’opérateur en charge de la collecte des

demandes de visa Schengen a annoncé, hier,

la reprise de la restitution des passeports.  «

TLScontact vous informe qu’à partir du 18

mai 2020, vous avez la possibilité de rece-

voir votre passeport à l’adresse de votre

choix par courrier express avec EMS et cela

pendant cette période de confinement »,

indique l’opérateur dans un communiqué. La

restitution des passeports se fait unique-

ment via le service courrier express qui

«couvre la totalité du territoire à l’exception

des wilayas de Blida, Béchar, Illizi, Adrar et

Tamanrasset». Pour ceux dont le passeport

est prêt, ils pourront le récupérer en payant

la prestation du courrier express dans un

bureau d’Algérie poste (1200 DA), et

envoyant ensuite  «la preuve du versement

effectué à l’adresse e-mail suivante « [email

protected]». 

Mêle
De Quoi 
j’me
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Des hamsters
pour prouver

l’efficacité
des masques  

DES TESTS sur les hams-
ters révèlent que l’utilisation
de masques réduit notable-

ment la propagation du nou-
veau coronavirus, ont indi-

qué, dimanche, des experts
de l’université de Hong Kong.

Ces recherches sont parmi
les premières à étudier si le
port du masque peut empê-

cher des porteurs symptoma-
tiques ou asymptomatiques
du virus Covid-19, d’infecter
d’autres individus. Dirigé par

le professeur Yuen Kwok-
yung, expert reconnu des

coronavirus, les chercheurs
ont placé des cages conte-

nant des hamsters préalable-
ment infectés près de celles
d’animaux en bonne santé.
Des masques chirurgicaux

ont été placés entre les deux
cages, avec un flux d’air

allant de la cage des ani-
maux malades à celle des

animaux sains. Les résultats
ont montré que la transmis-

sion du virus était réduite de
plus de 60% quand les

masques étaient en place.
Les deux tiers des hamsters
sains ont été infectés en une
semaine, quand les masques

n’étaient pas en place.

La Dgsn lance 
une campagne 
nationale du don de sang 
LA DIRECTION générale de la Sûreté nationale (Dgsn)

a organisé une campagne nationale du don de sang

au profit des centres de transfusion sanguine.  Le

coup d’envoi de cette campagne, qui s’étalera du 17

au 19 mai, a été donné par le directeur général de la

Sûreté nationale, Khelifa Ounissi, au niveau du centre

médico-social «Omar Harraig» (ex-Villa Magnon) à

Alger. Cette campagne, organisée en coordination

avec l’Agence nationale du sang (ANS) et l’Union

nationale des donneurs de sang, concernera l’ensem-

ble des wilayas. L’objectif étant d’approvisionner les

hôpitaux et les centres de transfusion sanguine en

sang et ses dérivés, notamment en cette période mar-

quée, cette année, par un manque de ce liquide biolo-

gique vital au niveau de ces établissements, outre les

mesures de confinement dû à la pandémie de corona-

virus Covid-19.

LA PRÉSIDENCE a démenti, hier, une prochaine

reprise des liaisons aériennes sur son site face-

book.  Dans la journée, le président du syndicat

indépendant des pilotes, Karim Seghouane, avait

laissé entendre que la compagnie Air Algérie

pourrait bien reprendre ses dessertes nationales

et internationales à compter de la mi-juin. Ce der-

nier avait révélé que la reprise des vols d’Air

Algérie était initialement  prévue pour le début du

mois de juin, mais elle a dû être reportée après la

prolongation de la période de confinement. Le

premier responsable du syndicat des pilotes avait

alors précisé que ses collègues «étaient prêts» à

reprendre le travail, mais que cela dépendrait éga-

lement de la décision des pays de l’Union euro-

péenne d’ouvrir ou pas  leurs espaces aériens à

Air Algérie. Dans le même ordre d’idées, le syndi-

cat des pilotes d’Air Algérie avait catégorique-

ment rejeté un plan de rationalisation des dépen-

ses élaboré par la direction et prévoyant une

réduction de 30% à 50%  de leurs salaires pour

pallier les pertes énormes de la compagnie.

Des syndicats appellent à l’annulation du BEMPrise dans
un filet de
pêche, une
tortue géante
sauvée à
Skikda
LES PLONGEURS de l’u-
nité marine de la
Protection civile de la
wilaya de Skikda ont
sauvé, samedi, une tor-
ture géante marine coin-
cée dans un filet de pêche
au large de la plage Molo,
a-t-on appris du chargé de
communication de la
direction locale de la
Protection civile, le lieute-
nant, Imen Merouani. La
bête qui mesure plus 
de 2 mètres de long était
coincée dans un filet de
pêche à plus de 150m au
large de la plage Molo de
la ville de Skikda, selon la
même source. Les élé-
ments de la Protection
civile sont parvenus à l’ex-
traire et à la relâcher dans
son milieu naturel sans la
blesser, a-t-elle ajouté. Il
est à rappeler qu’en
février dernier, c’est sur
une plage d’Alger, Aïn
Benian plus exactement,
qu’une tortue marine
géante a été découverte
morte.

PLUSIEURS organisations
syndicales appellent à l’annu-
lation de l’examen du BEM. 
C’est le cas du Syndicat natio-
nal des travailleurs de l’éduca-
tion (Snte) qui estime que la
rentrée scolaire pour les
cycles moyen et secondaire ne
peut intervenir en octobre si
les examens du bac et BEM
sont tenus en septembre. Le
Snte demande d’annuler le

BEM, à l’instar de l’examen de
fin de cycle primaire, et de ne
maintenir que le baccalauréat
afin de pouvoir programmer la
rentrée début octobre dans de
bonnes conditions. 
Pour sa part, la Fédération
nationale des travailleurs de
l’éducation et de la formation a
formulé un nombre de proposi-
tions pour la réussite de l’exa-
men du brevet d’enseignement

moyen, prévu au cours de la
deuxième semaine du mois de
septembre et suggéré à ce
sujet le passage au cycle
secondaire de tous les élèves
ayant obtenu une moyenne
égale ou supérieure à 9/20.
«Pour les élèves qui n’ont pas
obtenu cette moyenne de pas-
sage, ceux-ci devront passer
l’examen du BEM en septem-
bre», a précisé la Fnte.

La Présidence dément la réouverture prochaine du ciel
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LL ’argent de l’informel
représente quelque 40% de
la masse monétaire globale

du pays. Un filon qui constitue-
rait une salutaire bouffée d’oxy-
gène pour l’économie nationale,
en ces temps de crise financière
d’une ampleur dévastatrice.
Comment le capter ? La finance
islamique constituerait un moyen
« efficace » estiment les experts
qui ont salué les mesures prises
par les pouvoirs publics en vue de
lancer ce créneau. 

« Les dispositions réglemen-
taires prises récemment par le
ministère des Finances et la
Banque d’Algérie constituaient
un choix judicieux devant contri-
buer au développement de ce
mode de financement et à capter
l’argent de l’économie infor-
melle.», ont affirmé les profes-
seurs Younès Soualhi et
Mohamed Boudjellal lors d’une
visioconférence organisée par le
Forum des chefs d’entreprise, sur
le thème « Le rôle de la finance
islamique dans la mobilisation
des ressources ». 

Les deux intervenants ont cité
notamment le règlement n°20-02

du 15 mars 2020 de la Banque
d’Algérie définissant les opéra-
tions relevant de la finance isla-
mique et les conditions de leur
exercice par les banques et les
établissements financiers de la
place. Ce texte réglementaire
adossé à celui publié le 18 février

2018 sur les conditions d’exercice
des opérations de banque rele-
vant de la finance islamique favo-
riseraient la mise en place d’un
environnement propice au déve-
loppement de la finance isla-
mique en Algérie », a indiqué
Younès Soualhi qui s’est exprimé

à partir de la Malaisie où il s’est
installé depuis plus de 20 ans en
tant que chercheur à l’Institut
international de la recherche aca-
démique sur la chariaâ.

« L’ouverture de guichets de la
banque islamique en Algérie
contribuera à capter l’argent des

épargnants. C’est un choix judi-
cieux que nous saluons fortement
surtout par le fait qu’il a été
appuyé par une assise juridique à
même d’aider à son développe-
ment et son expansion », a-t-il
souligné. 

La condition imposée par la
Banque d’Algérie sur l’obtention
préalable de la certification de
conformité aux préceptes de la
chariaâ, délivrée par l’Autorité
nationale de la fatwa pour l’in-
dustrie de la finance islamique,
est une disposition « suffisante »
pour rassurer les investisseurs et
les citoyens et pour mobiliser l’é-
pargne jugée « disponible et abon-
dante » a assuré de son côté
Mohamed Boudjellal. 

La Banque d’Algérie a déjà
balisé le terrain. Elle a exigé une
autorisation préalable pour per-
mettre aux banques et établisse-
ments financiers la mise sur le
marché des produits de la finance
islamique. 

Le document qui fixe les
règles qui définissent les opéra-
tions relevant de la finance isla-
mique et les conditions de leur
exercice par les banques et les
établissements financiers est 
fin prêt. 

MM..TT..

LA FINANCE ISLAMIQUE POUR CAPTER L’ARGENT DE L’INFORMEL

LLEESS  EEXXPPEERRTTSS  EENNTTHHOOUUSSIIAASSTTEESS
IILLSS  OONNTT estimé que les dispositions prises par la Banque d’Algérie constituaient « un choix judicieux » pour capter
l’argent de l’économie informelle.

La finance islamique est un choix judicieux

V oyant passer sous leur nez la
période la plus profitable de
l’année, le mois sacré et

l’Aïd El Fitr, les commerçants, plus
particulièrement les vendeurs de
vêtements et chaussures commen-
cent à se fâcher. 

Récemment, ils sont allés récla-
mer  une reprise du travail. Ayant
mal digéré la prolongation de la
durée de confinement jusqu’à la fin
du mois en cours, les commerçants
et les transporteurs, dont l’activité
est à l’arrêt depuis 
2 mois, tentent d’imposer une
reprise de l’activité, même avec des
conditions sévères en matière de
protection.

L’asphyxie financière a eu rai-
son de leur patience. Depuis le
début de l’application des mesures
de confinement, cette catégorie de
commerçants a vu ses revenus s’a-
menuiser faute d’autorisation de
travail. 

Une situation inextricable, en

somme, que la prolongation du
confinement partiel n’a fait qu’ac-
centuer. Ils se sont retrouvés à ven-
dre, transporter et coiffer en
cachette. 

Le cafetier du coin vous sert
votre café après la rupture du jeûne
sous le rideau ou par une porte à
moitié ouverte.  

Le transporteur du village verse
dans la fraude, en s’arrangeant tou-
jours avec ses clients pour les pré-
senter comme des parents de la
même famille. 

Le coiffeur du quartier travaille
par téléphone  avec ses clients qu’il
fait entrer un par un par la porte de
secours. 

Les autres magasins d’habille-
ment ont ces jours-ci leurs rideaux à
moitié levés, et font rentrer les
clients en cachette. 

Les plus intelligents d’entre eux
ont opté pour la vente par cor-
respondance et la livraison à domi-
cile. Mais tous se remettent au tra-
vail dans un élan qu’ils auraient
souhaité plus libre et plus légal. Des
chauffeurs de bus, des receveurs,

des maçons, manœuvres, qui subis-
sent un chômage forcé, depuis la
suspension de l’activité des
transports en commun, publics et
privés, dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19 vivent très mal
leur situation . « Nous n’avons
perçu aucun salaire depuis le début
du confinement », affirme ce chauf-
feur de bus de transport urbain de
la ville de Béjaïa. Même cas  pour
son remplaçant et les deux rece-
veurs qui se succèdent au poste. 

Le propriétaire du bus se dit
dans l’impossibilité d’honorer leurs
salaires, tant que son parc roulant
est à l’arrêt et donc non productif. «
Je vis comme eux de la rentabilité
de ce bus et tant qu’il ne roule pas,
vous imaginez que je suis dans l’in-
capacité d’assurer quatre salaires
mensuels. » 

La même «  catastrophe », pour
reprendre les termes d’une
employée d’un magasin d’habille-
ment, touche l’ensemble des
employés du secteur du commerce.
Les magasins retenus dans la procé-
dure de fermeture obligatoire pour
éviter la contamination au corona-
virus ont mis systématiquement
leurs employés d’abord en congé
sans solde puis au chômage.  «  Je
suis une vendeuse. 

Je travaille dans un magasin
d’habillement pour enfant ; je suis
sans salaire depuis la fermeture en
raison du confinement », déclare
cette mère qui, après avoir épuisé
ses économies, se rabat sur l’endet-
tement en attendant des jours
meilleurs. 

Des catégories de métiers sont
touchés terriblement. Leurs
employés, souvent non déclarés,
souffrent le martyre. Leur calvaire
n’est pas près de connaître la fin. Et
la dernière mesure de prolonge-
ment du confinement partiel leur a
fait très mal.

AA..SS..

SUSPENSION DE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE ET DU TRANSPORT

LLeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  mmoonntteenntt  aauu  ccrréénneeaauu
AAPPRRÈÈSS deux mois de fermeture marquée par une réouverture éphémère, ces

commerçants sont désormais plongés dans la tourmente.

LL es prix du pétrole affi-
chent une nette hausse.
Est-ce la fin de leur tra-

versée du désert ? Ça en a l’air.
Le baril de Brent, référence du
pétrole algérien, s’échangeait
hier, à 34,39 dollars enregis-
trant un gain notoire de 1,89
dollar par rapport à la séance
de la veille. Les cours semblent
ignorer les menaces de sanc-
tions commerciales américai-
nes contre la Chine.
Aiguillonnés par les mesures
de déconfinement qui s’opè-
rent à travers plusieurs pays
dont les plus industrialisés
réputés être gros consomma-
teurs de pétrole et portés par
une reprise de l’activité écono-
mique significative en Chine,
seconde puissance de la pla-
nète et premier importateur
mondial d’or noir. Les cours du
pétrole qui ont aligné le 15 mai
une troisième semaine consé-
cutive de hausse sur fond de
rebond de la production indus-
trielle chinoise, poursuivent
leur progression. Les prix du
pétrole avaient déjà « pour-
suivi leur hausse vendredi (15
mai Ndlr), amorcée la veille
après la publication d’un chif-
fre de la production indus-
trielle en Chine, meilleur
qu’attendu, signe encoura-
geant pour la demande d’or
noir » note John Plassard,
directeur adjoint des investis-
sements chez Mirabaud
Securities. « La journée com-
mence bien » pour le pétrole, a
salué Naeem Aslam, analyste
de Avatrade. « Les signes d’une
reprise progressive de la
demande soutiennent les prix

du pétrole », a estimé Al
Stanton, de RBC, alors que de
nombreux pays dans le monde
poursuivaient hier leur décon-
finement progressif. Le retrait
de près de 10 millions de barils
par jour du marché, mis en
œuvre par l’Opep et ses parte-
naires, n’est pas, non plus,
étranger à cette embellie. La
reprise des cours en est le
signe après « d’importantes
réductions de production mises
en œuvre par l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et ses alliés, et
de la baisse (involontaire) de la
production aux États-Unis,
associées aux espoirs d’un
retour prochain de la demande
» souligne Eugen Weinberg, de
Commerzbank. L’alliance
Opep-non Opep a réduit son
offre de 9,7 millions de barils
par jour pour désengorger un
marché surabondant. La
contribution de l’Algérie à cet
« effort de guerre » s’élève à
200 000 barils par jour.
L’Arabie saoudite et la Russie
doivent réduire leur offre de
2,5 millions de barils chacune.
Deux autres accords ont été
décidés. Le second porte sur
une baisse de la production
pétrolière de l’ordre de 8
millions de barils par jour
durant le second semestre
2020. Un troisième accord
paraphé par les pays de l’Opep
+ fait état d’une réduction de
la production pétrolière de l’or-
dre de 6 millions de barils par
jour et ce à partir de janvier
2021, jusqu’au mois d’avril
2022. 

MM..TT..

LES PRIX DU PÉTROLE REPARTENT À LA HAUSSE

LLee  bbaarriill  ssuurrffee  ssuurr  
llee  ddééccoonnffiinneemmeenntt

LLEESS cours du Brent, référence du pétrole
algérien, s’échangeaient à plus de 34 dollars,

hier, en milieu de journée.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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PORT DU MASQUE À TIZI OUZOU

LLeess  ccoommmmeerrççaannttss  oonntt  rreessppeeccttéé  llaa  ddiirreeccttiivvee
DDEEPPUUIISS dimanche dernier, les commerçants de la wilaya de Tizi Ouzou se sont mis au port de la bavette, comme
dicté par la direction locale du commerce.

LL es commerçants de la
wilaya ont fait preuve d’un
civisme remarquable, en se

pliant volontiers à cette mesure
préventive prise dans le sillage de
la batterie de mesures visant à
freiner la propagation du corona-
virus. Cette mesure est entrée en
vigueur sur tout le territoire de la
wilaya de Tizi Ouzou depuis
dimanche dernier. Le directeur
du commerce de la wilaya  a beau-
coup insisté sur la nécessité de
respecter cette mesure. Le même
responsable a précisé qu’un
dispositif a été mis en place pour
le contrôle du respect scrupuleux
de cette mesure. Il a précisé que
c’est une initiative qui s’impose
de fait, pour tenter d’empêcher
que le virus se propage, « car les
commerçants sont la catégorie de
personnes qui est en contact per-
manent avec un maximum de
citoyens, d’où la nécessité de se
prémunir et de protéger tous les

clients et les consommateurs ».
Le même responsable a ajouté
qu’un dispositif a été également
mis en place pour procéder régu-
lièrement et veiller au respect
scrupuleux de cette directive, qui
doit être appliquée par l’ensem-
ble des personnes qui exercent

une activité commerciale durant
les horaires d’ouverture. De
même que les contrevenants
seront systématiquement sanc-
tionnés, a-t-on appris en outre.
La population de la wilaya de Tizi
Ouzou a accueilli avec un grand
soulagement cette mesure qui

peut constituer une première
étape vers la généralisation du
port des masques par l’ensemble
des citoyens. Il faut rappeler dans
le même sillage que des dizaines
d’ateliers de confection et de cou-
ture, dans les quatre coins de la
wilaya, se sont mis, depuis plu-

sieurs jours, à la fabrication de
ces bavettes et ce, dans le même
ordre d’idées des actions de soli-
darité et de mobilisation, mises
en branle dans le sillage de la
lutte contre le coronavirus. De
nombreux ateliers de confection
relevant du secteur privé n’ont
pas hésité à se mettre de la partie
afin de permettre d’assurer une
couverture maximale des besoins
locaux en bavettes. C’est le cas
dans plusieurs localités, dont
Tigzirt et Azeffoun où il a été
enregistré le plus grand nombre
de patients atteints du coronavi-
rus dans la wilaya de Tizi Ouzou.
Dans la même foulée, un respon-
sable de la direction de la forma-
tion professionnelle de la même
wilaya  a indiqué, hier, que de
nombreux centres de formation
seront désormais mobilisés pour
également renforcer la produc-
tion des bavettes, des camisoles et
des combinaisons au profit du
personnel de la santé. AA..MM..

Le masque est une
barrière protectrice

TOURISME NATIONAL

LL’’HHYYPPOOTTHHÉÉTTIIQQUUEE  RREELLAANNCCEE
CCEE    PPRROOTTOOCCOOLLEE, qui comprend des consignes sanitaires et des gestes barrières à suivre

durant la saison estivale, sera adressé aux établissements touristiques et hôteliers.

Bilan financier
du 1er trimestre 2020

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

««LL ’élaboration d’un
protocole sanitaire, en
collaboration avec

tous les secteurs concernés à
l’effet de préserver la santé des
citoyens et les rassurer pour
passer des vacances dans des
conditions préventives sécurisées,
et ce à l’approche de la saison
estivale, et relancer les activités
touristiques dans de bonnes
conditions préventives,  de
manière à contenir la propagation
du Covid-19 », c’est ce qui ressort
de l’intervention du ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, Hacène
Mermouri, lors de l’installation
dimanche dernier d’un comité
technique, en prévision de l’étape
post-déconfinement pour réduire
la propagation du coronavirus,
précisant que « ce  protocole, qui
comprend des consignes sanitaires
et des gestes barrières à suivre
durant la saison estivale, sera
adressé aux établissements
touristiques et hôteliers, aux
responsables d’agences de
tourisme et de voyages, aux
opérateurs touristiques, aux

artisans, ainsi qu’à tous les
secteurs concernés, et sera
officiellement adopté après son
parachèvement, d’ici la fin de la
semaine en cours ».

Hormis l’aspect sanitaire, il
faut dire que cette mesure risque
de se heurter aux nombreuses
failles que comporte ce secteur
depuis des décennies, et qui ont
largement contribué à retarder
son essor, du fait que les maintes
tentatives pour redonner au
tourisme local une chance de
renaître, ont été vouées à l’échec,
après avoir dressé le constat d’un
déficit cruel en infrastructures  et
en établissements de formation,
dans la mesure où des centaines
de projets dans ce sens, sont
restés au stades d’étude, et les
tentatives de rénovation des
établissements existants
connaissent une lenteur qui ne
leur permet pas de prétendre à
une relance. Sur le terrain, les
effets de cette situation ne sont
plus à énumérer, dans la mesure
où ils sont devenus plus que
visibles et se matérialisent par le
nombre ahurissant d’estivants
algériens qui quittent le pays
durant la période estivale, en

quête d’un séjour sans contraintes
et sans déceptions. 

L’exemple le plus évoqué est
sans contexte celui de la
destination tunisienne qui attire,
chaque année, près de 3 millions
de touristes algériens qui, en
réalité, fuient les formules des
hôteliers algériens, à cause de leur
cherté, et du rapport qualité/prix
qui ne répond pas au plus
primaire de leurs besoins, dans la
mesure ou les prestations et les
services proposés, ne répondent
pas aux attentes des estivants, qui
ont pourtant mis le prix. 

Il est indéniable que des efforts
ont été consentis par les
professionnels du tourisme, pour
améliorer le climat
d’investissement dans ce domaine,
mais les verrous demeurent
tenaces et n’augurent pas,  pour
l’heure, une ouverture sur la
libération du foncier touristique,
l’implication des financements
bancaires et la libération des
initiatives du secteur privé, qui
pourrait, à l’image de nos voisins,
s’avérer hautement rentable.

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

À CAUSE DU COVID-19

LLeess  cciirrccoonncciissiioonnss  rreeppoorrttééeess  
LLEE  DDIIRREECCTTEEUURR de l’Epsp local a appelé les citoyens de sa

circonscription à éviter de ramener les enfants pour la circoncision…

LL es familles vont devoir
attendre jusqu’à la fin du
confinement pour fêter la

circoncision de leurs enfants.
Habituées à le faire durant le 
27e jour  du mois de Ramadhan,
ces dernières vont devoir s’en pas-
ser afin d’éviter de créer une
autre occasion au coronavirus de
se propager encore davantage.
Cette décision, qui entre dans le
cadre des mesures de confine-
ment, est communiquée par les
responsables des hôpitaux au
niveau  des Epsp. Les associations
de bienfaisance qui ont l’habitude
d’organiser ces cérémonies au
profit des familles nécessiteuses
sont également concernées et
instruites de les reporter jusqu’à
nouvel ordre.En fait, le report des
campagnes de circoncision prati-
quées massivement à chaque 
27e jour du mois de Ramadhan ne
sont pas dangereuses du point de
vue médical, mais plutôt au vu
des cérémonies et fêtes qui les
accompagnent chaque année. Le

risque de contamination vient du
fait que la circoncision d’un
enfant est l’occasion pour sa
famille d’organiser une fête où il y
a beaucoup d’invités. Malgré les
mesures qui pourraient être pri-
ses comme la distanciation entre
les individus, il n’en demeure pas
moins que les risques de propager
le virus sont très élevés durant
ces occasions où les regroupe-
ments sont impossibles à maîtri-
ser ni par les familles organisatri-
ces ni par les individus eux-
mêmes. Chose pour laquelle, à
Tizi Ouzou, les médecins et les
responsables des Epsp participent
activement aux campagnes de
sensibilisation et d’explication
envers les citoyens du danger qui
entoure ces cérémonies. 
À Ouaguenoun, via la page
Facebook de Radio Tizi Ouzou, le
directeur de l’Epsp local a appelé
les citoyens de sa circonscription
à éviter de ramener les enfants
pour la circoncision. Pour le doc-
teur Slimane Lounassi, la circon-
cision n’est pas une urgence et les
familles peuvent attendre
quelque temps encore. KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Ooredoo maintient son positionnement sur le marché
national de la téléphonie mobile

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 premier 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 investisse-
ments.  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.

Difficile
challenge



H ier, était programmée
l’audition du directeur
général de l’ES Sétif,

Fahd Halfaya, par la commission
de discipline de la Ligue de foot-
ball (LFP), au sujet de l’enregis-
trement sonore le mettant en
cause dans une affaire de com-
bine de matchs. Au final, le
concerné ne s’est pas présenté.
Il a envoyé un certificat médical
prouvant son incapacité à se
présenter. Il a été représenté par
son avocat, qui a affirmé, au sor-
tir du siège de la LFP, qu’il a
demandé à ce que l’audience
soit reportée, ce qui a été finale-
ment acceptée.  Malgré cela, et
même si Halfaya s’était pré-
senté, il ne fallait pas s’attendre
à grand-chose. « Halfaya Fahd,
directeur général du club de l’ES
Sétif est suspendu jusqu’à son
audition programmée pour la
séance du lundi 18 mai 2020 au
siège de la Ligue de football pro-
fessionnel. (Articles 9 et 10 du
Code disciplinaire de la FAF) –
Procédure provisoire et d’ur-
gence », avait indiqué un com-
muniqué de la LFP, jeudi dernier.
La vidéo diffusée sur les réseaux
sociaux concerne la période d’a-
vant le déroulement de la 
21e journée du championnat de
la Ligue 1. C’était lors du dépla-
cement du leader belouizdadi à
Chlef, alors que l’US Biskra
accueillait l’ES Sétif. Halfaya
échafaudait des plans pour tru-

quer les matchs impliquant le CA
Bordj Bou Arréridj et l’US Biskra.
Juste après la diffusion de cette
vidéo, la FAF et le MJS ont
condamné ces actes, tout en
demandant l’authentification de

ce support. Les deux instances
dénoncent avec vigueur ces pra-
tiques condamnables. Le MJS  a
fait état d’une enquête en cours.
« Je renouvelle mon engage-
ment à lutter contre la corruption

dans le domaine du sport et à la
moralisation de la vie sportive »,
a écrit le ministre de la Jeunesse
et des Sports, Sid Ali Khaldi sur
sa page Facebook. De son côté,
le président de l’Entente sportive
de Sétif a réagi en clamant son 
« innocence ». Il a indiqué que
l’enregistrement, « faux », serait
monté par l’agent d’un joueur, à
savoir Nassim Saâdaoui, dans le
but de déstabiliser son club. Il a
même annoncé avoir déposé
plainte au niveau de la brigade
cybercriminelle de Sétif. Cette
dernière aurait ouvert une
enquête. Après l’audition de
Halfaya par la commission disci-
pline de la LFP, il faudrait aussi
faire de même avec le manager
qui était son interlocuteur dans
cette fameuse vidéo. De plus, il
faut aussi et surtout déterminer
la partie qui a mis en ligne cette
vidéo. Ce qui ferait donc une
enquête complète sur ce cas,
tout en attendant bien évidem-
ment les résultats de l’enquête.
Ensuite, il va falloir que le procu-
reur général se saisisse de l’af-
faire et c’est par la suite qu’on
pourrait donc parler de sanctions
à l’encontre des sujets mis en
cause, suite à toute la procédure
judiciaire prévue dans ces cas
de figure. C’est dire que l’affaire
pourrait prendre un peu de
temps avant qu’elle ne
connaisse son dénouement et
les sanctions qui s’ensuivront.  

S. M.

IL NE S’EST PAS PRÉSENTÉ, HIER, À LA COMMISSION DE DISCIPLINE DE LA LFP

L’affaire Halfaya reportée 
Même si le directeur général de l’ES Sétif, Fahd Halfaya, s’était présenté, hier, au siège de
la LFP, il ne fallait pas s’attendre à grand-chose. 
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DIFAÂ HASSANI
D’EL JADIDA

Amrani songe à
démissionner

L’entraîneur algérien du
Difaâ Hassani d’El Jadida

(Maroc), Abdelkader
Amrani, songe à résilier

son contrat avec son
club, si le confinement au
Maroc perdure, a rapporté

le quotidien local
arabophone Al-Massae.

En effet, Amrani, qui s’est
engagé en milieu de

saison avec le DHJ, se
trouve depuis deux mois
loin de son équipe et de

ses joueurs. Il est
actuellement dans sa ville

natale de Tlemcen. C’est
pratiquement le même cas

que celui du technicien
tunisien Nabil Kouki, le

coach de l’ES Setif qui est
actuellement chez lui à

Bedja en Tunisie. Amrani
a annoncé qu’il serait
compliqué pour lui de

continuer sa mission si la
situation sanitaire ne

s’améliore pas et si le
championnat est toujours

suspendu au Maroc à
cause du Covid- 19. Le

technicien de 64 ans
envisage de changer de

cap, d’autant plus qu’il a
reçu plusieurs offres de la

part de clubs algériens,
dont son ancien club, le
CS Constantine. Notons
que le contrat d’Amrani
avec El Jadida expire le

30 juin 2022.

QATAR 

Reprise 
du championnat 

le 24 juillet 

Le championnat qatari de
football (Qatar Star

League) reprendra en
juillet prochain et prendra
fin en août, a annoncé la

Fédération sur son site
officiel. « Après une

profonde consultation des
services sanitaires

compétents du pays, pour
une reprise du

championnat, et les
assurances données, la

fédération a décidé de
reprendre les activités de

la Super League le 
24 juillet pour prendre fin

le 26 août 2020 », a
indiqué un communiqué

de la fédération. Avant
l’arrêt du championnat à

la 17e journée, la
formation d’Al Duhail
occupait la première

position avec 
42 points, devant le club

de Yacine Brahimi, 
Al Rayyan (38 pts) et celui

de Baghdad Bounedjah,
Al Saad (champion en

titre) avec 32 pts. Outre
Brahimi et Bounedjah, le

championnat qatari
enregistre également la

présence d’autres joueurs
algériens, à l’image des
internationaux Sofiane

Hanni et Adlene
Guedioura (Al Gharafa, 

4e du championnat avec
28 points). 

Aucune décision avant 
les résultats de l’enquête

L e président de la FAF, Kheïreddine
Zetchi, a réitéré, hier, l’engagement
de son instance à combattre « toutes

les formes de corruption », suite à la divul-
gation d’un enregistrement sonore sur une
affaire présumée de marchandage de
matchs impliquant, notamment le directeur
général de l’ES Sétif, Fahd Halfaya. « Je
réitère l’engagement et la volonté de l’ins-
tance fédérale à mettre tous les moyens
pour lutter contre toutes les formes de cor-
ruption, un fléau qui affecte, malheureuse-
ment, le football national », a indiqué le pre-
mier responsable de l’instance fédérale dans
une déclaration à FAF-TV. Il a rappelé que la

lutte contre la corruption « s’inscrit en droite
ligne avec les engagements de l’Etat algé-
rien et sa politique à mener une guerre
implacable contre tous les fléaux qui ternis-
sent l’image de notre pays ».

Pour pouvoir faire face à ce fléau qui
gangrène le football national depuis plu-
sieurs années, le président de la FAF a
assuré que son instance « s’est déjà dotée
d’instruments lui permettant de mener ses
missions en adéquation avec ses propres
statuts, mais également avec la réglementa-
tion en vigueur, à l’image de la commission
d’éthique et du nouveau département d’inté-
grité dont le responsable sera normalement

installé juste après les fêtes de l’Aïd ». Enfin,
s’agissant de l’affaire de l’enregistrement
sonore, le président de la FAF a précisé que
le dossier sera traité par la commission d’é-
thique, une structure indépendante qui ren-
dra son verdict en toute transparence et en
toute responsabilité. 

Une affaire similaire avait éclaté la saison
dernière, impliquant le président de la JS
Kabylie Chérif Mellal et le manager général
du CS Constantine de l’époque, Tarek
Arama. Les deux dirigeants ont écopé cha-
cun de 2 ans de suspension de toute fonc-
tion officielle et/ou activité en relation avec le
football. 

L e meilleur buteur du
championnat de Ligue 1
de football, Iheb

Belhocini, a indiqué, hier, qu’il
comptait quitter son club l’USM
Bel Abbès pour aller monnayer
son talent à l’étranger, la saison
prochaine. « A priori, c’est ma
dernière saison ici en Algérie. Si
tout ira comme je le souhaite, je
jouerai la saison prochaine dans
un club étranger. 

Pour le moment, je ne peux
pas dévoiler ma prochaine desti-
nation, d’autant que j’ai encore
des engagements à honorer

avec mon club en championnat
et en coupe d’Algérie », a
déclaré le joueur de 23 ans. 

Révélation de la saison en
cours, Belhocini, auteur de 
10 buts en championnat, est
convoité également par plu-
sieurs formations locales. Le fait
que son contrat avec le club de
l’Ouest du pays expire à l’issue
de l’exercice en cours, encou-
rage les gros bras de l’élite à
faire de lui leur principale cible
en vue du mercato estival. 

« L’intérêt que m’accordent
plusieurs équipes de l’élite m’ho-

nore au plus haut point, mais
comme tout joueur ambitieux, je
donne la priorité à mes contacts
étrangers. 

Je veux vivre une nouvelle
expérience qui me permettrait
de progresser davantage », a-t-il
expliqué. 

Le jeune attaquant de la for-
mation de la Mekerra avait failli
s’engager avec le champion de
Qatar en titre, Al-Sadd où joue
l’international algérien Baghdad
Bounedjah lors du mercato
hivernal, mais ce transfert est
tombé à l’eau à la dernière

minute pour des raisons admi-
nistratives. Cette fois-ci,
Belhocini déclare souhaiter
atterrir dans un club européen,
mais il laisse toutefois la porte
ouverte à un éventuel transfert
vers un grand club dans la
région du Golfe, a-t-il encore dit. 

En attendant, il nourrit de
grandes ambitions pour contri-
buer à la réussite de son équipe,
dont il est le capitaine, dans la
course au maintien en Ligue 1,
« tout en jouant à fond nos chan-
ces en coupe d’Algérie », a-t-il
promis.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Zetchi réitère l’engagement de la FAF  
Le président de la FAF a rappelé que la lutte contre la corruption « s’inscrit en droite ligne avec les engagements de l’Etat

algérien et sa politique à mener une guerre implacable contre tous les fléaux qui ternissent l’image de notre pays ». 

USM BEL ABBÈS

Belhocini annonce son départ à l’étranger 
RÉVÉLATION de la saison en cours, Belhocini, auteur de 10 buts en championnat, est convoité 

également par plusieurs formations locales. 
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E n déclarant, sur le ton de
la plaisanterie, que les
Marocains n’aiment pas

quand l’Algérie gagne, Riyad
Mahrez a déclenché une petite
polémique au Maroc. A l’instar
d’Abdeslam Ouaddou, l’ancien
capitaine des Lions de l’Atlas,
Mehdi Benatia, a tenu à apporter
son soutien à l’ailier de
Manchester City. « Riyad, ça
m’est arrivé de le croiser. On a
pas mal d’amis en commun
d’ailleurs. J’ai beaucoup de
respect pour sa carrière. J’ai vu
l’interview et ce qu’il a dit exacte-
ment. C’est un peu ce que je vis
moi, quand je fais une interview
et que les gens vont chercher le
mal», a estimé le défenseur cen-
tral d’Al Duhail à l’occasion d’un
direct sur Instagram avec l’an-
cien footballeur Nabil Berkak. 
« Tous les binationaux, les gens
qui ont grandi dans des quartiers
de Paris, il ne faut pas se mentir :
quand le Maroc joue, les
Algériens ne sont pas pour nous,
et quand l’Algérie joue, nous les
Marocains on n’est pas pour
eux. Je parle de là où on a
grandi. C’est pour chambrer », a
indiqué l’ancien turinois. Il a
ensuite expliqué qu’un point a pu
prêter à confusion. « Donc il y a
quoi de mal ? Il aurait peut-être
dû expliquer les choses. Parce
que les gens qui se sont sentis
offensés, et moi je le sais, j’ai vu
des vidéos : c’est au bled quand
l’Algérie jouait, les cafés étaient
pleins. Mais Riyad ne parlait pas

des gens du bled», a insisté
Benatia avant d’envoyer un mes-
sage fort : « Il faut qu’on arrête
de vouloir toujours diviser. »
Silencieux jusqu’alors, Riyad
Mahrez a tenu a réagir après
cette polémique suscitée par ses

propos tenus il y a quelques
jours lors d’un live sur instagram.
Alors que ces propos ont
entraîné une vive réaction chez
les Marocains, suscitant l’inter-
vention de leur compatriote
Abdeslam Ouaddou, l’ailier de

Manchester City qui a répondu à
la polémique en ironisant sur le
sujet après une publication du
journaliste Patrick Juillard sur
Twitter. Publication après
laquelle Mahrez a répondu : 
« Merci Patrick aucune polé-
mique même… ma mère est
marocaine, on est ensemble
Algérie-Maroc. Bon juste on pré-
fère quand c’est nous qui
gagnons et pas les autres. » 

R. S. 

L a planète football a salué le retour
réussi du ballon rond en Allemagne,
premier grand championnat à redé-

marrer à huis clos samedi après l’interruption
imposée par le coronavirus, en attendant
l’entrée en lice des stars du Bayern Munich
dimanche en fin d’après-midi. Les risques
inhérents à la pandémie, le protocole sani-
taire très strict, et la mauvaise humeur des
supporters « ultras » opposés aux tribunes
vides sont passés provisoirement au second
plan, même si le consultant vedette du diffu-
seur Sky, l’ancien international Dietmar
Hamann, a bien résumé la situation en par-
lant « d’une danse sur le fil du rasoir ».
Sevrés de football pendant deux mois, les
fans ont été au rendez-vous de ce redémar-
rage, même s’ils étaient cantonnés devant
leurs téléviseurs: plus de six millions de télé-
spectateurs étaient rassemblés samedi en
Allemagne, permettant au diffuseur Sky de
battre ses records d’audience pour le
championnat, selon le site spécialisé DWDL.
Et la reprise a été largement commentée

dans le monde entier, où le football ne per-
sistait jusqu’à présent que dans des cham-
pionnats de seconde zone, du Bélarus au
Turkménistan. 

« Voici comment le monde fête notre
Bundesliga ! », s’est enthousiasmé le grand
quotidien populaire Bild, relevant les nom-
breux messages d’encouragements diffusés

par de grands noms du football. « Ils le 
disent, ils le font. Merci la Bundesliga ! »,
écrit le fantasque Zlatan Ibrahimovic, actuel-
lement sous contrat avec l’AC Milan. Dans la
presse internationale, c’est aussi l’enthou-
siasme d’un retour à la vie « normale » qui
domine. « Wunderbar » (« merveilleux »), a
titré en allemand le journal britannique Mirror
on Sunday. Le retour au terrain n’a pourtant
pas été facile pour tout le monde après 
2 mois de confinement, où de nouveaux
réflexes ont été acquis dans la vie quoti-
dienne. Avec une pointe d’humour, le direc-
teur sportif de Francfort Fredi Bobic a com-
menté les deux buts que son équipe a
encaissé samedi dans les sept premières
minutes contre Mönchengladbach 
(défaite 1-3): « Nous étions dans les premiè-
res minutes encore dans l’état d’esprit coro-
navirus, et nous avons respecté les règles
de distanciation sociale. C’est juste bête
qu’on l’ait fait dans notre surface de répara-
tion ! » La reprise a aussi donné lieu à des
scènes étranges, comme ces coudes entre-
choqués pour célébrer un but. À l’inverse, on
a aussi vu des réactions épidermiques d’em-
brassades, comme dans le football d’avant. 

BASKET-BALL – NBA

Une paire de baskets
Air Jordan vendue 

560 000 dollars
Une paire de baskets Air

Jordan 1 portée en match par
Michael Jordan lui-même a été

vendue dimanche pour
560.000 dollars (517.000

euros) par la maison
Sotheby’s, un record absolu
pour des baskets. Ces deux

chaussures rouges, blanches
et noires, fabriquées en 1985
et autographiées par Michael

Jordan, ont détrôné la « Moon
Shoe », l’une des premières

paires produites par
l’équipementier Nike et vendue

en juillet 2019 pour 437 500
dollars, également chez

Sotheby’s. La paire de Air
Jordan 1 Chicago, le modèle le

plus emblématique de cette
génération, a très largement

surpassé le haut de la
fourchette d’estimation donnée

par Sotheby’s, soit 150.000
dollars (estimation basse à

100.000 dollars). La Air Jordan
1 est le premier modèle

spécialement créé par Nike
pour Michael Jordan et porté

par le joueur lors de sa
première saison en NBA, la

prestigieuse ligue nord-
américaine de basket, sous le

maillot des Chicago Bulls.

MONDIAUX 2023
D’AVIRON

La régate des
maîtres attribuée à

l’Afrique du Sud
La Fédération internationale
des sociétés d’aviron (FIS) a

attribué à l’Afrique du Sud,
l’organisation de la régate des

Championnats du monde-2023
des maîtres d’aviron (Masters),

une première dans le
continent. La régate se tiendra

du 21 au 24 septembre 2023
sur le barrage de Roodeplaat.

« C’est pour la première fois
qu’un événement mondial

d’aviron aura lieu au continent
africain, et la ville de Tshwane
à Pretoria, en Afrique du Sud,

a été choisie pour abriter
l’édition 2023 des maîtres

d’aviron », a annoncé la FISA,
« séduite » par la culture

vibrante de l’Afrique ainsi que
sa faune et sa flore. La régate

des maîtres d’aviron est
ouverte aux rameurs maîtres

âgés de 27 ans et plus qui sont
ensuite classés dans les

catégories d’âge allant jusqu’à
une moyenne de 89 ans et

plus. 

GYMNASTIQUE

Les Mondiaux-
2021 juniors annulés

Les Championnats du
monde-2021 juniors de

gymnastique artistique et
rythmique ont été officiellement

annulés en raison du
coronavirus, a indiqué la

Fédération internationale de
gymnastique (FIG) sur son site
officiel. « Le Comité exécutif de

la FIG, réuni en session
extraordinaire vendredi par

visioconférence, a décidé
d’annuler les Mondiaux-2021

juniors afin d’éviter de
surcharger le calendrier de la
même année », a expliqué la

FIG. Les prochains
Championnats du monde de

gymnastique artistique et
rythmique seront donc

programmés en 2023, a ajouté
l’instance mondiale. 

Vers la fin de
la polémqiue

VOULANT METTRE FIN À UNE « POLÉMIQUE STÉRILE »

Ces Marocains qui soutiennent Mahrez  
Riyad était loin d’imaginer que ses propos allaient engendrer une polémique monstre, voire
une animosité entre Algériens et Marocains.

LE MONDE SAVOURE LE RETOUR DU FOOT

« MERCI LA BUNDESLIGA »

MONTPELLIER

NICOLLIN VEUT
GARDER DELORT 
Elément clé de l’effectif de
Montpellier, Andy Delort ne
devrait pas quitter le club
héraultais lors du prochain
mercato. Invité à s’exprimer
sur le sujet au micro de RTL,
le président de Montpellier,
Laurent Nicollin, se dit
convaincu que l’attaquant
algérien restera. D’ailleurs, il
compte recruter un avant-
centre pour épauler Delort et
Laborde.  «On n’aura pas la
surface financière pour faire
un mercato conséquent. Mais
il nous faut un gardien. Un
attaquant de complément avec
(Gaëtan) Laborde et (Andy)
Delort. Mais sans départ, j’ai
une équipe compétitive », a
indiqué le patron
montpelliérain.

FRANCE

Le Graët assume l’arrêt de la saison
Alors que les instances françaises ont décidé d’arrêter définitivement la saison de

Ligue 1 en raison de l’épidémie du coronavirus, d’autres championnats européens
veulent imiter la Bundesliga et reprendre malgré les conditions sanitaires. De quoi
nourrir des regrets pour Noël Le Graët ? « Non non, moi, pas du tout, a répondu le
président de la FFF au Canal Football Club. D’abord je rappelle que, la Fédération d’a-
bord, et encore moins la Ligue, n’ont pas de délégation de pouvoir. (...) L’État a décidé
qu’on arrêtait le football jusqu’à fin juillet, donc on arrête. Je mets au premier plan la
protection des joueurs et des supporters. Jouer à huis clos n’était pas idéal. De toute
façon, lorsqu’un Premier ministre déclare qu’on arrête, on arrête. Il n’y a pas de dis-
cussion possible. » Une mise au point nécessaire à l’heure où certains clubs comme
Amiens et l’Olympique Lyonnais contestent vivement la décision prise en France.



MARDI 19 MAI 2020 International 11

SYRIE

DDaaeesshh  ccoouuppee  llaa  rroouuttee  eennttrree
DDaammaass  eett  DDeeiirr  eezz--ZZoorr  
Le groupe terroriste autoproclamé
«Etat islamique» (Daesh) a coupé
dimanche dans la ville de Kabajeb la
route qui relie Damas, la capitale du
pays, à la province de Deir ez-Zor, dans
l’est de la Syrie, a rapporté
l’Observatoire syrien des droits de
l’homme. A Kabajeb, les éléments de
l’EI se sont emparés d’un véhicule
transportant un officier syrien et une
femme, qu’ils ont exécutés avec deux
autres personnes dans la zone, a
déclaré l’OSDH . Ce groupe basé au
Royaume-Uni a indiqué que les forces
syriennes avaient déployé des renforts
dans la région, et avaient affronté à
plusieurs reprises les terroristes de l’EI.
Ces événements surviennent alors même
que de nouvelles séquences vidéo sont
apparues en ligne, montrant des
membres de l’EI exécuter un certain
nombre de personnes accusées d’être
des «espions» de l’armée syrienne dans
la région de Sukhneh, dans des zones
reculées de l’est de la province de Homs,
sur la route de Deir ez-Zor. L’EI a
perdu plusieurs territoires clé dans
l’est et le nord de la Syrie, mais
contrôle toujours un certain nombre de
zones désertiques dans l’est du pays. 

LIBYE

LLee  GGNNAA  pprroolloonnggee  ssoonn  ccoouuvvrree--ffeeuu
ppoouurr  ccoommbbaattttrree  llaa  ppaannddéémmiiee
Le Gouvernement libyen (GNA), soutenu
par les Nations unies, a prolongé
dimanche de dix jours supplémentaires,
à compter d’hier, le couvre-feu mis en
place pour endiguer le COVID-19. Il
débutera à 18h00 et se terminera à
06h00 le lendemain (16h00-04h00
GMT). Les autres mesures de
précaution seront également
maintenues. En outre, un couvre-feu de
24 heures sera imposé pendant les trois
jours de l’Aïd, qui commencera au
début de la semaine prochaine. Les
autorités libyennes ont pris une série de
mesures de précaution contre le
COVID-19, qui comprennent
l’imposition d’un couvre-feu, la
fermeture des écoles et des mosquées,
l’interdiction des rassemblements
publics et la fermeture de toutes les
frontières. Selon le Centre national de
contrôle des maladies, le nombre total
de cas confirmés de COVID-19 en Libye
à ce jour est de 65, dont 35 guérisons et
trois décès.

ATTENTAT EN AFGHANISTAN

AAuu  mmooiinnss  77  mmoorrttss  
Au moins sept personnes sont mortes et
des dizaines ont été blessées, hier, en
Afghanistan lorsqu’un kamikaze s’est
fait exploser dans une voiture piégée à
Ghazni (Est), ont indiqué des
responsables. D’après le porte-parole
du gouverneur de la province éponyme
de Ghazni, Wahidullah Jumazada,
l’attentat, perpétré à l’aide d’un
véhicule militaire piégé et qui visait un
bâtiment des services de renseignement
afghans, a fait 7 morts et 40 blessés.
Toutes les victimes sont «des membres
des services de renseignement», a-t-il
ajouté, observant qu’«aucun civil»
n’avait été touché. Baz Mohammad
Himmat, directeur d’hôpital à Ghazni,
a recensé 7 tués et 25 blessés. Les
talibans ont revendiqué l’attentat,
selon des médias. Un précédent bilan
faisait état de cinq morts.
L’Afghanistan connaît une forte
recrudescence des violences, malgré un
accord fin février entre les talibans et
les Etats-Unis prévoyant le départ de
toutes les troupes étrangères du pays
d’ici mi-2021.

LL ’assemblée de
l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), qui se

tient en ligne pour la première
fois de son histoire, doit discuter
d’une résolution présentée par
l’Union européenne demandant
une «évaluation impartiale,
indépendante et complète» de la
réponse internationale à la crise
du coronavirus. La Chine, pre-
mier pays touché par la maladie
Covid-19 à la fin de l’an dernier,
est accusée, notamment par l’ad-
ministration du président amé-
ricain Donald Trump, d’avoir
tardé à donner l’alerte et à pren-
dre des mesures. 

Réfutant ces accusations, le
président chinois Xi Jinping a,
hier encore, assuré que son pays
avait «toujours» fait preuve de
«transparence» et de «responsa-
bilité» face à l’épidémie, en par-
tageant les informations avec
l’OMS et d’autres pays en temps
utile. Soucieux de protéger les
Chinois et de faire taire les cri-
tiques occidentales sur sa ges-
tion de l’épidémie, Pékin se posi-
tionne en acteur incontournable
dans la course à un éventuel vac-
cin contre le nouveau coronavi-
rus. Le pays encourage instituts
publics et compagnies privées à
accélérer leurs recherches. Et la
Chine a assuré, vendredi, que
cinq vaccins expérimentaux
étaient déjà testés sur l’homme.
Tout vaccin éventuel contre le
nouveau coronavirus, mis au
point par la Chine, deviendra un
«bien public mondial», a promis
Xi Jinping.

Le président chinois Xi
Jinping a promis, en outre, hier,
de partager un éventuel vaccin
avec le reste du monde et de
consacrer sur deux ans 
2 milliards de dollars à la lutte
mondiale contre le nouveau
coronavirus. Dans un message
vidéo transmis à la 
73e Assemblée mondiale de la
santé, l’homme fort de Pékin
s’est par ailleurs dit favorable à
une «évaluation complète» de la

réponse mondiale au nouveau
coronavirus, une fois que l’épi-
démie aura été enrayée.
L’assemblée de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), qui
se tient en ligne pour la pre-
mière fois de son histoire, doit
discuter d’une résolution pré-
sentée par l’Union européenne,
demandant une «évaluation
impartiale, indépendante et
complète» de la réponse interna-
tionale à la crise du coronavirus.
La résolution portée par l’Union
européenne devrait obtenir l’a-
val des 194 pays membres de
l’OMS dont les mesures prises
face à la pandémie devraient
faire l’objet d’un « processus d’é-
valuation ».Le texte appelle
aussi l’OMS à «collaborer étroi-
tement avec l’Organisation
mondiale de la santé animale,
l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agricul-
ture et les pays (...) en vue d’i-
dentifier la source zoonotique du
virus et de déterminer par quelle
voie il s’est introduit dans la

population humaine, (...) notam-
ment moyennant des missions
scientifiques et des missions de
collaboration sur le terrain». Il
réclame également «l’accès uni-
versel, rapide et équitable de
tous les produits (...) nécessaires
à la riposte contre la pandémie»,
et souligne le rôle d’une «vacci-
nation à grande échelle contre le
Covid-19, en tant que bien
public mondial, pour prévenir,
endiguer et éliminer la trans-
mission afin de mettre un terme
à la pandémie». «Un accord
informel a été marqué pour
adopter la résolution par consen-
sus. 

Ce sera un résultat impor-
tant parce que l’OMS sera le
premier forum mondial à se
retrouver de manière unanime
sur un texte», a indiqué une
source diplomatique euro-
péenne. Selon cette source,
même les questions «difficiles» y
sont abordées, y compris l’ori-
gine du virus et la réforme de
l’OMS, réclamée à grands cris

par les Etats-Unis. «Aucun sujet
n’a été évité» dans la résolution,
a assuré la même source euro-
péenne. «J’espère que nous
pourrons nous joindre au
consensus», a déclaré vendredi
l’ambassadeur américain à
l’ONU, à Genève, Andrew
Bremberg. le président améri-
cain Donald Trump a suspendu
la contribution américaine à
l’OMS mais les Etats-Unis récla-
ment une enquête,  soupçonnant
Pékin d’avoir caché un accident
de laboratoire « à l’origine de la
pandémie ». Washington accuse
en outre, la Chine de tenter de
pirater la recherche américaine
sur un vaccin. Trump a ainsi
menacé de «couper toute rela-
tion» avec son homologue chi-
nois Xi Jinping. Enfin, les Etats-
Unis ont appelé l’OMS à «inviter
Taïwan» à cette réunion, malgré
l’opposition de la Chine. Or,
après avoir bénéficié d’un statut
d’observateur, Taïwan a été
exclue de l’OMS en 2016, année
de l’arrivée au pouvoir de Tsai
Ing-wen qui refuse de reconnaî-
tre le principe de l’unité de l’île
et de la Chine continentale. Les
pays membres de l’OMS ont
donc décidé, hier, de reporter les
débats sur la participation de
Taïwan comme observateur,
acceptant d’en discuter lors de la
reprise des débats. L’OMS
espère qu’il sera possible de les
poursuivre, plus tard dans l’an-
née, et aucun pays ne s’est
opposé à cette proposition.Les
Etats-Unis ont aussitôt
«condamné» «l’exclusion de
Taïwan» de l’assemblée annuelle
de l’ OMS, estimant qu’elle por-
tait «encore davantage atteinte à
la crédibilité» de cette agence de
l’ONU. Dans un communiqué, le
chef de la diplomatie américaine
Mike Pompeo étrille «l’absence
d’indépendance» du directeur
général de l’OMS Tedros
Adhanom Ghebreyesus, accusé
d’avoir «choisi de ne pas inviter
Taïwan sous la pression de la
République populaire de Chine».

LL aa  nnoouuvveellllee  eesstt  ttoommbbééee,,  hhiieerr,,  ssoouuss
ffoorrmmee  dd’’uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ddiiffffuusséé  ppaarr
llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee

((GGNNAA))  lliibbyyeenn,,  rreeccoonnnnuu  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee..  IIll  aa  aannnnoonnccéé  qquuee  lleess  ffoorrcceess
aarrmmééeess  qquuii  lluuii  ssoonntt  llooyyaalleess  oonntt  rreepprriiss  àà  cceell--
lleess  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr    llaa  bbaassee
aaéérriieennnnee  ssttrraattééggiiqquuee  dd’’AAll--WWaattiiyyaa,,  ssiittuuééee  àà
114400  kkmm,,  aauu  ssuudd--oouueesstt  ddee  llaa  ccaappiittaallee  lliibbyyeennnnee
TTrriippoollii..  «« AAvveecc  ffiieerrttéé  eett  hhoonnnneeuurr,,  nnoouuss  ddééccllaa--
rroonnss  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddee  llaa  bbaassee  mmiilliittaaiirree  dd’’AAll--
WWaattiiyyaa  ddee  ll’’eemmpprriissee  ddeess  mmiilliicceess  ccrriimmiinneelllleess
eett  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  tteerrrroorriisstteess  ((pprroo--
HHaaffttaarr)) »»,,  aa  aaiinnssii  ddééccllaarréé,,  ddaannss  ccee  ccoommmmuunnii--
qquuéé,,  FFaayyeezz  aall--SSaarrrraajj,,  llee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  eett  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell
iissssuu  ddee  ll’’aaccccoorrdd  iinntteerrlliibbyyeenn  ddee  ddéécceemmbbrree
22001155,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’OONNUU,,  qquuee  HHaaffttaarr  aa
pprrooccllaamméé,,  vvooiiccii  uunnee  sseemmaaiinnee,,  ttoottaalleemmeenntt
ccaadduuqquuee..

QQuueellqquueess  hheeuurreess  aapprrèèss  llaa  ppuubblliiccaattiioonn  ddee
ccee  ccoommmmuunniiqquuéé,,  oonn  aatttteennddaaiitt  eennccoorree  llaa  rrééaacc--
ttiioonn  ddeess  ttrroouuppeess  dduu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr,,
«« ll’’hhoommmmee  ffoorrtt  ddee  ll’’EEsstt  lliibbyyeenn »»,,  qquuii  ppiiééttiinnee

ddeeppuuiiss  pplluuss  dd’’uunn  aann,,  mmaaiinntteennaanntt,,  àà  qquueellqquueess
ddiizzaaiinneess  ddee  kkmm  ddee  llaa  ccaappiittaallee  ddoonntt  iill  eessppéérraaiitt
ss’’eemmppaarreerr  eenn  aavvrriill  22001199  lloorrssqquu’’iill  aa  bbrruuttaallee--
mmeenntt  eenncclleenncchhéé  uunnee  ooffffeennssiivvee  mmiilliittaaiirree  qquuii  aa
ssuurrpprriiss  ttoouutt  llee  mmoonnddee,,  yy  ccoommpprriiss  llaa  MMiissssiioonn
dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eenn  LLiibbyyee  ((  MMaannuull  ))
eennggaaggééee  ddaannss  llaa  pprrééppaarraattiioonn  dd’’uunnee  iimmppoorr--
ttaannttee  ccoonnfféérreennccee  iinncclluussiivvee..  DDeess  mmooiiss  ssee  ssoonntt
ééccoouullééss,,  aavveecc  ddeess  ccoommbbaattss  mmeeuurrttrriieerrss  eett
dd’’iinnnnoommbbrraabblleess  vviiccttiimmeess,,  mmaaiiss  llee  ssiièèggee
ddeemmeeuurree  àà  ccee  jjoouurr  iinnffrruuccttuueeuuxx..  

LLaa  ppeerrttee  ddee  llaa  bbaassee  mmiilliittaaiirree  dd’’AAll  WWaattiiyyaa
ccoonnssttiittuuee,,  iill  ffaauutt  llee  ssoouulliiggnneerr,,  llee  ccoouupp  llee  pplluuss
dduurr  qquuee  llee  GGNNAA  aauurraa  ppoorrttéé  aauuxx  aammbbiittiioonnss
dduu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr  ddoonntt  lleess  ttrroouuppeess  uuttiillii--
ssaaiieenntt  cceettttee  bbaassee  ppoouurr  ffaaiirree  ddééccoolllleerr  lleeuurrss
aavviioonnss  qquuii  oonntt  mmuullttiipplliiéé  lleess  rraaiiddss  ssuurr  TTrriippoollii
eett  sseess  eennvviirroonnss,,  dduurraanntt  lleess  mmooiiss  ééccoouullééss,,  nn’’éé--
ppaarrggnnaanntt  nnii  lleess  ééccoolleess  nnii  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss
hhoossppiittaalliieerrss,,  mmaallggrréé  lleess  nnoommbbrreeuusseess
ccoonnddaammnnaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess..  

««LLee  ssuuccccèèss  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  nn’’eesstt  ppaass  llaa  ffiinn
ddee  llaa  bbaattaaiillllee  mmaaiiss  eellllee  nnoouuss  rraapppprroocchhee  pplluuss
qquuee  jjaammaaiiss  ddee  llaa  ggrraannddee  vviiccttooiirree,,  ooùù  ttoouutteess
lleess  vviilllleess  eett  lleess  rrééggiioonnss  sseerroonntt  lliibbéérrééeess,,  eett  ddee
ll’’aannééaannttiisssseemmeenntt  ddééffiinniittiiff  dduu  pprroojjeett  hhééggéé--
mmoonniiqquuee  eett  ttyyrraannnniiqquuee  qquuii  mmeennaaccee  lleess

eessppooiirrss  eett  lleess  aatttteenntteess  ddeess  LLiibbyyeennss  dd’’uunn  EEttaatt
cciivviill  eett  ddéémmooccrraattiiqquuee»»,,  aa  eennccoorree  aaffffiirrmméé  
AAll  SSaarrrraajj,,  ddaannss  ssoonn  ccoommmmuunniiqquuéé..

FFoorrccee  eesstt  ddee  ccoonnssttaatteerr  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunn
iimmppoorrttaanntt  rreevveerrss  ppoouurr  HHaaffttaarr  qquuii  aa  ddééjjàà
ppeerrdduu,,  vvooiiccii  bbiieennttôôtt  uunn  mmooiiss,,  lleess  vviilllleess  ssttrraa--
ttééggiiqquueess  ddee  SSoorrmmaann  eett  SSaabbrraatthhaa,,  àà  ll’’oouueesstt  ddee
llaa  ccaappiittaallee..  HHaarrcceellééeess  ssuurr  lleeuurr  ffllaanncc  eesstt,,  sseess
ttrroouuppeess  vvooiieenntt  eenn  ppéérriill  lleeuurrss  zzoonneess  dd’’aapppprroo--
vviissiioonnnneemmeenntt  ssiittuuééeess  àà  AAll  WWaattiiyyaa..  IIll  nnee  lleeuurr
rreessttee  pplluuss  qquuee  llaa  vviillllee  ddee  TTaarrhhoouunnaa  ccoommmmee
ddeerrnniièèrree  bbaassee  ddee  rreeppllii,,  àà  pplluuss  ddee  8800  kkmm  ddee
TTrriippoollii..  SSiiggnnee  ddee  lleeuurr  éécchheecc,,  llee  ppoorrttee--ppaarroollee
ddeess  ffoorrcceess  dduu  GGNNAA,,  MMoohhaammaadd  GGnnoouunnoouu,,  aa
aaffffiirrmméé,,  hhiieerr,,  qquuee  ttrrooiiss  ssyyssttèèmmeess  ddee  mmiissssiilleess
ddee  ddééffeennssee  aaéérriieennnnee  ddee  ffaabbrriiccaattiioonn  rruussssee
««PPaannttssiirr»»  oonntt  ééttéé  ddééttrruuiittss  aavvaanntt  llaa  pprriissee  ddee
llaa  bbaassee  dd’’AAll--WWaattiiyyaa..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  ll’’aaggeennccee
ooffffiicciieellllee  LLaannaa  aa  iinnddiiqquuéé  hhiieerr  qquuee,,  sseelloonn  ddeess
ssoouurrcceess  ddiipplloommaattiiqquueess  eeuurrooppééeennnneess,,  lleess
NNaattiioonnss  uunniieess  eennvviissaaggeenntt  llaa  nnoommiinnaattiioonn  ddee
llaa  mmiinniissttrree  gghhaannééeennnnee  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèè--
rreess,,  HHaannnnaa  TTeetteehh,,  ccoommmmee  eennvvooyyééee  ssppéécciiaallee
eenn  LLiibbyyee  ppoouurr  ssuuccccééddeerr  àà  GGhhaassssaann  SSaallaammeehh,,
lleess  ccoonnssuullttaattiioonnss  nn’’aayyaanntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’aauu--
ccuunnee  oobbjjeeccttiioonn  àà  ssaa  ccaannddiiddaattuurree..  

CC..  BB..

La Gouvernance vit à l'épreuve du nouveau coronavirus

EN PLEINES TENSIONS SINO-AMÉRICAINES

LLeess  119944  ppaayyss  ddee  ll’’OOMMSS  ssee  ppeenncchheenntt  ssuurr  llee  CCoovviidd--1199
DDAANNSS un message vidéo transmis à la 73e Assemblée mondiale de la santé, le président chinois
Xi Jinping a promis de partager un éventuel vaccin avec le reste du monde et de consacrer, sur
deux ans, 2 milliards de dollars à la lutte mondiale contre le nouveau coronavirus.

LES FORCES DU GNA LIBYEN S’EMPARENT D’UNE BASE AÉRIENNE STRATÉGIQUE 

UUnnee  GGhhaannééeennnnee  ppoouurr  llaa  MMaannuull
IILL  SS’’AAGGIITT d’un important revers pour Haftar qui a déjà perdu, voici bientôt un mois, les villes

stratégiques de Sorman et Sabratha, à l’ouest de la capitale.
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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D
ans la wilaya de Tizi Ouzou, on
parle d’ores et déjà d’un événe-
ment grandiose qui se tiendra

simultanément dans le chef-lieu de
wilaya et dans sa région natale Ath Yanni
et qui permettra de dire adieu à l’artiste
d’une manière qui sied parfaitement à la
stature particulière qui était celle de
Hamid Cheriet (vrai nom de Idir). 

Il est évident aussi que l’impossibilité
de marquer de manière populaire le
départ de Idir vers un monde meilleur
n’est que partie remise et c’est toute la
Kabylie qui rendra un hommage vibrant
et ultime à l’interprète de « Vava inouva
» et de tant d’autres chansons mythiques.  

En attendant, des initiatives qui s’a-
daptent au contexte actuel sont déjà
lancées. C’est le cas de celle annoncée
par la direction de la culture de la wilaya
de Tizi Ouzou. Cette dernière a décidé
ainsi, de lancer un concours incluant plu-
sieurs disciplines artistiques en hommage
à l’artiste Idir, disparu dernièrement, suite
à l’idée du ministère de la Culture qui a
communiqué cette information samedi
dernier sur sa page Facebook.

«Idir, une légende vivante»

Ce concours, apprend-on en outre,
est ouvert à tous les artistes de la wilaya,
intitulé « Idir, une légende vivante ». Il
porte sur la réalisation du meilleur portrait
ou fresque murale d’Idir en hommage à
l’interprète d’« Avava Inouva ». Les par-
ticipants à ce concours peuvent aussi
proposer une composition musicale, une
chanson ou encore un poème à la
mémoire de celui que d’aucuns quali-
fient d’ambassadeur de la chanson
kabyle à travers le monde.  « Les candi-
datures doivent être adressées par voie
électronique à la direction locale de la
culture de la wilaya de Tizi Ouzou,
accompagnées des coordonnées des
participants », précise-t-on avant de
conclure que les œuvres réalisées dans le
cadre de ce concours seront visibles le 8
juin à l’occasion de la célébration de la
Journée nationale de l’artiste. 

Le célèbre chanteur Idir nous a quittés

le 2 mai dernier à l’âge de 75 ans. Idir a
été enterré, mercredi, dans un cimetière
parisien. Avec le décès de Idir, c’est un
géant qui nous a quittés. Idir est l’un des
pans les plus importants de la chanson
kabyle ayant traversé, sans interruption,
pratiquement plus d’un demi-siècle. Ce
n’est pas seulement le chanteur qui a
marqué tant les esprits d’ici et d’ailleurs,
mais aussi le militant qui a, pendant des
décennies aussi, mené une campagne
médiatique inlassable en faveur de sa
langues et culture amazighes frappées
d’ostracisme et d’exclusion avant que le
tamazight ne soit reconnu enfin, dans la
Constitution, d’abord comme langue
nationale en 2002 puis comme langue
officielle en 2016.

Combat et culture amzighe

C’est donc tout naturellement qu’on
a eu droit à un déluge de messages de
reconnaissance et de gratitude à l’égard
de Hamid Cheriet ou Idir dont la mort a
été synonyme de véritable secousse tel-
lurique, non seulement dans les milieux où
l’artiste compte l’essentiel de ses fans,
mais un peu partout ailleurs.  Ce qu’il ne
faut surtout pas omettre de dire, c’est
qu’à travers les dizaines de milliers d’hom-
mages rendus à Idir, suite à son décès à
l’âge de 75 ans, c’est aussi à la culture
amazighe, aux combats justes de frater-
nité, de tolérance et d’humanisme ainsi
que de cohabitation pacifique que l’on
rend hommage. Idir symbolise tous ces
idéaux pour lesquels l’humanité ne ces-
sera de se battre sans se lasser. Idir en a
fait sa raison de vivre même si, à maintes
reprises, il a été mal compris, voire criti-
qué par des extrémistes, pour son esprit
ouvert.  Mais le temps  a fini par lui don-
ner raison quand on voit que l’humanité
est aujourd’hui contrainte de s’unir pour
combattre un seul ennemi commun et
invisible. C’est cette fusion entre les hom-
mes et les cultures pour laquelle a plaidé
Idir durant toute sa vie. Il y a consacré
aussi l’essentiel de son œuvre chantée.

Idir est certes mort, c’est dans la
nature des choses et des hommes, mais
ses chansons font partie de celles qui ne
s’éroderont ni avec le temps ni avec le
changement des générations. A. M.

TIZI OUZOU

Concours
artistique en

hommage à Idir
Il est évident qu’avec le décès de
Idir, les initiatives et les hommages

pleuvront dès que les conditions
sanitaires s’amélioreront et le

permettront.

P
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
RÉUNIT LE COMITÉ 

SCIENTIFIQUE 
Le chef de l’Etat a présidé, hier

après-midi, une réunion avec les
membres du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pan-
démie du coronavirus (Covid-19).
La réunion s’est déroulée au
siège de la présidence de la
République, en présence du
Premier ministre, du ministre-
conseiller à la Communication,
porte-parole officiel de la prési-
dence de la République, du minis-
tre de la Communication, du
ministre de la Santé, du ministre
délégué chargé de l’Industrie
pharmaceutique et des membres
du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
coronavirus.

LE DIRECTEUR DES DOUANES
DE BÉJAÏA LIMOGÉ

Le directeur des douanes de
Béjaïa, Tahar Guerzou, ainsi que
d’autres inspecteurs du même
corps ont été limogés, avons-
nous appris de source proche
de la direction des douanes de
Béjaïa. Selon les recoupements
d’informations en notre
possession, les mis en cause se
sont rendus coupables d’une
action de « bienfaisance », qui
n’a pas été prévue par la
réglementation douanière.   Le
désormais ex-directeur a cru
bien faire en mettant à la
disposition du secteur de la
santé une quantité d’alcool
médical saisie auprès d’un
importateur pour non-respect
des procédures douanières. 

SS ituation explosive en Libye.
Ni la pandémie du coronavi-
rus et encore moins le mois

de Ramadhan n’ont mis fin au
conflit meurtrier qui oppose  le
gouvernement de Fayez al-Sarraj,
officiellement reconnu par
l’Organisation des Nations unies,
au  maréchal Khalifa Haftar, qui
gouverne la région pétrolière de
Benghazi. Bien au contraire, cette
guerre qui fait rage vient de passer
à un stade supérieur avec l’entrée
sur scène de l’Alliance atlantique.  

Le secrétaire général de l’Otan,
Jens Stoltenberg, vient de déclarer
que l’Alliance atlantique «est
disposée à apporter son soutien au
gouvernement de Tripoli», selon le
quotidien italien La Repubblica
repris par les médias turcs qui s’en
félicitent. «L’Otan compte 30 alliés
et nous pouvons avoir des diver-
gences sur de nombreux sujets,
cependant, Ankara est un membre
important de l’Alliance », a-t-il
soutenu. Du pain bénit pour le
Premier ministre libyen Fayez al-
Sarraj qui ne peut pas espérer
meilleur cadeau.  Saisissant au vol
cette disponibilité affichée de
l’Otan, Sarraj a annoncé qu’il espé-
rait coopérer avec l’Otan dans l’op-
tique de restaurer la stabilité et la
sécurité du pays. Il a fait ces

remarques lors d’une conversation
téléphonique avec le secrétaire
général de l’Otan Jens
Stoltenberg, a indiqué l’APS citant
un communiqué publié par le gou-
vernement d’union nationale
(GNA) soutenu par l’ONU. Les
déclarations du chef de l’Otan
interviennent à un moment où
l’ONU trouve toutes les peines du
monde à désigner un successeur à
l’ancien envoyé spécial de l’ONU
en Libye, Ghassan Salamé, qui a
jeté l’éponge en mars dernier. En
se disant disposée à entrer en
guerre en Libye, l’Otan vient de
souffler sur le brasier libyen. On
comprend maintenant pourquoi
Recep Tayyip Erdogan a décidé
d’aller guerroyer loin du Bosphore.

Le maître d’Ankara avait finale-
ment  toute la bénédiction de
l’Otan et quand cette dernière s’y
met, le pire est à craindre.
L’Alliance atlantique a laissé un
très mauvais souvenir lors de son
intervention en 2011. Cette inter-
vention a ouvert les portes du
chaos en Libye.

Et si  le président Abdelmadjid
Tebboune a mis en garde contre
cette question en affirmant que «
rien ne se fera en Libye sans
nous»,  c’est qu’il y va de la
Sécurité nationale de l’Algérie. Le
chef de l’Etat sait pertinemment
que de gros problèmes peuvent
surgir à tout moment de cette
immense espace frontalier. En
effet, le  risque de voir des merce-

naires opérant en Libye refluer
vers  le territoire national reste
très  élevé. Le syndrome de l’at-
taque terroriste du complexe
gazier de Tiguentourine, à Aïn
Amenas, en  janvier 2013 est tou-
jours vivace tel un cauchemar
dans la mémoire des Algériens. 

Et alors que le bruit des bottes
s’amplifie à nos frontières sud-est,
l’Algérie  se trouve placée de nou-
veau au-devant de la scène diplo-
matique, mais surtout face à une
situation sécuritaire extrêmement
délicate. Elle se prépare au pire
scénario : éclatement d’une grande
guerre en Libye avec l’entrée des
forces de l’Otan sur le terrain des
opérations.

BB..TT..

L’ALLIANCE ATLANTIQUE S’EST DIT « DISPOSÉE » À ENTRER EN GUERRE

LL’’OOttaann  ssoouuffffllee  ssuurr  llee  bbrraassiieerr  lliibbyyeenn
DDEE  NNOOUUVVEEAAUU, l’Algérie  se trouve placée au-devant de la scène diplomatique, mais surtout
face à une situation sécuritaire extrêmement délicate.
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Le bruit des bottes s’amplifie à nos frontières sud-est

UU n certain 19 mai
1956, l’Union
générale des étu-

diants musulmans
d’Algérie (Ugema) a lancé
un mot d’ordre de grève
pour une durée illimitée, et
« invite » les étudiants et
les intellectuels à rejoindre
le FLN et l’Armée de Libé-
ration nationale (ALN)
dans les maquis.

Répondant massive-
ment à cet « appel », les
étudiants entrèrent dès
lors en grève et quittèrent
les universités et les lycées
du pays pour rejoindre les
rangs de la révolution de
Novembre 1954, apportant
ainsi un soutien décisif à la
lutte armée du peuple algé-
rien pour s’émanciper du
joug de la colonisation
française qui, plus d’un
siècle durant, a exploité de
manière éhontée les
richesses de l’Algérie et
maintenu son peuple dans
la pauvreté et l’ignorance.

Cet évènement mémo-
rable célébré depuis,
comme étant la Journée
nationale de l’étudiant, a
contribué dans une large
mesure, de par l’écho qu’il

a suscité, à porter, à la
connaissance du monde, la
cause algérienne.

Deux ans et demi après
le déclenchement de la
Guerre de Libération
nationale, l’Ugema a lançé
un appel à une grève illimi-
tée des étudiants et des
lycéens, suivi par la grande
majorité des étudiants
algériens qui ont cessé
d’assister aux cours et boy-
cotté les examens de fin
d’année.

Le ralliement des étu-
diants algériens à la
Guerre de Libération
nationale a permis à la

révolution de bénéficier de
leurs compétences dans
divers domaines. Ils consti-
tuèrent les cadres de
l’Armée de Libération
nationale (ALN).

La Journée de l’étu-
diant est célébrée cette
année alors qu’une nou-
velle vision se dessine sur
son « rôle de pionnier dans
l’édification de la nouvelle
République» comme
exprimé par le chef de
l’Etat qui a mis en avant,
dans ce cadre, la nécessité
de développer des pro-
grammes pour hisser le
niveau des diplômés et

jeter des passerelles entre
le monde du travail et l’u-
niversité, afin de faire de
celle-ci la « locomotive » de
l’édification d’une écono-
mie forte. Conférant un
rôle stratégique à l’univer-
sité, le président
Tebboune, dans un mes-
sage adressé au peuple
algérien à l’occasion du
mois sacré de Ramadhan, a
affirmé que l’Algérie mis-
ait sur les centaines de
milliers de diplômés des
universités et des instituts
supérieurs pour la mise en
place du « nouveau modèle
économique ». AA..AA..

COVID-19

Les Américains ont-ils
découvert le vaccin miracle ?
La nouvelle a fait le tour de la planète. Les
Américains auraient découvert le remède
miracle qui va délivrer le monde des griffes
d’un ennemi invisible. Hier,  le laboratoire
Moderna, basé aux Etats-Unis,  a annoncé dans
un communiqué que son projet de vaccin
contre le Covid-19, a donné une réponse
immunitaire encourageante chez un petit
nombre de patients. Selon Stéphane Bancel, le
patron de Moderna la phase 2, sur un plus
grand nombre de personnes, doit commencer
prochainement. Quant à la phase 3, la dernière
et plus importante pour valider l’efficacité du
vaccin, le même responsable a ajouté qu’elle
devrait commencer en juillet. Nommé 
mRNA-1273, le vaccin en est encore à la
première phase des essais cliniques, mais une
seconde sur un plus grand nombre de patients
devrait intervenir prochainement. Prudent, le
laboratoire Moderna se refuse à donner plus de
détails techniques concernant sa découverte.
Touchés de plein fouet par la pandémie du
coronavirus, avec plus de 90 000 morts, les
Américains se sont lancés dans une course
folle contre la montre et contre la mort. En plus
de leurs grandes compétences scientifiques
qu’ils ont mobilisées, ils n’ont pas lésiné sur
les moyens financiers :   un montant de 
500 millions de dollars a été investi par le
gouvernement américain dans le projet de
Moderna. Les Américains ne sont pas les seuls
dans cette incroyable concurrence pour la
recherche du vaccin anti-Covid-19. Les Chinois
sont eux aussi partie prenante de cette bataille
« féroce ». Trois vaccins contre le Covid-19
sont entrés dans la phase II des essais
cliniques à Pékin, a annoncé dimanche Xu
Qiang, chef de la Commission municipale de la
science et de la technologie de Pékin.Selon lui,
Pékin a organisé 21 projets scientifiques et
technologiques en réponse à l’épidémie du
nouveau coronavirus. Cinq médicaments
innovants ont été approuvés pour des essais
cliniques et sont tous entrés dans la phase. B.T.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Le jour où les étudiants ont rallié les maquis

IL Y A 64 ANS, LES ÉTUDIANTS ALGÉRIENS ONT REJOINT LE FLN

DDeess  bbaannccss  ddeess  uunniivveerrssiittééss  aauuxx  mmaaqquuiiss  ddee  llaa  lliibbeerrttéé    
CCEESS  ÉÉTTUUDDIIAANNTTSS et intellectuels ont apporté un souffle « neuf » aux moudjahidine

dans les djebels. 


