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IL TUE SON
NEVEU POUR

UNE PARCELLE
DE TERRAIN

BORDJ BOU ARRÉRIDJ

LA COMMISSION DE L’APN EXAMINE SON ULTIME
LOI DE FINANCES

IL CONCERNERA TOUT LE PAYS DURANT LES DEUX JOURS DE L’AÏD

CONFINEMENT 
À PARTIR DE 13H

7 377
CONTAMINÉS 
ET 561 DÉCÈS
EN ALGÉRIE

BILAN COVID-19

176 NOUVEAUX

CAS ET 6 MORTS

DURANT CES DERNIÈRES

24 HEURES

LE DERNIER

DES DÉPUTÉS
QUART D’HEURE

LES 194 PAYS
SOUTIENNENT L’OMS

Un grand
pas pour

l’humanité
Lire en page 11 l’article
de Chaabane Bensaci

Lire en page 2 l’article de Hasna Yacoub

L ’Exécutif n’a aucun moyen législatif de parer
à une «surprise». Il n’a pas de majorité
avérée au sein de l’APN.

LANCÉE OFFICIELLEMENT, HIER, PAR DJERAD

UNE TÉLÉ DÉDIÉE 
À L’ENSEIGNEMENT
À DISTANCE

LLIIRREE EENN PPAAGGEE 1155
LL’’AARRTTIICCLLEE DDEE

SSAAÏÏDD

OOUULLDD--KKHHEELLIIFFAA  

Le confinement partiel
applicable de 13h00 

à 7h00 durant les deux
jours de l’Aïd à toutes
les wilayas, a indiqué,
hier, un communiqué

des services 
du Premier ministre.

Lire en page 16

L’HOMME
DE LA 

TERRESTRE
BEAUTÉ…

MICHEL PICCOLI

Lire en page 3 l’article de Saïd Boucetta
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FF aut-il astreindre les
Algériens à un confine-
ment général pendant les

deux jours de l’Aïd ou pas ? C’est
là le casse-tête auquel est
confronté le gouvernement. 

Abdelaziz Djerad doit prendre
une décision et vite, mais laquelle
choisir? Le Premier ministre sait
que la recommandation de
Abderrahmane Benbouzid est la
voix de la sagesse, mais pourra-t-
il annoncer l’interdiction totale
de sortir de la maison, un jour de
fête, de grande joie et d’allé-
gresse, surtout pour les enfants
qui, traditionnellement, arbore-
ront leurs plus beaux habits?
Prendra-t-il sinon, le risque de
garder les mesures de prévention
actuellement adoptées en espé-
rant que la conscience citoyenne
sauvera l’Aïd ? C’est dire que
cette fête fondée sur la convivia-
lité s’est transformée en un réel
cauchemar, en ces temps de pan-
démie. Si en Arabie saoudite ou
encore en Turquie, les autorités
ont imposé à leurs citoyens de
rentrer chez eux pour quatre ou
cinq jours et n’en ressortir qu’a-
près l’Aïd, en Algérie,

Abdelmadjid Tebboune, qui a
réuni, il y a deux jours, le Haut
Conseil de sécurité, a décidé de ne
pas recourir à un tel procédé. Il a
cependant, à l’issue d’un échange
avec les membres du Comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du coronavi-
rus, instruit le Premier ministre
de l’examen de mesures complé-
mentaires au confinement sani-
taire, à l’occasion de l’Aïd el-Fitr
tant en ce qui concerne la durée
horaire du confinement que la
garantie des masques, les dépla-
cements entre wilayas et la visite

des cimetières. Selon un compte
rendu de la Présidence, les collè-
gues du professeur Djamel
Fourar, porte-parole du Comité
scientifique, ont unanimement
souligné que le port du masque
est tout aussi efficace que le
confinement sanitaire, d’où l’im-
pératif de rendre son port obliga-
toire pour tous. Il est donc plus
que probable que Djerad annon-
cera l’obligation du port du
masque pour les deux jours de
l’Aïd. Le port obligatoire du
masque dans les lieux publics
sera certes imposé pour tous,

même après l’Aïd,  mais pas
avant que ce produit ne soit
disponible à un prix abordable,
comme a déjà averti le Premier
ministre. En fait, en portant une
bavette, le citoyen gardera obliga-
toirement à l’esprit qu’il doit évi-
ter les embrassades et s’imposer
des gestes barrières. Car, l’Aïd a
toujours été l’occasion des
embrassades, surtout après la
prière, de s’échanger des visites,
mais aussi de prier sur les tombes
des proches ou encore de célébrer
la circoncision des jeunes gar-
çons. Tout cela ne doit pas avoir

lieu et une fetwa a déjà été pro-
noncée dans ce sens appelant les
musulmans à faire leur prière de
l’Aïd à la maison, à proscrire les
visites familiales et se suffire des
nouvelles technologies pour pré-
senter leurs vœux. Il est aussi
attendu que les autorités limitent
les déplacements inter-wilayas,
très fréquents à l’approche de
l’Aïd et facteurs aggravants de
propagation du virus. Certes,
près de deux mois de strictes res-
trictions, pèsent fortement sur le
moral des citoyens et surtout les
plus jeunes. Tous, on aimerait
reprendre notre vie en main,
prendre un bol d’air frais
mélangé d’un bon Nespresso,
mais pour ce faire, il faut s’éloi-
gner de tout dérapage et éviter de
gâcher  la fête de l’Aïd el-Fitr.

HH..YY..    

MESURES COMPLÉMENTAIRES AU CONFINEMENT DURANT L’AID

LLee  ccaassssee--ttêêttee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  
LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  annoncera fort probablement le port obligatoire du masque, la limitation des déplacements inter-wilayas, très
fréquents à l’approche de l’Aïd et facteurs aggravants de propagation du virus ainsi que la fermeture des cimetières aux visiteurs. 

La distanciation sociale est un
sérieux problème durant l’Aïd

CC onfinement total où
partiel, port du masque
et mesures prises, tout

a été décidé dans cette réunion.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a tenu
une réunion avant-hier avec
les membres du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus
(Covid-19) lors de laquelle il a
instruit le Premier ministre de
l’examen de mesures complé-
mentaires au confinement
sanitaire, à l’occasion de l’Aïd
el-Fitr, indique un communi-
qué de la présidence de la
République. « Le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, s’est réuni, hier,
avec les membres du Comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du corona-
virus (Covid-19) en présence
du Premier ministre »,souligne
le communiqué en précisant
que lors de cette rencontre, le
président Tebboune a écouté
les membres du Comité qui ont
donné leurs avis sur les efforts
consentis pour lutter contre la
propagation du coronavirus et
sur les voies et moyens de leur
renforcement jusqu’à l’éradi-
cation définitive de cette pan-
démie. La même source
explique que les intervenants
ont unanimement souligné que
le port du masque est tout
aussi efficace que le confine-
ment sanitaire, d’où l’impéra-
tif de rendre son port obliga-
toire pour tous.  Après plu-
sieurs heures de réunion et un

large débat pour l’évaluation
des activités du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus
(Covid-19), depuis son installa-
tion le 23 mars dernier et l’exa-
men des voies optimales pour
une meilleure maîtrise de la
lutte contre la pandémie, le
président de la République a
instruit le Premier ministre de
l’examen des mesures complé-
mentaires au confinement
sanitaire, à l’occasion de l’Aïd
el-Fitr, tant en ce qui concerne
la durée horaire du confine-
ment que la garantie des
masques, les déplacements
entre les wilayas et la visite des
cimetières. Dans ce même
ordre d’idées, le président de la

République a, en outre, donné
des instructions pour élargir
l’enquête épidémiologique
dans toutes les wilayas afin de
circonscrire les foyers et par-
tant stopper l’épidémie à
temps. « Avant la levée de la
séance, le président de la
République a salué l’expé-
rience pionnière du Comité
scientifique et adressé ses
remerciements à ses membres,
et à travers eux aux personnels
de la santé, tous corps confon-
dus, pour leur abnégation et
leurs efforts en vue de juguler
la pandémie et épargner au
pays ses complications », a
conclu le communiqué de la
Présidence.

II..TT..

APRÈS LA RÉUNION DU PRÉSIDENT AVEC LE COMITÉ SCIENTIFIQUE

LLee  ppoorrtt  dduu  mmaassqquuee  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  oobblliiggaattooiirree
LLEESS  MMEEMMBBRREESS du Comité ont donné leurs avis sur le renforcement 

de la lutte contre le Covid-19.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

�� IILLHHEEMM TTEERRKKII

««C
’est bon, cachez-moi ce
bidule,  je ne veux plus
me sentir envahie!!»»,,

ppeessttee,,  FFaazziiaa,,  cceettttee  mmèèrree  ddee  ffaammiillllee
ssaattuurrééee  ppaarr  lleess  «« aassssaauuttss »»  iinniinntteerr--
rroommppuuss  qquu’’eellllee  rreeççooiitt  ssuurr  ssoonn  ppoorrttaa--
bbllee..  «« Il y a trop de mauvaises nou-
velles, trop de fake news qui
impriment à notre quotidien une
anxiété ambiante »»,,  ssee  ppllaaiinntt  cceettttee
ddaammee  mmèèrree  ddee  ddeeuuxx  eennffaannttss  eenn  bbaass
ââggee..  DDeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt,,
aavveecc  ll’’eexxppéérriieennccee  dduu  ttééllééttrraavvaaiill,,  ll’’uuttiillii--
ssaattiioonn  ddeess  mmuullttiipplleess  ccaannaauuxx  ddee  ccoomm--
mmuunniiccaattiioonn      aa  eexxpplloosséé..  CCeettttee  uullttrraa
ccoonnnneexxiioonn  aavveecc  ssaa  ccoohhoorrttee  dd’’aalleerrtteess  eett
ddee  nnoottiiffiiccaattiioonnss    aa  ppoouusssséé  aauu  ssttrreessss  eett
àà  llaa  ssaattuurraattiioonn..  LLee  cciittooyyeenn  eesstt  eennvvaahhii
ppaarr  uunnee  nnuuééee  dd’’oouuttiillss  nnuumméérriiqquueess  jjuuss--
qquu’’àà  ll’’oovveerrddoossee ::  GGrroouuppeess  FFaacceebbooookk,,
TTwwiitttteerr,,  IInnssttaaggrraamm,,  SSnnaappcchhaatt,,
WWhhaattssAApppp,,  vviiddééooccoonnfféérreenncceess,,  ccoonnfféé--
rreennccee  eenn  zzoooomm,,  ffoonntt  llee  qquuoottiiddiieenn  ddeess
AAllggéérriieennss..  PPoouurr  ddee  nnoommbbrreeuuxx  cciittooyyeennss
cceess  mmooyyeennss  oonntt  ééttéé  ssaalluuttaaiirreess  ppuuiiss--
qquu’’iillss  oonntt    ppeerrmmiiss  ddee  ««    tteenniirr  »»  eett  ddee
mmaaiinntteenniirr  llee  lliieenn  ssoocciiaall..  IIll  ffaallllaaiitt  ggaarr--
ddeerr  ccee  sseennttiimmeenntt  dd’’êêttrree  eenn  ccoonnttaacctt
aavveecc  sseess  pprroocchheess,,  mmaaiiss  cceellaa  aa  eennttrraaîînnéé
uunnee  eexxpplloossiioonn  ddee  vviiddééooss,,  ddee  mmeessssaaggeess,,
dd’’aappppeellss  ttéélléépphhoonniiqquueess,,  ddee  ccoommmmeenn--
ttaaiirreess,,  dd’’éé--mmaaiill  eett  ssoouuvveenntt  ddee  fake
news qquuii  aammpplliiffiieenntt  llaa  ddééttrreessssee  oommnnii--
pprréésseennttee  ddee  cceett  eennnneemmii  vviirrttuueell  llee
CCoovviidd--1199..  DDeess  cchhoosseess,,  ddoonntt  oonn  uussee,,  oonn
eenn  aabbuussee  eett  cc’’eesstt  ll’’eeffffeett  bboooommeerraanngg..
AAuu  lliieeuu  dd’’aattttéénnuueerr  ll’’eeffffeett  ssttrreessssaanntt  dduu

ccoonnffiinneemmeenntt,,  cc’’eesstt  ll’’eexxaacctt  ccoonnttrraaiirree
qquuii  ss’’eesstt  pprroodduuiitt..  DDee  ll’’aavviiss  ddeess  ppssyycchhoo--
lloogguueess,,  cceettttee  llooggoorrrrhhééee  ddéémmuullttiipplliiééee
eesstt  ttrrèèss  nnééffaassttee  ppoouurr  llaa  ssaannttéé  mmeennttaallee..
««  Je pensais que travailler à par-
tir de la maison était une
aubaine, mais au bout de la jour-
née je me sens deux fois plus fati-
guée  qu’en mode de travail en
temps normal »»,,  ssee  ppllaaiinntt  AAmmiinnaa  ,,
aarrcchhiitteeccttee  ddee  pprrooffeessssiioonn..  LLeess  bbeelllleess
pprroommeesssseess  dduu  ttééllééttrraavvaaiill  qquuii  ssee  ddeessssii--
nnaaiieenntt  aauu  ttoouutt  ddéébbuutt  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt
qquuii  aa  ccoommmmeennccéé  llee  2255  mmaarrss,,  oonntt  ééttéé
rraattttrraappééeess  ppaarr  uunnee  dduurree  rrééaalliittéé..  «« Il 
n’ y a plus de parallèle entre le
travail et la vie privée On est vite
envahi par son PC qui ne nous
quitte plus un instant »»,,  rreeggrreettttee
WWaassssiimm,,  jjoouurrnnaalliissttee  ggeessttiioonnnnaaiirree
dd’’uunn  ssiittee  éélleeccttrroonniiqquuee.. «« Toutefois,
ssee  ccoonnssoollee--tt--iill,, en cette période de
crise, cette façon de travailler
nous permet de continuer à faire
son job sans être exposé au virus.
On ne peut donc que se réjouir. »»  

LLee  mmoonnddee  vviirrttuueell  nn’’eesstt  qquuee  vvaanniittéé
ccaarr  rriieenn  nnee  vvaauutt  llaa  vviiee  rrééeellllee,,  llaa  cchhaa--
lleeuurr  ddeess  vvooiieess  hhuummaaiinneess,,  llee  ggaazzoouuiilllliiss
ddeess  ooiisseeaauuxx  eett  llee  ffrroouuffrroouu  ddeess  aarrbbrreess
ccaarreessssééss  ppaarr  llee  vveenntt……  «« Rien ne vaut
une marche à l’air libre »»,,  aassssuurree
ccee  ppaattrroonn,,  ffaattiigguuéé  ddee    ppééddaalleerr  ssuurr  uunn
vvéélloo--mmaaiissoonn..  LLeess  mmooiiss  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt
mmaarrqquueerroonntt  àà  jjaammaaiiss  llaa  vviiee  ddeess
hhuummaaiinnss..  CC’’eesstt  uunnee  ccaassee  vviiddee..  UUnnee
eennttaaiillllee  ddaannss  cceettttee  aannnnééee  22002200  qquuii  rreess--
sseemmbbllee  àà  uunnee  lloonngguuee  ppaarreenntthhèèssee  ffaaiittee
dd’’uunn  tteemmppss  ddééppaayysséé..  DDeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt
dduu  ccoonnffiinneemmeenntt,,  oonn  aa  rraattéé  ttoouuss  lleess
ppllaaiissiirrss  ddeess  ssaaiissoonnss ::  lleess  ggiibboouullééeess  ddee
mmaarrss,,  lleess  ddoouuxx  ffrriissssoonnss  dd’’aavvrriill,,    qquuaanntt
aauu  pprriinntteemmppss,,  iill  aa  ééttéé  oorrpphheelliinn  ddee  nnooss
éémmeerrvveeiilllleemmeennttss..  AAlloorrss,,  vviivveemmeenntt  llee
rreettoouurr  àà......  ll’’aannoorrmmaall.. BB..TT..

APRÈS PLUS DE 50 JOURS DE CONFINEMENT

LL’’oovveerrddoossee  nnuumméérriiqquuee  
LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  des multiples canaux de communication 
a explosé depuis le début du confinement. Cette ultra

connexion a poussé au stress et à la saturation.

��  BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT

Le masque est une barrière
très efficace

IL CONCERNERA TOUT LE PAYS
DURANT LES DEUX JOURS DE L’AÏD

CCOONNFFIINNEEMMEENNTT  
ÀÀ  PPAARRTTIIRR
DDEE 1133HH

Le confinement partiel appli-
cable de 13h00 à 7h00 durant les
deux jours de l’Aïd à toutes les
wilayas, a indiqué, hier, un com-
muniqué des services du
Premier ministre.

DERNIÈRE MINUTE
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FF aaiitt  aasssseezz  rraarree  ddaannss  lleess  aannnnaalleess
dduu  ppoouuvvooiirr  llééggiissllaattiiff,,  llaa  ccoommmmiiss--
ssiioonn  ddee  ll’’AAPPNN,,  mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt

ccoommppoossééee  ddee  ddééppuuttééss  iissssuuss  ddeess  ffoorrmmaa--
ttiioonnss  ppoolliittiiqquueess  qquuii  oonntt  ppoorrttéé  llee  ppoouu--
vvooiirr  ssoouuss  llee  rrèèggnnee  ddee  ll’’aanncciieenn  rrééggiimmee,,  aa
eexxaammiinnéé  llee  pprroojjeett  ddee  llooii  ddee  ffiinnaanncceess
ccoommpplléémmeennttaaiirree  ((PPllffcc)),,  pprréésseennttéé  ppaarr
uunn  EExxééccuuttiiff  eenn  rruuppttuurree  aavveecc  ccee  qquuee
cceettttee  AAPPNN  eesstt  cceennssééee  rreepprréésseenntteerr..  DDee
ffaaiitt,,  cc’’eesstt  uunn  EExxééccuuttiiff  qquuii  nn’’aa  tthhééoorrii--
qquueemmeenntt  aauuccuunn  aappppuuii  aauu  sseeiinn  dduu  ppoouu--
vvooiirr  llééggiissllaattiiff  qquuii  vviieenntt  ddééffeennddrree  uunn
pprroojjeett  ddee  llooii  ccoommppllééttaanntt  eett  aammeennddaanntt
pprrooffoonnddéémmeenntt  uunnee  llooii  ddee  ffiinnaanncceess
aaddooppttééee  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ppaarr  llaa  mmêêmmee
aasssseemmbbllééee..

MMêêmmee  ssii  tteecchhnniiqquueemmeenntt  llee  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  ppeeuutt  ss’’aappppuuyyeerr  ssuurr  llaa  bbaaiissssee
hhiissttoorriiqquuee  ddeess  pprriixx  dduu  ppééttrroollee  ppoouurr
eexxpplliiqquueerr  ssaa  ddéémmaarrcchhee,,  iill  rreessttee  qquuee  llaa
mmaannœœuuvvrree  nn’’eesstt  ppaass  ssii  éévviiddeennttee  qquuee
cceellaa  aauu  ppllaann  ppoolliittiiqquuee..  EEtt  ppoouurr  ccaauussee,,
lleess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddeess
ffiinnaanncceess  eett  dduu  bbuuddggeett  nnee  ssee  ssoonntt  ppaass
ffaaiitt  pprriieerr  ppoouurr  ééggrraattiiggnneerr  lleess  pprrooppoossii--
ttiioonnss  pprréésseennttééeess  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  ddeess
FFiinnaanncceess,,  nnoonn  ssaannss  ssaauuppoouuddrreerr  lleeuurrss
rréépplliiqquueess  aauu  rreepprréésseennttaanntt  dduu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  ppaarr  qquueellqquueess  eennvvoollééeess  ppooppuulliiss--
tteess,,  àà  ll’’eexxeemmppllee  ddee  ll’’aappppllaauuddiisssseemmeenntt
àà  llaa  rreevvaalloorriissaattiioonn  dduu  SSnnmmgg  àà  
2200  000000  DDAA  eett  llaa  ddééffiissccaalliissaattiioonn  ddeess
ssaallaaiirreess  iinnfféérriieeuurrss  oouu  ééqquuiivvaalleennttss  àà  
3300  000000  DDAA..  

NNee  vvoouullaanntt  cceerrttaaiinneemmeenntt  ppaass  pprreenn--
ddrree  ddee  rriissqquueess  ««iinnuuttiilleess»»,,  lleess  ddééppuuttééss
oonntt  ppooiinnttéé,,  ccoommmmee  ddee  ttrraaddiittiioonn,,  ll’’aauugg--
mmeennttaattiioonn  ddeess  pprriixx  ddeess  ccaarrbbuurraannttss,,
aarrgguuaanntt  qquuee  cceellaa  eennttrraaîînneerraa  uunnee
hhaauussssee  ddeess  cchhaarrggeess  ddee  bbeeaauuccoouupp  ddee
ffiilliièèrreess  iinndduussttrriieelllleess  eett  ddee  sseerrvviiccee  eett
pprroovvooqquueerraa  uunnee  ppoouussssééee  iinnffllaattiioonnnniissttee
qquuii  nn’’eesstt  ppaass  nnéécceessssaaiirree  eenn  cceess  tteemmppss
ddee  ccrriissee  ssaanniittaaiirree  eett  ééccoonnoommiiqquuee..  CCeettttee
ddiissppoossiittiioonn  dduu  PPllffcc  eesstt  ddoonncc  ssuusscceeppttii--
bbllee  dd’’êêttrree  rreejjeettééee  eenn  ccoommmmiissssiioonn  oouu
aammeennddééee  eenn  pplléénniièèrree..  LL’’EExxééccuuttiiff  nn’’aa
aauuccuunn  mmooyyeenn  llééggiissllaattiiff  ddee  ppaarreerr  àà  ccee
ggeennrree  ddee  ssuurrpprriisseess..  IIll  nn’’aa  ppaass  ddee  mmaajjoo--
rriittéé  aavvéérrééee  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’AAPPNN..

LLeess  mmêêmmeess  ddééppuuttééss  ddee  llaa
CCoommmmiissssiioonn  ddeess  ffiinnaanncceess  oonntt  pprrooddiigguuéé
qquueellqquueess  ««ccoonnsseeiillss»»  ssuurr  ll’’uuttiilliittéé  dd’’ééllaarr--
ggiirr  ll’’aassssiieettttee  ffiissccaallee  eett  dd’’iinnttééggrreerr  lleess
aaccttiivviittééss  ppaarraallllèèlleess  ddaannss  llee  cciirrccuuiitt  ooffffii--
cciieell..  CCeellaa  eesstt  bbiieenn  eenntteenndduu  ttrrèèss  ffaacciillee  àà

ddiirree  eett  aauuttrreemmeenntt  pplluuss  ccoommpplleexxee  àà
mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree..  SSaannss  ffaaiirree  ddee  ccoonnttrree--
pprrooppoossiittiioonnss  oouu  ddee  ddéérroouulleerr  uunn  ppllaann
lliissiibbllee,,  àà  mmêêmmee  dd’’oouuvvrriirr  ddeess  ppeerrssppeeccttii--
vveess  ccoonnccrrèètteess  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  ddee  llaa
ddoouubbllee  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssaanniittaaiirree,,
lleess  éélluuss  oonntt  ttoouutt  ddee  mmêêmmee  mmiiss  eenn  éévvii--
ddeennccee  ccee  qquu’’iillss  eessttiimmeenntt  êêttrree  ddeess  ffaaii--
bblleesssseess  dduu  PPllffcc,,  àà  ssaavvooiirr,,  nnoottaammmmeenntt
ll’’aauuttoorriissaattiioonn  dd’’iimmppoorrttaattiioonn  ddee  vvééhhii--
ccuulleess  nneeuuffss  ssaannss  lliimmiittaattiioonn  ddee  qquuoottaa,,
cceellaa  ttoouutt  eenn  rreessttaanntt  ffiiddèèlleess  aauu  rreelleenntt
ppooppuulliissttee  aauu  ssuujjeett  ddeess  ttaaxxeess  pprréévvuueess
ppoouurr  ccee  cchhaappiittrree  ddeess  iimmppoorrttaattiioonnss..

DDeess  ccrriittiiqquueess  pplluuss  ppooiinnttuueess  rreemmeett--
tteenntt  eenn  ccaauussee  llee  ccaallccuull  ffiissccaall  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt,,  aarrgguuaanntt  qquu’’eenn  rraaiissoonn  dduu
CCoovviidd--1199,,  iill  aauurraaiitt  ééttéé  pplluuss  jjuuddiicciieeuuxx
ddee  ssiimmpplliiffiieerr  eett  uunniiffiieerr  lleess  iimmppôôttss..  CCeellaa
ffeerraa--tt--iill  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  aammeennddeemmeenntt  pprréé--
cciiss,,  aavveecc  llee  rriissqquuee  dd’’êêttrree  aaddooppttéé  eenn  pplléé--
nniièèrree  eett  jjoouueerr  uunn  mmaauuvvaaiiss  ttoouurr  àà
ll’’EExxééccuuttiiff ??  

CCeettttee  qquueessttiioonn  eett  dd’’aauuttrreess  ppoouurr--
rraaiieenntt  aavvooiirr  ddeess  rrééppoonnsseess  llééggiissllaattiivveess
qquuii  nnee  ppllaaiirraaiieenntt  ppaass  aauu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt,,  mmêêmmee  ssii  llaa  ttrraaddiittiioonn  vveeuutt  qquuee
lleess  ddééppuuttééss  ttrrèèss  ccrriittiiqquueess  nnee  ppaasssseenntt
qquuee  ttrrèèss  rraarreemmeenntt  àà  ll’’aaccttiioonn,,  llee  jjoouurr  dduu
vvoottee  dd’’uunnee  llooii  ddee  ffiinnaanncceess..  CCeellllee  pprréé--
sseennttééee  aavvaanntt--hhiieerr  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  ddeess
FFiinnaanncceess  aa  ddeess  cchhaanncceess  ddee  ppaasssseerr  tteellllee
qquueellllee,,  ssaauuff  qquuee  ppeerrssoonnnnee  nnee  ppeeuutt
jjuurreerr  ddee  ppaarreeiill  ssccéénnaarriioo  eenn  cceess  tteemmppss

ooùù  llee  FFLLNN  eett  llee  RRNNDD  nn’’oonntt  aauuccuunnee  pprréé--
sseennccee  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’EExxééccuuttiiff..  LLaa  tteennttaa--
ttiioonn  ddee  bbllooqquueerr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ppeeuutt
««ggeerrmmeerr»»  aauu  sseeiinn  dd’’uunnee  aasssseemmbbllééee,,
llaaqquueellllee  aa  ddééjjàà  mmoonnttrréé  uunnee  ssoolliiddaarriittéé
ééttoonnnnaannttee,,  cceess  ddeerrnniieerrss  mmooiiss,,  àà  ttrraavveerrss
llee  rreejjeett  ddee  ttoouuttee  ddeemmaannddee  ddee  lleevvééee
dd’’iimmmmuunniittéé  éémmaannaanntt  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee
llaa  JJuussttiiccee..

LL’’oonn  nn’’eesstt  oobbjjeeccttiivveemmeenntt  ppaass  ddaannss
uunnee  llooggiiqquuee  dd’’aaffffrroonntteemmeenntt  eennttrree  lleess
ddeeuuxx  ppoouuvvooiirrss,,  mmaaiiss  ll’’oonn  ppeeuutt  ssuuppppoo--
sseerr  qquuee  lleess  ddééppuuttééss  ddee  ll’’AAPPNN,,  ssaauuvvééss
iinn eexxttrreemmiiss  ppaarr  llee  CCoovviidd--1199,,  ddeevvrroonntt,,
ttôôtt  aauu  ttaarrdd,,  ffaaiirree  lleeuurrss  ccaarrttoonnss..  LLeeuurr
bbaarroouudd  dd’’hhoonnnneeuurr  sseerraa  ddee  vvootteerr  llaa
nnoouuvveellllee  CCoonnssttiittuuttiioonn..  PPeerrssoonnnnee  nnee
ccrrooiitt  àà  uunn  mmaannddaatt  llééggiissllaattiiff  ccoommpplleett..  

LLeess  mmiinniissttrreess  qquuii  ddééffiilleerroonntt  ddeevvaanntt
llaa  ccoommmmiissssiioonn  ddeess  FFiinnaanncceess  ddee  ll’’AAPPNN,,
ddooiivveenntt  ss’’aatttteennddrree  àà  êêttrree  sséérriieeuusseemmeenntt
««ccuuiissiinnééss»»..  

DD’’aabboorrdd,,  ppaarrccee  qquuee  nnoommbbrree  dd’’eennttrree
eeuuxx  nn’’oonntt  jjaammaaiiss  ccaacchhéé  lleeuurr  aavveerrssiioonn
ddee  ll’’aanncciieenn  ssyyssttèèmmee,,  eennssuuiittee,,  ppaarrccee  qquuee
lleess  ddééppuuttééss  vvoouuddrroonntt,,  ppoouurr  uunnee  ffooiiss,,
eexxeerrcceerr  pplleeiinneemmeenntt  lleeuurrss  pprréérrooggaattiivveess
ddee  ccoonnttrree--ppoouuvvooiirr..

IIllss  nn’’aatttteennddeenntt  aauuccuunnee  ddiirreeccttiivvee  ddee
lleeuurrss  ppaarrttiiss,,  aaccttuueelllleemmeenntt  cchhaannccee--
llaannttss,,  nnii  ddee  llaa  ppaarrtt  dd’’uunn  EExxééccuuttiiff,,
pprreesssséé  dd’’eenntteerrrreerr  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee
ll’’AAllggéérriiee  dd’’hhiieerr,,  ppoouurr  ééddiiffiieerr  llaa  nnoouu--
vveellllee  RRééppuubblliiqquuee.. SS..BB..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

C
riminel. L’homme était sans pitié.
Sans état d’âme. Froid comme un
serpent. Il nous a suivi, ou plutôt

poursuivi depuis le 1er Novembre 1954 jus-
qu’à la décennie du terrorisme dans les
années 1990. Hier, l’Algérie a commémoré
la grève des étudiants algériens du 19 mai
1956. Une date et un événement qui s’intè-
grent au contexte de guerre contre la colo-
nisation que menait l’Algérie. Cette année-
là fut celle du gouvernement Guy Mollet qui
arrive au pouvoir en France le 1er février
1956. Il prend comme garde des Sceaux,
François Mitterrand qui avait été ministre
de l’Intérieur, en 1954, dans le gouverne-
ment de Mendès-France. Aussitôt en place,
le couple Mollet-Mitterrand commence par
accorder l’indépendance au Maroc (2 mars
1956) et à la Tunisie (20 mars 1956). Pour
mieux s’occuper de l’Algérie. Au cours du
même mois, Mitterrand fait adopter la loi
des pouvoirs spéciaux et notamment la jus-
tice militaire en Algérie. C’est le début de la
torture. Les dirigeants du FLN avaient com-
pris que la répression allait être amplifiée et
qu’il fallait faire appel à toutes les forces
vives du pays. C’est ainsi que la grève a été
déclenchée à l’université et dans tous les
paliers de l’éducation. Les Algériens n’en-
voyaient plus leurs enfants à l’école fran-
çaise. Comme ils n’étaient pas nombreux,
les écoliers et les lycéens étaient désignés
sous le vocable « étudiants » dès qu’il était
question de la grève. Les plus âgés parmi
les grévistes ont rejoint les rangs du FLN et
de l’ALN. La guerre de Libération nationale
était à sa deuxième année. Beaucoup de
moudjahidine étaient tombés au champ
d’honneur. D’autres étaient faits prison-
niers. D’autres encore étaient condamnés à
mort et attendaient leur exécution dans les
couloirs de la mort. Dès qu’il arriva,
Mitterrand a mis en action la guillotine (on
l’appelait aussi la veuve). Aucune demande
en grâce ne fut acceptée. Mitterrand voulait
du sang. Il voulait tuer les indigènes. Le
premier qu’il a tué, le 19 juin 1956, fut le
martyr Ahmed Zabana. L’exécution fut des
plus atroces. Par deux fois la lame s’est
bloquée à quelques centimètres du cou du
supplicié. Ce n’est qu’à la troisième reprise
que sa gorge fut tranchée. 20 ans après l’in-
dépendance de l’Algérie, Mitterrand devient
président de la République française. Il faut
l’avoir vu s’étrangler de colère après la
démission de Chadli en 1992. C’était juste
avant le terrorisme. Mitterrand était le
Français le plus fourbe après Talleyrand !

Z.M.

LL e ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, a révélé,
hier, à Alger,  que « le montant

des affectations financières dédiées à la
lutte et la prévention contre la pandé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-19)
a atteint plus de 70 milliards de DA,
dont 20 milliards de DA alloués aux
catégories professionnelles ayant perdu
leur source de revenus du fait de la pan-
démie ».  

Le ministre s’est exprimé lors de son
audition devant la Commission des
finances et du budget de l’APN, consa-

crée à la présentation du projet de loi de
finances complémentaire 2020 (Plfc). Il
a, en outre, fait savoir  que « ces affecta-
tions prévoient des allocations supplé-
mentaires de l’ordre de 3,7 milliards de
dinars dédiées au ministère de la Santé». 

Ces allocations supplémentaires ont
été dédiées à l’acquisition de produits
pharmaceutiques, d’appareils médicaux,
de produits de consommation et de
matériels de protection d’un montant de
3,5 milliards de dinars, outre des réactifs
dans le cadre de la recherche et des
services (100 millions DA) et des camé-
ras thermiques (100 millions DA). Une
autre rallonge de 11,5 milliards de DA a
été allouée au ministère de l’Intérieur

concernant la prime de 6 000 DA, portée
à 10 000 DA au profit de 2,2 millions de
nécessiteux, a-t-il précisé. Cette prime
n’est pas encore versée aux concernés.  

Il sera procédé aussi  à la mise en
place d’affectations d’un montant de
16,5 milliards de dinars dédiés au minis-
tère de la Santé afin de couvrir la prime
exceptionnelle octroyée aux fonctionnai-
res des services réquisitionnés dans le
cadre de la lutte contre le Covid-19 en
application du décret présidentiel 79-30.
« Sachant qu’un autre montant de
8,9 milliards de  DA  a été alloué au
ministère de la Santé dans le but de ren-
forcer la stratégie de lutte contre la pan-
démie», a indiqué le ministre. 

Sans le préciser, un autre montant
devra être affecté au profit des éléments
relevant des directions générales de la
Sûreté nationale, de la Protection civile
et des Douanes. 

Par ailleurs, « un montant de l’ordre
de 20 milliards de DA  sera affecté au
profit des pères de familles au chômage
et des catégories sociales et profession-
nelles ayant perdu leur source de reve-
nus en raison de la pandémie », a-t-il
réitéré. 

S’agissant des médicaments, il a été
alloué un montant de 106 milliards
de DA s’inscrivant dans le cadre de la loi
de finances 2020. MM..  BB.

LUTTE CONTRE LE COVID-19

LL’’EEttaatt  ddéébboouurrsseerraa  7700  mmiilllliiaarrddss  ddee  DDAA
2200  MMIILLLLIIAARRDDSS  de DA sont alloués par le gouvernement aux catégories professionnelles ayant perdu leurs emplois du fait de la pandémie. 

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LA COMMISSION DE L’APN EXAMINE SON
ULTIME LOI DE FINANCES

LLee  ddeerrnniieerr  qquuaarrtt  dd’’hheeuurree  ddeess  ddééppuuttééss  
LL’’EEXXÉÉCCUUTTIIFF  n’a aucun moyen législatif de parer à une «surprise». Il n’a pas de
majorité avérée au sein de l’APN.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Il lui restera le grand chantier de la Constitution

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

CC’’eesstt  MMiitttteerrrraanndd
qquuii  aa  ttuuéé  ZZaabbaannaa
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LL a mouture de l’avant-pro-
jet de la révision constitu-
tionnelle a donné à tama-

zight un statut inaliénable et
constitutionnel. C’est une démar-
che irréversible dont la valeur
identitaire sera estampillée du
sceau d’intangibilité et d’irréver-
sibilité. Dans ce sens, le débat qui
est en train de prendre forme et
corps au sein de la société et de la
classe politique fait ressortir des
lectures et des appréhensions
quant à cette dimension histo-
rique et identitaire qui constitue
l’un des maillons forts de notre
référentiel et de notre personna-
lité nationale.

Nul ne pourrait maintenant
faire de tamazight un cheval de
bataille, surtout que le caractère
constitutionnel va lever les équi-
voques et dissiper les imbroglios
et les ambiguïtés. 

La récupération politicienne
de l’une de nos composantes iden-
titaires à des fins de pouvoir ne
saurait s’exprimer vertement. 

La revendication identitaire
n’est plus un geste relevant de
l’opposition politique et de l’ac-
tion de la rue. Cette valorisation
est certainement le produit des
années de lutte et de militan-
tisme et de combat pour la recon-
naissance de tamazight et de sa
constitutionnalisation.

La mouture de l’avant-projet
de la révision de la Constitution

donne une place prépondérante à
tamazight comme variante iden-
titaire, constituant ainsi le socle
de l’algérianité dans son trip-
tyque. D’ailleurs, le Haut
Commissariat à l’amazighité
(HCA) a répliqué au bien-fondé
de la mouture suggérée au débat
et enrichissement en précisant
d’« avoir soumis une contribution

écrite au Comité d’experts chargé
par le président de la République
d’élaborer un texte consensuel
dans le cadre des consultations
autour du projet de la révision de
la Constitution », a-t-il souligné.

Le HCA a pris cette démarche
avec un sens très positif et encou-
rageant dans la mesure où tama-
zight ne pourrait plus constituer

un élément de la discorde ou de
division sur le plan politique et
identitaire.  De ce point de vue, il
a été souligné que « le HCA
affirme s’être limité à son
domaine de compétence et à ses
missions institutionnelles en se
référant au socle d’enracinement
historique et social commun aux
Algériens et à l’unité de la Nation
forte de sa diversité », précise-t-
on. Pour le Haut Commissariat à
l’amazighité, l’héritage identi-
taire, socle de notre personnalité
nationale a été bel et bien scellé
avec cette nouvelle approche telle
que relevée par le contenu de la
mouture de l’avant-projet de la
révision de la Constitution sou-
mise au débat et enrichissement.
Dans ce registre, le Haut
Commissariat à l’amazighité a
précisé que « sceller tamazight
dans la Constitution, signifie une
réappropriation historique, réso-
lue et franche d’un héritage fon-
cièrement authentique qui nous
invite à nous référer à l’histoire
lointaine et à nous inspirer avec
fierté des faits marquants de la
résistance et de la quête de la
liberté dont la terre algérienne a
été le théâtre depuis des millénai-
res », et d’ajouter « la contribu-
tion du HCA s’articule autour de
la redéfinition de l’appartenance
de notre pays dans le texte du
préambule, (histoire et géopoli-
tique), du principe de l’équité
constitutionnelle qui affirme que
tamazight est une constante de la
Nation aux côtés de l’islam et de

la langue arabe et de l’exigence
de la création d’un Haut Conseil
à l’amazighité », affirme-t-on.

Le Haut Commissariat à l’a-
mazighité considère que la cons-
tante dont l’amazighité jouit,
n’est qu’un prolongement histo-
rique au référentiel algérien dans
sa richesse et de sa diversité civi-
lisationnelle et culturelle. C’est
une manière d’épargner tama-
zight et d’autres variantes identi-
taires de l’instrumentalisation et
de la manipulation des apprentis
sorciers et des politicards dont l’i-
dentité n’est qu’un fonds de com-
merce pour atteindre leurs fins
étroites.

D’ailleurs, le Haut
Commissariat est très clair quant
au statut de tamazight dans le
cadre de l’Algérie nouvelle en
indiquant en la matière que « le
HCA plaide pour le positionne-
ment de tamazight dans la
Constitution comme une disposi-
tion intangible qui ne peut faire
l’objet de révision à l’avenir afin
de prémunir les générations mon-
tantes des pièges liés à des
conflits en rapport à l’identité, à
la discrimination, à la marginali-
sation et au discours de la haine
et tenir les langues nationales
loin des tiraillements politiques ».

La future Constitution aura le
mérite de sceller une fois pour
toutes la question de tamazight
en la libérant définitivement des
ambivalences politiciennes et des
tiraillements mortifères.

HH..NN..

DD ans cet entretien, Hocine
Belalloufi, auteur de plusieurs
ouvrages sur les questions démo-

cratiques, revient sur l’avant-projet de
la Constitution.

L’Expression: LL’’aavvaanntt--pprroojjeett  ddee
rrééffoorrmmee  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  mmeennttiioonnnnee  llee
HHiirraakk  dduu  2222  fféévvrriieerr  ddaannss  ssoonn  pprrééaammbbuullee..
EEsstt--ccee  uunnee  vviiccttooiirree  ppoouurr  llee  MMoouuvveemmeenntt
ppooppuullaaiirree  ??

HHoocciinnee  BBeellaalllloouuffii ::  Abdelmadjid
Tebboune, qui avait été violemment éjecté
de son poste de Premier ministre, a effec-
tué un retour fulgurant en passant d’un
état de quasi-retraite politique à la fonc-
tion de président de la République. Or, ce
come-back n’a été rendu possible que par
l’irruption du Hirak sur la scène politique.
Sans ce dernier, Abdelaziz Bouteflika
serait encore président et Ahmed Ouyahia,
Abdelmalek Sellal ou un autre occuperait
le siège de Premier ministre. Il n’est donc
pas étonnant que le vecteur de cette ascen-
sion politique fulgurante soit remercié par
son intégration dans le préambule de la
future Constitution. Cela participe de la
confection du nouveau récit dominant qui
entend progressivement accréditer l’idée,
selon laquelle, le peuple algérien s’est sou-
levé pour renverser le régime autoritaire
et instaurer un régime démocratique.
Toutefois et au vu du contenu de la mou-
ture de révision de la Constitution, il sera
difficile de faire avaliser une telle lecture
qui relève davantage du mythe que de la
réalité. L’inscription du Hirak dans l’a-
vant-projet ne constitue donc pas une vic-
toire pour le Mouvement populaire. Il s’a-
git davantage d’une manœuvre politique.

QQuuiidd  dduu  ppoouuvvooiirr  llééggiissllaattiiff  eett  eexxééccuuttiiff  ??
Il y a de nombreuses modifications inté-

ressantes comme le fait de contraindre le
gouvernement à « accompagner les projets
de lois par des textes réglementaires d’ap-
plication », une limitation du recours aux
ordonnances... 

La limitation à deux mandats de la
fonction présidentielle qui existait déjà
avant 2008 constitue également une avan-
cée ou, plus exactement, un « retour en
avant ». Mais dans la majorité des cas, on
reste dans des généralités telles que la très
floue « consolidation de l’institution du
chef de gouvernement »…Surtout, rien ne
garantit qu’à la prochaine crise politique,
le président Tebboune ou son successeur
ne décide d’une énième révision levant
ainsi cette limitation. Nombre d’observa-
teurs, d’acteurs et, surtout de citoyens, ont
relevé à juste titre que le problème fonda-
mental dans l’actuelle configuration poli-
tique du pays ne réside pas, tant dans les
textes que dans leur application, par une
administration aux ordres.

QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddeess  lliibbeerrttééss  eett  ddee  llaa  qquueess--
ttiioonn  iiddeennttiittaaiirree  ??

Affirmer qu’il n’y a pas de « grands
changements » dans la mouture de révi-
sion constitutionnelle ne doit pas amener à
ignorer les quelques promesses d’ouver-
ture qui s’y trouvent. Le régime déclaratif
en matière de réunion, de manifestation,
de création d’associations ou de médias va
incontestablement dans le bon sens si, à
l’avenir, la pratique de l’administration
s’avère conforme à la loi. On peut cepen-
dant se demander pourquoi la création de
partis politiques n’obéit pas au même
mode déclaratif. Pour le reste, il s’agit de
déclarations de principes maintes fois
réitérées dans le discours officiel, mais qui
n’ont jamais été appliquées dans les faits.
Il est bien beau de décréter le « renforce-
ment du rôle de l’État dans la protection
de l’environnement, de l’eau et de la qua-
lité de vie […] la consécration de la rela-
tion administration/public basée sur la

neutralité, la légalité et la célérité » ou
l’ « obligation de l’administration de moti-
ver ses décisions et de répondre dans le
délai fixé par la loi ». Mais on y croira lors-
qu’on le verra, lorsqu’on le vivra. Il n’y a
donc aucune raison de signer un chèque en
blanc à cette énième « révision constitu-
tionnelle » de la Présidence.

EEtt  llaa  lliimmiittaattiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddeess  mmaann--
ddaattss  ppaarrlleemmeennttaaiirreess,,  qquu’’eenn  ppeennsseezz--vvoouuss  ??

Cette mesure va dans le bon sens, celui
d’une rupture, encore bien timide il est
vrai, avec la notion de « carrière poli-
tique ». Représenter le peuple ne doit pas
devenir une profession, mais un engage-
ment citoyen sincère. Pour cela, il convient
entre autres de limiter le nombre de man-
dats, mais également de mettre fin aux

immenses privilèges matériels et finan-
ciers dont les « élus » du peuple bénéficient
et d’inscrire le droit de révocabilité des
élus par les citoyens.

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss ddee llaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’eenn--
ggaaggeerr  lleess  ttrroouuppeess  ddee  ll’’AANNPP  eenn  ddeehhoorrss  ddee
nnooss  ffrroonnttiièèrreess ??  

Cette proposition a été jetée dans le
débat public sans explication aucune, sans
exposer les motifs ayant amené les concep-
teurs du projet à la proposer. Cela ne peut
manquer de susciter beaucoup d’interroga-
tions. On sait que les grandes puissances
étrangères, à commencer par l’impéria-
lisme français, font pression depuis de
nombreuses années sur l’Algérie pour
qu’elle intègre des structures du type G-5
Sahel. Elles n’ont pas hésité, pour ce faire,
à contourner, donc à saboter, le Comité d’é-
tat-major opérationnel conjoint (Cemoc)
qui avait formellement pour fonction d’as-
surer la sécurité de la région par les Etats
voisins (Algérie, Niger, Mali, Mauritanie). 

Une question aussi cruciale que celle de
la participation extérieure de l’armée, ne
peut être expédiée aussi vite et se réduire à
la rédaction de deux petits articles. Il s’a-
vère nécessaire et même indispensable,
aujourd’hui, au vu du retour généralisé à
la politique de la canonnière de la part des
grandes puissances, de réfléchir avec les
citoyens à la politique de défense, afin que
la population soit consciemment intégrée
au dispositif de défense. La défense face
aux défis que pose le visage de plus en plus
agressif de l’impérialisme, n’est pas une
simple question technique qui relèverait
de la compétence des seuls experts militai-
res. Sans le peuple, l’armée d’un pays du
Sud ne peut résister à une agression de for-
ces impérialistes coalisées. L’exemple
libyen en témoigne. En revanche, avec le
peuple, elle le peut. Telles sont les leçons
tirées des expériences de ces 30 dernières
années, de l’Algérie, au Yémen, en passant
par la Syrie, l’Irak et le Liban… TT..MM..

LE HCA APPORTE SON SOUTIEN À LA MOUTURE SUR TAMAZIGHT

LLEE  DDÉÉBBAATT  IIDDEENNTTIITTAAIIRREE  SSCCEELLLLÉÉ
LLAA  FFUUTTUURREE  Constitution aura le mérite de sceller une fois pour toutes la question de tamazight en la libérant
définitivement des ambivalences politiciennes et des tiraillements mortifères.

HOCINE BELALLOUFI, AUTEUR, À L’EXPRESSION

«LLaa  lliimmiittaattiioonn  ddeess  mmaannddaattss  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  eesstt  uunnee  rruuppttuurree»»

Tamazight libéré des faux-débats

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

EENNTTRREETTIIEENN RREEAALLIISSÉÉ PPAARR

�� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII
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Des spécialistes espagnols du Centre
de recherche biomédiacle en obésité et
nutrition de l’université de Navarre ont

démontré qu’une consommation
excessive d’aliments ultratransformés
accélérait le vieillissement cellulaire,

selon La Vanguardia. Les études
menées par le Centre de recherche
biomédicale en  obésité et nutrition

(Ceberobn) de  l’université de Navarre
ont trouvé une corrélation entre une

consommation élevée d’aliments
ultratransformés et le vieillissement

cellulaire, relate  La Vanguardia. Celui-
ci s’accélère quand la ration journalière

est supérieure à trois portions des
aliments concernés. En effet, cette

nourriture raccourcit les télomères, la
région à l’extrémité des chromosomes,

qui sont des marqueurs d’âge
cellulaire reflétant le vieillissement.

LES ALIMENTS TRANSFORMÉS
ACCÉLÈRENT LE VIEILLISSEMENT 

Hommage virtuel à
Azzedine Meddour
LA CINÉMATHÈQUE algérienne présente un
programme virtuel en hommage au
cinéaste Azzedine Meddour, une des gran-
des figures du cinéma algérien, pour la 
20e commémoration de sa disparition, a
indiqué cet établissement sur son site
Web. La cinémathèque propose au public
la diffusion sur son site Internet d’images,
reportages et extraits de films de ce
cinéaste, emporté le 16 mai 2000 par une
maladie au sommet d’une carrière. Natif de
Béjaïa en 1947, Azzedine Meddour est le
réalisateur de «La montagne de Baya»
(1997), un long métrage en tamazight
tourné sur les hauteurs du Djurdjura, en
Kabylie. Il a aussi légué au cinéma algérien
une riche filmographie, notamment
«Douleur muette» (1998), son dernier film,
distingué plusieurs fois dans des compéti-
tions internationales. Il est le père de la
réalisatrice Mounia Meddour qui a récem-
ment fait parler de son œuvre «Papicha»
doublement primée lors de la 45e cérémo-
nie des Césars en France.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Trump annonce 
qu’il prend de 

l’hydroxychloroquine 
LE PRÉSIDENT des Etats-

Unis, Donald Trump, a révélé
lundi dernier qu’il prenait de
l’hydroxychloroquine à titre

préventif contre le coronavi-
rus, au mépris des recom-
mandations des autorités

sanitaires américaines. «J’en
prends depuis une semaine

et demie (...) je prends un
comprimé par jour», a

déclaré Trump à la surprise
générale, lors d’un échange

avec les journalistes à la
Maison-Blanche.

L’hydroxychloroquine est uti-
lisé de longue date contre le

paludisme, mais son éven-
tuelle efficacité contre le

coronavirus n’a, à ce jour,
été démontrée par aucune

étude rigoureuse. «J’entends
beaucoup de choses extraor-
dinairement positives» sur ce

médicament, a déclaré le
milliardaire républicain.

«Vous connaissez l’expres-
sion: qu’est-ce que vous

avez à perdre?». Fin avril,
l’Agence américaine des

médicaments (FDA) a mis en
garde contre l’utilisation de

cet antipaludéen «en dehors
d’un milieu hospitalier ou

d’essais cliniques».

LE GUÉPARD SAHARIEN
RÉAPPARAÎT DANS
L’AHAGGAR
APRÈS plus de 10 ans de son dernier signalement, le
guépard saharien, espèce inscrite sur la liste rouge
menacée d’extinction par l’Union internationale pour
la conservation de la nature, a été observé récem-
ment par les équipes scientifiques de l’Office national
du parc culturel de l’Ahaggar (Onpca). Le directeur du
Pnca a présenté un court documentaire sur les mis-
sions de recherches scientifiques et les images du
guépard prises dans l’Atakor au cœur du parc de
l’Ahaggar. Il s’exprimait lors d’un point de presse à
l’occasion de la clôture du mois du patrimoine 2020,
rapporte l’agence officielle. Selon lui, ce projet a
mobilisé « une cinquantaine d’agents de l’Onpca de
différentes spécialités pendant 120 jours et 40 camé-
ras fonctionnant en continu générant ainsi une nou-
velle banque de données de plus de 230 000 photos
qui sont à l’étude ».

LE WALI de Aïn Témouchent a décidé
de sévir pour amener les citoyens au

respect des mesures de prévention. Il
a ainsi décidé, selon les réseaux

sociaux, d’interdire l’accès aux plages
depuis dimanche dernier. Il a aussi
annoncé l’obligation de porter des

masques de protection dans les 
services administratifs, les magasins

et les centres commerciaux. Une
mesure à laquelle doivent également

se plier les propriétaires des magasins
et ceux qui y travaillent. Le citoyen

risque entre 10 000 et 20 000 dinars
d’amende en cas de violation des

dispositions de ces deux décisions du
wali.  Ces dispositions prises par le
wali, visent à soutenir les mesures

arrêtées pour limiter la propagation de
la pandémie de Covid-19 dans la wilaya

de Aïn  Témouchent qui compte, jus-
qu’au dernier bilan, plus de 80 person-

nes contaminées et quatre décès.

Covid 19: campagne pour la désinfection des mosquéesCalculé, l’Aïd
el-Fitr 2020
ce sera pour
dimanche
LA NUIT du doute est
fixée au vendredi 22 mai.
Elle permettra de connaî-
tre la date officielle de
l’Aïd el-Fitr, la fête qui
parachève le mois de
Ramadhan et annonce le
mois de Chawwal.
Néanmoins, il est scientifi-
quement possible de
connaître le début de
chaque mois lunaire, avec
des calculs simples et pré-
cis. Ainsi, selon les calculs
scientifiques établis par les
astronomes, le premier
jour de l’Aïd el-Fitr 2020
en Algérie et en France
coïncidera avec le diman-
che 24 mai. Selon les don-
nées astronomiques, per-
cevoir le croissant lunaire
du mois de Chawwal, mar-
quant la fin du mois de
Ramadhan, sera impossi-
ble ce jour-là. Le croissant
lunaire pourra être 
observé après le coucher
du soleil. Autrement dit, la
date du premier jour de
l’Aïd el-Fitr correspondra
au dimanche 24 mai. Le
mois de Ramadhan de
l’année de l’Hégire 1441
comptera, ainsi, 30 jours.

LE MINISTRE des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi, a donné lundi der-
nier le coup d’envoi d’une cam-
pagne nationale de désinfec-
tion et de stérilisation des mos-
quées, dans le cadre des mesu-
res préventives de la pandémie
de coronavirus. Organisée
sous le slogan «celui qui entre

chez lui est en sécurité», la
campagne à laquelle participe
le ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales, a été lan-
cée depuis la mosquée Imam
Ali Ibn Abi Taleb dans le quar-
tier populaire El-Hamri et la
mosquée pôle Abdelhamid Ben
Badis. Dans une déclaration à
la presse, le ministre a souligné

que ce slogan a été choisi pour
dire aux citoyens que «le
respect des règles médicales et
légales et les mesures de confi-
nement et ne sortir qu’en cas
de nécessité, assure la sécurité
et la protection de la personne
elle-même et celle de sa
famille».

Le wali de Aïn Témouchent interdit l’accès aux plages
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««LL eess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ssoonntt
ddaannss  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee
rreevveenniirr  àà  ll’’iimmppoorrttaattiioonn

ddee  vvééhhiiccuulleess  nneeuuffss,,  eenn  pplluuss  ddeess  vvooii--
ttuurreess  dd’’ooccccaassiioonn  ((aauuttoorriissééee  ppaarr  llaa  llooii
ddee  ffiinnaanncceess  iinniittiiaallee)),,  eenn  vvuuee  ddee
rrééppoonnddrree  àà  llaa  ddeemmaannddee  dduu  mmaarrcchhéé
jjuussqquu’’àà  ll’’eennttrrééee  eenn  pprroodduuccttiioonn
eeffffeeccttiivvee  ddeess  nnoouuvveelllleess  uussiinneess..  

LLeess  ooppéérraattiioonnss  dd’’iimmppoorrttaattiioonn
sseerroonntt  ssoouummiisseess  àà  ddeess  ttaaxxeess  ffiixxééeess
ppaarr  llee  PPllffcc  eett  ddoonncc  cchhaaqquuee  ccoonncceess--
ssiioonnnnaaiirree  iimmppoorrtteerraa  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee
sseess  ccaappaacciittééss  ffiinnaanncciièèrreess  ssaannss  lliimmii--
ttaattiioonn  ddee  qquuoottaa,,  eett  ccee,,  ddaannss  llee  bbuutt
dd’’éévviitteerr  llaa  rrééssuurrggeennccee  ddee  cceerrttaaiinneess
pprraattiiqquueess  ssuussppeecctteess  eenn  mmaattiièèrree  ddee
ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  qquuoottaass  »»..  CC’’eesstt  ccee
qquu’’aa  ddééccllaarréé  hhiieerr,,  llee  mmiinniissttrree  ddeess
FFiinnaanncceess,,  AAbbddeerrrraahhmmaannee  RRaaoouuyyaa,,
iinnddiiqquuaanntt  qquuee  ««  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ss’’aatttteellllee  àà  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunnee  nnoouu--
vveellllee  ssttrraattééggiiee  vviissaanntt  àà  aasssseeooiirr  uunnee
vvéérriittaabbllee  iinndduussttrriiee  nnaattiioonnaallee  aauuttoo--
mmoobbiillee  eenn  AAllggéérriiee,,  mmaaiiss  lleess  rrééssuull--
ttaattss  nnee  ssee  vveerrrroonntt  qquuee  ddaannss  ttrrooiiss
aannnnééeess  àà  ppeeuu  pprrèèss  »»..

UUnnee  ssttrraattééggiiee  qquuii,,  cceerrtteess,,
rrééppoonndd  aauuxx  aatttteenntteess  ddeess  ccoonnssoommmmaa--
tteeuurrss  eett  qquuii  mmeett  uunn  tteerrmmee  àà  ll’’aannaarr--
cchhiiee  eett  aauuxx  mmaallvveerrssaattiioonnss    qquuii  eexxiiss--
ttaaiieenntt  ddaannss  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  qquuoo--
ttaass  ppoouurr  ll’’iinnssttaanntt,,  ddaannss  llaa  mmeessuurree

ooùù  ll’’aaccttee  dd’’iimmppoorrtteerr  eesstt  lliibbéérréé  aauu
mmêêmmee  ttiittrree  qquuee  cceelluuii  dd’’eexxppoorrtteerr,,  eett
ppeerrmmeettttrraa  aauuxx  ccoonncceessssiioonnnnaaiirreess
dd’’iimmppoorrtteerr  ssaannss  lliimmiitteess  eett  sseelloonn
lleeuurrss  ccaappaacciittééss  ffiinnaanncciièèrreess,,  llee
vvoolluummee  ddee  vvééhhiiccuulleess  nneeuuffss..  SSii  ddaannss

uunn  pprreemmiieerr  tteemmppss,,  cceettttee  mmeessuurree
sseemmbbllee  aapppprroopprriiééee  ppoouurr  llaa  ccoonnjjoonncc--
ttuurree,,  iill  nn’’eenn  ddeemmeeuurree  ppaass  mmooiinnss
qquu’’aauuxx  yyeeuuxx  ddeess  oobbsseerrvvaatteeuurrss,,  eellllee
ssoouullèèvvee  ddee  ffoorrtteess  iinntteerrrrooggaattiioonnss..
EEsstt--ccee  qquuee  ccee  rreettoouurr  àà  ll’’iimmppoorrttaattiioonn

ssaannss  lliimmiittee  ddee  vvééhhiiccuulleess  nneeuuffss,,
nn’’iimmppoossee  ppaass  ééggaalleemmeenntt  uunnee  eexxppoossii--
ttiioonn  àà    uunnee  ssaaiiggnnééee  ddeess  rréésseerrvveess  ddee
cchhaannggee  ??  LLeess  eexxppéérriieenncceess  pprrééccééddeenn--
tteess  oonntt  ddéémmoonnttrréé  qquuee  ddaannss  cceess
ddiissppoossiittiioonnss,,  lleess  iimmppoorrttaattiioonnss  ppeeuu--

vveenntt  eexxpplloosseerr  ssoouuss  lleess  eeffffeettss  ddee  ll’’eenn--
ggoouueemmeenntt  mmaassssiiff  qquuii  ppeeuutt  ssuuiivvrree,,  eett
rriissqquueenntt  dd’’eennggeennddrreerr  ddeess  ccoonnsséé--
qquueenncceess  iimmppoorrttaanntteess  ssuurr  llaa  ffaaccttuurree
ddeess  iimmppoorrttaattiioonnss,,  qquuii  ppeeuutt  ssee  cchhiiffff--
rreerr  àà  pplluussiieeuurrss  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss..
IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  ssii  ccee  ssccéénnaarriioo  vveennaaiitt
àà  ssee  rrééaalliisseerr,,  lleess  rrééssuullttaattss  sseerraaiieenntt
hhaauutteemmeenntt  nnééffaasstteess  ppoouurr  llaa  rreellaannccee
ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee,,  qquuii  ssee
ddéébbaatt  jjuusstteemmeenntt  ppoouurr  rréédduuiirree  llaa  ffaacc--
ttuurree  ddeess  iimmppoorrttaattiioonnss,,  ddaannss  llee  bbuutt
ddee  pprroottééggeerr  llaa  pprroodduuccttiioonn  nnaattiioonnaallee..

CC’’eesstt  ddoonncc  uunnee  ssttrraattééggiiee  qquuii
ppoouurrrraaiitt  ééggaalleemmeenntt  ss’’aavvéérreerr  uunnee
ppoorrttee  oouuvveerrttee  vveerrss  llaa  ggrraannddee  ssppééccuu--
llaattiioonn,,  dduu  ffaaiitt  qquuee  lleess  ooppéérraatteeuurrss
qquuii  jjoouuiisssseenntt  dd’’uunnee  ffoorrttee  ttrrééssoorreerriiee,,
nn’’hhééssiitteerroonntt  ppaass  àà  ppoouusssseerr  lleeuurrss
iimmppoorrttaattiioonnss  aauu  mmaaxxiimmuumm,,  aaffiinn  ddee
ssee  pprréémmuunniirr  dd’’uunn  éévveennttuueell  rreettoouurr
vveerrss  lleess  rreessttrriiccttiioonnss  eett  aassssuurreerroonntt
ddee  cceettttee  ffaaççoonn  lleeuurr  pprréésseennccee  ssuurr  llee
mmaarrcchhéé,,  àà  ttrraavveerrss  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  ddee
ssttoocckkss  iimmppoorrttaannttss..  

DDuu  ffaaiitt  qquuee  qquueelllleess  qquuee  ssooiieenntt
lleess  ttaaxxeess  qquuii  vvoonntt  êêttrree  ffiixxééeess  ppaarr  llaa
LLFFCC  22002200,,  ppoouurr  cceess  ttrraannssaaccttiioonnss,,
eelllleess  nnee  ccoonnssttiittuueerroonntt  cceerrttaaiinneemmeenntt
ppaass  uunn  ffrreeiinn  àà  ccee  ffiilloonn  jjuutteeuuxx,,  qquuii
rriissqquuee  ddee  ssee  ddéévveellooppppeerr  aauu  ddééttrrii--
mmeenntt  ddee  llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  ddeess  rréésseerr--
vveess  ddee  cchhaannggee,,  eett  dduu  TTrrééssoorr  ppuubblliicc

AA..AA..

IMPORTATION DE VÉHICULES NEUFS SANS LIMITE DE QUOTA

RReettoouurr  aauuxx  ffaaccttuurreess  ddoouulloouurreeuusseess
LLEESS  OOPPÉÉRRAATTIIOONNSS d’importation seront soumises à des taxes. Chaque concessionnaire importera en fonction de ses
capacités financières.

Ces importations seront toutefois
soumises à de fortes taxes

LL ’Etat veut aider les
strart-up à « décoller ».
Un fonds d’investisse-

ment qui leur est destiné sera
créé. « Nous allons prochaine-
ment créer un fonds d’investis-
sement de 1,2 milliard de DA
pour le financement des start-
up », a annoncé, hier, le minis-
tre des Finances,
Abderrahmane Raouya, devant
les membres de la Commission
des finances et du budget de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), après la présentation du
projet de loi de finances complé-
mentaire (Plfc) 2020. Le Trésor
public a-t-il les moyens pour un
tel projet ? Le ministre réplique
qu’il sera financé par des insti-
tutions publiques. « Plusieurs
institutions, dont les banques
publiques participent à ce fonds
à hauteur de 100 millions de DA
pour chaque partie associée »,
a-t-il expliqué.

Néanmoins, afin d’éviter les
lenteurs bureaucratiques, la
gestion de ce fonds est confiée à
l’Agence nationale de promo-
tion et de développement des
parcs technologiques (Anpt).
Raouya insiste, dans ce sens,
sur le fait que le gouvernement
veut débureaucratiser l’inves-
tissement pour ce type d’entre-
prises. « C’est d’ailleurs pour
cela que les autorités publiques
ont opté pour la mise en place
d’un fonds d’investissement en
lieu et place d’une banque », a
fait remarquer le ministre qui a
justifié ce choix par les mesures
difficiles et les garanties impo-
sées par les banques, qui consti-
tuent un obstacle à ce type d’en-
treprise. Le grand argentier du
pays a aussi mis en avant le fait

que le nouveau fonds aura une
flexibilité dans le traitement
des dossiers. « Ça sera du cas
par cas. Il faut savoir que les
montants demandés par les por-
teurs de projets sont souvent
modestes mais of-frent en
retour une valeur ajoutée éle-
vée », a-t-il assuré. Raouya a
rassuré les porteurs de projets
sur le fait que ce fonds verra le
jour très rapidement. « Il est à
sa dernière étape. Les formali-
tés légales pour sa création tou-
chent à leur fin », a-t-il précisé.
Il faut dire que c’est une très
bonne nouvelle pour les start-
up, dont le plus grand problème
est celui des financements. Cela

est valable partout dans le
monde, mais un peu plus en
Algérie avec son système finan-
cier un peu « compliqué ».  Il
faut ajouter à cela le fait que les
levés de fonds sont quasi inexis-
tants, tout comme les «business
Angel ». Rares sont nos inves-
tisseurs qui prennent le risque
dans un projet innovant, ce qui
a fait que beaucoup d’idées qui
auraient pu devenir des pro-
duits à haute valeur ajoutée se
sont retrouvées dans les pla-
cards. La création d’un fonds
d’investissement est donc une
grande avancée pour les start-
up, bien évidemment il
échappe, comme l’a promis le
ministre, aux lenteurs bureau-
cratiques. En tout cas, cela est
un signe positif de la part des
pouvoirs publics sur sa volonté
de « booster » l’industrie numé-
rique et les projets innovants.
C’est le début de la concrétisa-
tion des promesses du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, de donner la chance
aux jeunes porteurs de projets
et faire d’eux la locomotive de
l’économie algérienne. C’est
dans ce sens, que le Plfc 2020
prévoit plusieurs mesures en
faveur des start-up, dont l’exo-
nération, pour une durée de
trois  années, de la taxe sur l’ac-
tivité professionnelle (TAP), de
l’impôt sur le revenu global
(IRG), de l’impôt sur les bénéfi-
ces des sociétés (IBS), de la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA)
pour les équipements acquis.
Les « startupers » ne peuvent
donc que s’en réjouir : l’avenir
est à eux… WW..AA..SS..

1,2 MILLIARD DE DA POUR LES PROJETS INNOVANTS

LLeess  ssttaarrtt--uupp  oonntt  lleeuurr  ffoonnddss  
UUNNEE très bonne nouvelle pour les start-up dont le plus grand

problème est celui des financements. 

� AALLII AAMMZZAALL

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Abderahmane Raouya,
ministre des Finances

EE nfin! Un détecteur de gaz
monoxyde de carbone (CO)
sera à partir du mois de

novembre prochain imposé lors de
l’achat de tout appareil de chauffage
à gaz. C’est ce qui ressort d’une
instruction donnée par le ministère
du Commerce aux commerçants
détaillants et en gros du matériel
électroménager ainsi que pour tous
les intervenants dans la chaîne de
production et de distribution des
chauffages qui fonctionnent au gaz.
Le département de Rezig propose
d’inclure le prix de ces appareils
dans la facture de vente globale
d’appareils de chauffage.

La proposition de rendre cet
appareil obligatoire ne date pas
d’hier. L’Association El Aman est la
première association de protection
des consommateurs qui a appelé à
rendre « obligatoire » la vente et
l’installation de ce type d’appareils.
Hacen Menouar son président,
contacté, hier, par téléphone, a
estimé que « cette initiative est
louable, mais elle demeure insuffi-
sante»  « C’est une mesure qui
mérite d’être saluée » a-t-il indiqué
arguant qu’elle vise « l’objectif d’at-
ténuer l’ampleur des dégâts causés
par le monoxyde de carbone ». À
rappeler à ce titre que le tueur silen-
cieux -le gaz carbonique inodore et
incolore- fait des centaines de victi-
mes par an dans le pays.   Des décès
qui, rappelons-le, sont générale-
ment imputés à «des appareils
contrefaits», comme le signale à
chaque fois la Protection civile. «
Mais le ministère du Commerce, qui
vient d’afficher une bonne intention

pour lutter contre ce fléau meur-
trier» poursuit Menouar, « a pris
cette décision sans tenir compte de
l’avis des associations à propos de la
date choisie». Selon le même respon-
sable, on ne doit pas faire dans la
précipitation, puisque «tout doit
être préparé d’avance». « Entre-
temps, on ne doit pas aussi attendre
jusqu’au mois de novembre, soit
l’arrivée de la saison hivernale, pour
que cette nouvelle mesure entre en
vigueur», fait-il savoir encore.   

«Notre association en parle
depuis 2014. En plus de mener des
compagnes de sensibilisations, nous
avons créé à l’époque une commis-
sion pour élaborer des textes de lois
et d’obliger les Algériens à installer
un détecteur de CO dans leur domi-
cile,» a indiqué Menouar. « Une pro-
position de ce texte juridique dépo-
sée au niveau du Parlement, avec
ses deux chambres, n’a pas eu de
suite à ce jour », a poursuivi l’inter-
locuteur avec beaucoup de désola-
tion.Menouar n’a pas manqué l’oc-
casion pour mettre en garde contre
« le fait que les détecteurs de CO
peuvent être contrefaits ». 

Il dira dans ce sens que «ces
appareils sont complémentaires et
ils peuvent être inefficaces s’ils sont
contrefaits », avant de mettre l’ac-
cent sur la nécessité d’intensifier
l’action de contrôle des activités de
vente des appareils de la mort pour
que les citoyens de soient pas la dou-
ble victime !» Cela avant de conclure
qu’« il y a urgence d’achever le labo-
ratoire national de contrôle et de
renforcer ses domaines de compé-
tence ».

MM..AA..

UN DÉTECTEUR DE GAZ IMPOSÉ DANS
LES APPAREILS DE CHAUFFAGE

UUnnee  vvrraaiiee  ppaarraaddee  
ppoouurr  uunn  ggrraanndd  ddrraammee

LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  El Aman salue l’initiative et appelle à
finaliser la création d’un laboratoire national de contrôle des

produits de  consommation.

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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SEPT MOIS DE VACANCES OU UNE PREMIÈRE DANS L’HISTOIRE DE L’ÉCOLE ALGÉRIENNE

QQuueelllleess  rrééppeerrccuussssiioonnss  ssuurr  lleess  eennffaannttss  ??
EEXXCCEEPPTTIIOONN faite de l’année du boycott scolaire, les élèves algériens n’ont jamais été séparés de leurs bancs
d’écoliers aussi longtemps.

CC ’est en effet, « inédit ». Des
vacances  forcées de sept
mois  avec au bout pour les

collégiens et les lycéens un exa-
men.  Depuis que l’on s’est fixé
sur l’organisation de la fin de
l’année scolaire en cours et des
examens nationaux session 2020,
avec le report du BEM et du bac,
l’annulation de l’examen de fin
du cycle primaire, les parents d’é-
lèves, les enseignants et les élèves
se sont rendus à l’évidence en
posant comme problématique
« comment faire pour que les can-
didats aux deux examens, et plus
largement l’ensemble des élèves,
ne sombrent pas dans un relâche-
ment total, qui leur serait fatal
pour la suite de leur scolarité ? ».

La joie procurée par les moda-
lités de passage d’une année à
une autre dans les trois paliers
d’enseignement,  a été de courte
durée laissant présentement per-
plexe surtout les parents d’élèves
devant cette période de vacances
inédites et ses conséquences sur
les élèves. Une coupure de 7 mois
ne s’est jamais produite dans
l’histoire de l’école algérienne.
Exception faite de l’année du boy-
cott qui a touché principalement
la région de Kabylie, l’année sco-
laire n’a jamais connu une aussi
longue période creuse. Au satisfe-
cit affiché par les syndicats, les
enseignants et les parents d’élè-
ves a vite succédé l’inquiétude
quant au devenir des élèves,

notamment ceux qui subiront en
octobre prochain les épreuves du
BEM et du bac. L’impact psycho-
logique du confinement prolongé
et de l’arrêt des cours sur les
enfants  était déjà lourd  à  sup-
porter  par la  famille en particu-
lier et  la  société  en  général.  «
La situation est encore plus
lourde maintenant que la reprise
n’aura lieu que dans quatre mois
», relève cette enseignante, qui se
remémore encore des change-
ments constatés dans le compor-
tement des élèves après la grève
du cartable en Kabylie en 1995. «
J’ai vécu la grève du cartable
décrétée en Kabylie et j’ai subi au

même titre que les collègues ses
conséquences sur le comporte-
ment psychique des élèves à la
reprise des cours l’année suivante
», nous dit-elle, non sans préciser
que «  les élèves avaient  eu tout
le mal du monde à reprendre le
rythme d’avant, faisant preuve
d’instabilité et de manque fla-
grant de concentration ».  « La
présente situation est encore plus
compliquée », estime Nabil
Ferguenis, un syndicaliste. Avec
le confinement, les enfants per-
dent leurs repères de la vie nor-
male. Les interdits et la peur exa-
cerbent l’enfant au point de faire
de lui un être irrité sans cesse. »

Un état d’esprit que confirme
cette mère de quatre enfants,
tous scolarisés. «  Je n’ai jamais
vu mes enfants se disputer et se
bagarrer autant que depuis le
confinement », raconte-t-elle. 
« J’ai particulièrement peur pour
les deux grands qui préparent
respectivement le bac et le BEM»,
ajoute-t-elle  C’est, en effet, parti-
culièrement difficile pour les élè-
ves en classe d’examen, qui ne se
projettent plus vraiment dans la
réussite.  La longue durée des
vacances risque d’être moins
conséquente si la situation sani-
taire évolue vers le déconfine-
ment, estiment certains spécialis-

tes. « Si on déconfine avant le
mois de juillet,  l’enfant se sentira
mieux comme s’il venait de termi-
ner l’année scolaire pour se retro-
uver en vacances », explique
Ahmed, un surveillant général au
CEM d’Akfadou, estimant que «
les conséquences d’une longue
absence des bancs de classes
pourraient être noyées par les
vacances et la reprise sera
presque habituelle, car les élèves
et parents auront assez de temps
pour “digérer” les effets du post-
confinement, rattraper les éven-
tuels retards et se préparer à la
prochaine rentrée comme d’habi-
tude ». Pour les candidats aux
deux examens, la préparation
peut être plus aisée en temps nor-
mal, même si les mesures barriè-
res doivent rester de mise, mais
déjà à l’idée de pouvoir circuler,
rendre visite à un camarade de
classe, consulter ses enseignants
est en soi d’un apport psychique
important qui peut soulager le
candidat dans sa préparation. Les
élèves des classes d’examens, en
particulier le baccalauréat,
auront un vécu psychologique
très spécial et nécessitent plus
d’accompagnement et de soutien,
lesquels peuvent intervenir pour
les déstresser par rapport aux
retards dans les programmes, à la
perte du rythme des apprentissa-
ges due à la lacune créée par le
confinement, à la perte de l’élan
et de la volonté initiale d’aller
droit vers le succès. AA..SS..

Un «congé» qui ne sera pas sans conséquences

NABIL FERGUENIS, ENSEIGNANT, À L’EXPRESSION

««JJee  ccoonnsseeiillllee  aauuxx  ppaarreennttss  dd’’êêttrree  ppaattiieennttss»»

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

L’Expression : LLeess  eennffaannttss
ssoonntt  ccoonnffiinnééss  àà  llaa  mmaaiissoonn
ddeeppuuiiss  6600  jjoouurrss  dduurraanntt  uunnee
ppéérriiooddee  ssccoollaaiirree  qquuii  ppeerrdduurree..
QQuueell  eesstt  ll’’iimmppaacctt  ddee  cceettttee
ssiittuuaattiioonn  ssuurr  lleeuurr  ééttaatt
ppssyycchhoollooggiiqquuee  eett  éémmoottiioonnnneell  ??

NNaabbiill  FFeerrgguueenniiss  ::
Certainement, l’impact est
important. Nos élèves
trouveront beaucoup de
difficultés pour reprendre leur
scolarité, surtout pour les
élèves qui ne seront pas
concernés par les examens. Ces
derniers risquent un
relâchement total.
L’environnement immédiat de
l’enfant, tel que les capacités et
les moyens que possède la
famille pour bien gérer la
détresse des enfants, est à lui
seul décisif. La difficulté
psychologique la plus
fréquemment décrite en
période de confinement chez
les enfants est un grand
sentiment de frustration de ne
pas pouvoir sortir et jouer
librement, rencontrer ses
camarades comme d’habitude.
La frustration rend ces enfants
vulnérables à l’anxiété, au
stress et à la colère. Par contre,
ceux qui passeront le BEM et
le bac, avec la conjugaison des
efforts de tous les partenaires
peuvent reprendre, mais pas
dans l’immédiat. 

Ils seront motivés à partir
du mois d’août vu la durée de
l’absence des bancs de l’école.
Il faut s’associer pour les
projeter dans l’avenir
immédiat fait d’un examen à
subir.

IIll  nn’’yy  aauurraa  ppaass  ddee  rreepprriissee  ddee
ll’’ééccoollee  aavvaanntt  llee  mmooiiss  ddee
sseepptteemmbbrree..  LLeess  eennffaannttss  sseerroonntt--
iillss  eenn  mmeessuurree  ddee  rreettoouurrnneerr  eenn
ccllaassssee  ssaannss  ccoonnssééqquueenncceess,,
aapprrèèss  pprreessqquuee  66  mmooiiss
dd’’iinntteerrrruuppttiioonn  ddeess  ccoouurrss  ??

Certainement, il va y avoir
beaucoup de conséquences par
rapport à cette rupture de la
scolarité, surtout avec le non-
achèvement des programmes
et les lacunes de nos
apprenants et surtout que
notre système éducatif est
centré sur la note uniquement,
le seul critère ou indicateur de
réussite chez nous c’est la
note...Alors, on doit revoir tout
notre système éducatif et
centrer sur le savoir, les
connaissances...

QQuuee  ccoonnsseeiilllleezz--vvoouuss  eenn  ttaanntt
qquu’’éédduuccaatteeuurr  aauuxx  ppaarreennttss  ddeess
ééllèèvveess  ccaannddiiddaattss  aauuxx  bbaacc  eett
BBEEMM  ??

Ce que je conseille aux
parents, c’est d’être patients
avec leurs progénitures en
essayant de leur parler
doucement, de leur expliquer
la situation, les effets de cette
conjoncture particulière,
d’essayer également de les
guider pour une meilleure
organisation de leurs révisions,
de leur expliquer que le BEM
n’est qu’un examen comme les
autres. Le problème se pose en
particulier aux familles
démunies qui n’ont pas accès à
l’Internet tout comme lorsque
les parents ne sont pas
instruits... On doit les
accompagner, surtout dès le
retour à l’école.

QQuuee  ddooiivveenntt  ffaaiirree,,  àà  vvoottrree
aavviiss,,  lleess  ccaannddiiddaattss  ppoouurr
ddééppaasssseerr  cceettttee  aannxxiiééttéé  qquuii  lleess
ppoouurrssuuiivvrraa  jjuussqquu’’aapprrèèss  lleess
eexxaammeennss  ??

Il leur faut un soutien
psychologique, ils doivent
élaborer des programmes de
révision pour toutes les
matières, sachant qu’ils ne
seront examinés que sur les
cours dispensés au premier et
au deuxième trimestre, réviser
les cours théoriques et faire
des applications. On est
vraiment face à une situation
exceptionnelle, alors il faut des
mesures exceptionnelles.

PPrrooppooss  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr  AA..SS..

Djezzy clôture l’opération de distribution 
des couffins aux familles nécessiteuses

Djezzy vient d’achever, avec
succès, l’opération de solidarité
entamée dès le début du Ramadhan
avec la distribution de 13700 couf-
fins au profit des familles nécessi-
teuses à travers le territoire natio-
nal avec le soutien du Croissant-
Rouge algérien, l’association Kafel
El Yatim, l’Association nationale de
Volontariat, YUV Association, et
l’association Chougrani.Fidèle à sa
politique d’entreprise citoyenne, Djezzy a lancé une opération de solidarité pour venir en
aide aux familles démunies et celles touchées par les conséquences de la crise sanitaire
en débloquant une enveloppe de 58 millions de dinars pour l’achat de denrées alimentai-
res et leur acheminement vers les quatre coins du pays. Dans ce cadre, Djezzy s’est asso-
cié avec 5 associations à caractère humanitaires pour pouvoir mettre en œuvre ce pro-
gramme d’aide et d’assistance en ce mois sacré. A cette occasion, le Directeur général,
Matthieu Galvani a déclaré : « Je tiens en mon nom et au nom de tous les employés de
Djezzy à adresser les vifs remerciements aux associations qui nous ont accompagnées
dans cet élan de solidarité et qui ont contribué au succès de l’opération de distributions
des packs alimentaires aux catégories les plus fragiles de la société ». Djezzy s’est mobi-
lisé pour participer à la mobilisation nationale de lutte contre la propagation du Covid-19 à
travers plusieurs initiatives dont l’achat de matériel médical pour les hôpitaux pour un
montant de 42 millions de dinars, l’accès gratuit au numéro vert et au site Web du minis-
tère de la Santé ainsi qu’aux plateformes d’enseignements à distance mises en place par
le ministère de l’Education nationale et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique. Ces gestes ont été accompagnés par la mobilisation de tous les
ambassadeurs de marque de l’entreprise pour promouvoir les gestes barrières et les
mesures de prévention en cette période particulière que traverse le pays.

Il l’a sûrement porté sur ses
épaules lorsqu’il était jeune, pris dans
ses bras pour le caresser avec
affection. Qui ne l’a pas fait avec son
neveu ? Même lui, l’oncle meurtrier
qui, dans un moment de colère noire,
n’a pas hésité à mettre fin à la vie de
l’un des siens.  Cela s’est passé, la
semaine dernière à Boumarouan,
dans la commune d’El Aïch, wilaya de
Bordj Bou Arréridj. L’oncle et son
neveu discutaient tranquillement
avant de s’accrocher à propos d’une
parcelle de terrain issue de l’héritage
familial.  Il s’agissait là d’un vieux
différend qui revenait à chaque fois
entre les deux hommes, mais cette
fois-ci l’oncle était entré dans une
rage indescriptible qui a fini par
l’aveugler et lui faire oublier tous ces

moments de bonheur qu’il a partagés
avec son neveu et ce lien du sang qui
les lie. Sans réfléchir, il va prendre
son fusil de chasse, place le jeune
d’une trentaine d’années dans son
viseur et ouvre le feu.  Le trentenaire
s’écroule de tout son poids. Il trouve
la mort sur le coup. Son assaillant
s’est retranché dans une forêt d’à
côté. Mais il a été très vite retrouvé
pas les éléments de la Gendarmerie
nationale qui ont investi les lieux et
enclenché une vaste opération de
recherches.  Cette famille a été donc
doublement endeuillée. Elle a
accompagné le premier de ses
enfants à sa dernière demeure et a vu
le second être placé derrière les
barreaux. La parcelle de terrain ? Elle
est toujours au même endroit. H.Y.

BORDJ BOU ARRÉRIDJ

IL TUE SON NEVEU POUR
UNE PARCELLE DE TERRAIN



À la Ligue algérienne de
football (LFP), on est
bien décidé à ne point

observer d’année blanche, mais
plutôt de poursuivre les compéti-
tions, suspendues depuis le
mois de mars à cause du coro-
navirus. Et effet, la LFP vient de
publier sur son site Internet un
communiqué, indiquant qu’elle a
eu une réunion, lundi soir, avec
les médecins des clubs de 
Ligue 1, pour débattre des
dispositions à prendre pour une
éventuelle reprise du champion-
nat après la levée du confine-
ment et la décision des pouvoirs
publics d’autoriser la pratique du
sport. La Ligue algérienne pré-
cise que cette réunion par vidéo-
conférence avec les médecins
des clubs de la Ligue 1 a été
« présidée par le secrétaire
général de la LFP, Mourad
Boussafer, en présence d’une
douzaine de médecins, parmi
lesquels le médecin de la LFP et
le médecin en chef de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), Djamel Eddine
Damardji ».  « Après un large
débat, indique la même source,
les participants ont convenu d’é-
laborer un document sur lequel
seront consignées les différen-
tes propositions en vue de pren-
dre en charge le dispositif orga-
nisationnel sur le plan médical. Il

s’agit sûrement des conditions
médicales et des protocoles à
suivre après le déconfinement,
afin de préserver tous les
acteurs du football et d’éviter la
propagation de cette pandémie
du coronavirus, lors de la reprise
du championnat. D’ailleurs, le
médecin en chef de la FAF a

informé ses confrères de se
conformer strictement aux
recommandations de la cellule
nationale de veille, installée au
ministère de la Santé. « Dans le
cas précis de cette pandémie, il
est impératif de respecter toutes
les instructions et les mesures
émanant de cette structure », a

insisté le docteur Djamel Eddine
Damardji. Et pour bien mener
leurs missions après la levée du
confinement et la reprise des
compétitions, « il a été demandé
aux médecins d’avancer des
propositions relevant spécifique-
ment de l’aspect sportif, de les
transmettre par email au niveau
de la LFP ». « Ces idées, feront
l’objet d’une large communica-
tion à tous les staffs médicaux
des clubs », explique la Ligue
avant de signaler « qu’aucune
décision de reprise des compéti-
tions n’a été prise ». En effet, le
14 mai dernier, les pouvoirs
publics ont prolongé le confine-
ment jusqu’à la fin du mois en
cours, soit, une semaine après
l’Aïd el-Fitr. Et là, d’aucuns pré-
conisent une possible levée pro-
gressive du confinement pour la
reprise des entraînements d’a-
bord puis des compétitions.
Dans les deux cas, il y a bien
des directives et des protocoles
sanitaires à suivre pour chaque
acteur, afin d’éviter la propaga-
tion du coronavirus. Enfin, il faut
dire que c’est une très bonne
initiative que de consulter les
médecins des clubs pour prépa-
rer une très bonne stratégie, afin
d’assurer de la meilleure façon
qui soit la reprise des compéti-
tions avec toutes les précautions
sanitaires qu’exige ce mortel
coronavirus. S. M.

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE 

La LFP prépare l’après-confinement
La LFP a réuni, lundi soir, les médecins des clubs de Ligue 1, pour débattre des disposi-
tions à prendre pour une éventuelle reprise du championnat après la levée du confine-
ment et la décision des pouvoirs publics d’autoriser la pratique du sport
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�� SAÏD MEKKI

La LFP mène une course
contre la montre

L e club tunisien, l’ES Tunis, garde tou-
jours un œil sur le championnat algé-
rien en prévision du prochain mercato

d’été. Avec déjà 7 joueurs dans son effectif,
le club de Bab Souika ne compte pas s’arrê-
ter là. Il vise, désormais, le meneur de jeu du
Chabab de Belouizdad, Amir Sayoud.
Encore sous contrat avec le leader du
championnat algérien jusqu’à la fin de la sai-
son prochaine, Sayoud est emballé par cette
idée et aurait même donné son accord de
principe pour entamer les pourparlers après
la levée du confinement. Jusqu’à l’heure,
l’enfant de Guelma n’a pas informé ses diri-
geants de cette offre, mais ces derniers en
ont eu écho. Selon nos sources, ils ne sont
pas contre l’idée, mais non sans conditions.
Ils veulent que leur joueur prolonge son bail
d’une saison avant de pouvoir, ensuite, le
vendre à un prix conséquent. Les tentatives

des responsables du club de le joindre sont
infructueuses, ce qui fait que la situation
demeure encore en l’état  et ne risque pas
d’avancer jusqu’après la fête de l’Aïd.
Sayoud est aussi courtisé par les Saoudiens
de Damac FC ainsi que les Egyptiens de
Pyramids FC. Dumas, lors de sa dernière
entrevue avec ses dirigeants la semaine
passée, n’a pas fermé la porte à Sayoud,
indiquant que sa seule condition est celle de
ne pas le libérer avant de s’assurer un rem-
plaçant mieux que lui ou, au pire, ayant les
mêmes qualités. Quelques jours auparavant,
la presse tunisienne avait rapporté que l’EST
lorgnait sur l’attaquant du Chabab, Khaled
Bousseliou, avant que ce dernier ne
démente cela en affirmant ne disposer d’au-
cun contact de la part des Tunisiens et en
précisant qu’il ne compte pas quitter le CRB. 

M. B.

L ’international algérien
Oussama Darfalou a dit
vouloir confirmer son sta-

tut de buteur au championnat
néerlandais de première division
(Eredivisie), où il s’était engagé
la saison dernière avec le
Vitesse Arnhem. 

Dans une déclaration au site
de son club, Darfalou s’est mon-
tré déterminé à réussir une belle
carrière aux Pays-Bas et en
Europe, qu’il avait préférés à
d’autres offres des pays du

Golfe. « Je vais tout faire pour
être le numéro un ici aux Pays-
Bas, avec le Vitesse Arnhem,
car j’ai laissé des propositions
financières très intéressantes en
quittant l’USM Alger, pour tenter
une expérience en Europe que
je veux réussir », a déclaré le
meilleur buteur du championnat
de Ligue 1 algérienne de football
lors de la saison 2017-2018.
Darfalou a estimé qu’il a pro-
gressé aux Pays-Bas où il était
obligé d’apprendre à parler la

langue anglaise pour que le
message passe bien avec ses
coéquipiers et le directeur tech-
nique. « Quand j’avais signé ici
en 2018, je parlais seulement
l’arabe et un peu le français.
Maintenant je parle anglais et un
peu néerlandais », a indiqué
Darfalou. 

L’ancien attaquant de l’USM
Alger a assuré qu’il saisira sa
chance et tout faire pour réussir
aux Pays-Bas : « J’ai eu une dis-
cussion avec l’entraîneur de

Vitesse où il me reste encore 
2 ans de contrat. 

Le coach m’a assuré de me
donner toute ma chance la sai-
son prochaine, à l’inverse de la
saison écoulée où ce n’était pas
le cas. Je vais tout faire pour
bien la saisir. »

Après une saison et demie
mitigée au Vitesse, Oussama
Darfalou a été prêté durant la
deuxième partie de l’exercice à
Venlo où il a marqué 3 buts en 
8 rencontres. 

CR BELOUIZDAD 

Sayoud dans le viseur de l’ES Tunis 
Le club belouizdadi n’est pas contre l’idée de libérer son meneur de jeu, mais cela ne sera 

pas sans condition. 

VITESSE ARNHEM 

Darfalou veut confirmer son statut de buteur 

AL AHLI 
Benayada proposé  

Le latéral droit
international algérien,

Houcine Benayada,
devrait quitter le CS

Constantine cet été et il
pourrait connaître sa

première expérience à
l’étranger. Selon un

document Dzfoot affirme
avoir consulté, le joueur

de 28 ans qui a été
proposé à plusieurs
clubs dans le Golfe,

notamment le club Al
Ahli Djeddah en Arabie

saoudite, où évolue
Youcef Belaïli. Le club en

question recherche à
renforcer ce poste pour

la saison prochaine.
Selon plusieurs sources,

Benayada est aussi sur
le calepin de Antar Yahia
qui compte le ramener à

l’USM Alger, lui
(Benayada) qui intéresse
aussi l’ES Tunis, le Ahly
du Caire et le Zamalek.

CAN-2025 
Vers une 

co-organisation
guinéo-

sénégalaise  
Le président de la

Fédération guinéenne de
football (Féguifoot),

Antonio Souaré, a appelé
les gouvernements de

Guinée et du Sénégal à
étudier la possibilité

d’une coorganisation de
la CAN-2025, que la CAF

a déjà confiée à son
pays. « C’est une option

que les deux
gouvernements

pourraient envisager », a
répondu Souaré,

interrogé à ce sujet par le
quotidien sénégalais

Stades. 

À l’inverse du président
de la Féguifoot, le

ministre guinéen des
Sports, Sanoussy

Bantamba Sow, a opposé
une fin de non-recevoir
au souhait du président

de la Fédération
sénégalaise de football,

Augustin Senghor, d’une
coorganisation de la

CAN-2025 par les deux
pays voisins. Antonio

Souaré précise qu’il
incombe aux

gouvernements des deux
pays d’en discuter. Vice-

président du comité
d’organisation de la
CAN, il a été moins

explicite sur les
préparatifs de la

compétition prévue en
Guinée. « Le comité

d’organisation travaille
sur le cahier des

charges », a-t-il dit. 



9SportsMERCREDI 20 MAI 2020

L e ministère de la
Jeunesse et des Sports
(MJS) a étudié les « diffé-

rentes options » pour une éven-
tuelle reprise des compétitions
sportives, suspendues depuis
mi-mars en raison de la pandé-
mie du nouveau coronavirus
(Covid-19), a indiqué le départe-
ment ministériel. Le ministre Sid
Ali Khaldi a présidé au niveau du
siège de son département, « une
réunion de coordination avec les
directeurs généraux et cadres
centraux du secteur, pour faire la
lumière sur l’avancement de plu-
sieurs dossiers d’actualité », a
indiqué le MJS dans un commu-
niqué publié sur sa page
Facebook. Parmi les points
abordés au cours de cette
réunion, « l’étude des différentes
options pour la reprise du calen-
drier des compétitions sportives
après la levée du confinement »,
imposé par la pandémie de
Covid-19. D’autres sujets ont été
abordés au cours de cette
réunion, dont celui d’un « rapport
sur l’avancement des travaux
pour l’élaboration du plan natio-
nal de la jeunesse, et notam-
ment la coordination et la
consultation avec les secteurs
concernés, dans le but d’installer
une commission ministérielle
mixte à ce propos ». Pour discu-
ter d’une éventuelle reprise de la
saison footballistique, une
réunion s’était tenue la semaine
dernière au siège du MJS, en
présence d’un représentant de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), du président de la
Ligue de football professionnel
(LPF) Abdelkrim Medouar, ainsi
que d’un représentant du Centre

national de la médecine du sport
(CNMS). Aucune décision n’a
été prise sur une possible
reprise du championnat. Les
intervenants étaient unanimes à
dire que tout sera tiré au clair
après le déconfinement. Par
ailleurs, la Fédération de rugby
devient la deuxième instance
sportive algérienne à annuler sa
saison, après celle de natation
qui avait annoncé une saison
blanche, mercredi dernier. Le
président de la FAR, Sofiane
Benhacen, a annoncé lundi,
après consultation des membres
du bureau fédéral, que les diffé-
rentes compétitions nationales

de la saison en cours, à l’arrêt
depuis 2 mois, sont annulées en
raison de la pandémie de coro-
navirus (COVID-19). Dans une
déclaration à l’APS, Benhacen a
assuré qu’il était « inutile » de
poursuivre la saison dans ces
conditions de santé publique à
cause de la propagation du coro-
navirus. « Nous avons décidé
d’appliquer une saison blanche
pour l’exercice 2019-2020 sur
toutes nos compétitions nationa-
les (messieurs et dames) pour
toutes les catégories d’âge. Il n’y
aura donc pas de champion
d’Algérie cette saison », a-t-il
déclaré. Il a expliqué que cette

décision a été prise pour « proté-
ger la santé des joueurs et des
staffs techniques ». « La reprise
des compétitions aurait été dan-
gereuse pour la santé de tout le
monde, d’autant plus que la
Fédération ne dispose pas de
moyens suffisants pour effectuer
des tests de dépistage sur les
joueurs », a-t-il souligné. « Il
sera difficile pour les joueurs et
entraîneurs de reprendre la com-
pétition après 2 mois d’arrêt.
C’est dommage pour les clubs
qui se développent, à l’image de
l’Etoile de Bologhine et le Stade
d’Oran », a ajouté Benhacen.

R. S.

A près avoir déjà apporté une contribu-
tion de 10 millions de dollars (9,2
milliions d’euros) à l’Organisation

mondiale de la santé (OMS), la FIFA a
annoncé, lundi 18 mai, qu’elle souhaitait
organiser, via sa fondation, un match pour
récolter des fonds au bénéfice « d’Access to
COVID-19 Tools (ACT) ». « Cette initiative
mondiale vise à accélérer le développement,
la production et un accès international équi-
table aux technologies sanitaires essentiel-

les pour lutter contre le coronavirus (dia-
gnostic, traitement, vaccin) », précise l’ins-
tance dans un communiqué. La rencontre se
tiendra « dès que la situation sanitaire le per-
mettra », précise la FIFA. De fait, ni la date ni
le lieu de cette rencontre n’ont été précisés,
alors que la pandémie de coronavirus qui a
déjà fait plus de 300 000 morts et paralysé le
sport mondial, impose encore de nombreu-
ses restrictions aux déplacements. « Nous
nous engageons à organiser un événement

mondial pour lever des fonds, dès que la

situation sanitaire le permettra, même si

nous devons encore patienter quelques

mois », a expliqué Gianni Infantino, prési-

dent de la FIFA, cité dans le communiqué.

« Plusieurs scénarios et projets sont actuel-

lement à l’étude », a ajouté l’ancien interna-

tional français Youri Djorkaeff, président de

la Fondation FIFA.

L a Fédération italienne
de football a officielle-
ment suspendu lundi

jusqu’au dimanche 14 juin
inclus, l’ensemble de ses
compétitions, ce qui semble
condamner la possibilité de
voir le championnat repren-
dre le 13 juin comme le sou-
haitait la Ligue. Dans un
communiqué, la fédération
explique s’être mise en
conformité avec les disposi-
tions du décret pris diman-
che par le chef du gouverne-
ment dans le cadre de la

lutte contre le coronavirus.
Ce décret prévoit, notam-
ment la suspension jusqu’au
14 juin de toutes les compé-
titions sportives. Dans son
communiqué, la fédération
précise toutefois que ce
choix a été fait « dans l’at-
tente d’une nouvelle et sou-
haitable décision des autori-
tés compétentes », ce qui
laisse entendre que la possi-
bilité d’une reprise du
championnat le 13 juin
existe encore. Le Comité
technique et scientifique qui

conseille le gouvernement
doit également donner dans
les prochains jours un avis
sur le nouveau protocole
sanitaire proposé par le
monde du football. Cette
nouvelle version, moins
stricte que la première, ne
prévoit plus de mise au vert
de 15 jours à la reprise des
entraînements collectifs, ni
de quarantaine collective en
cas de test positif d’un
joueur ou d’un membre du
staff.

PREMIER LEAGUE

Des inspections surprises
pendant les entraînements 
La Premier League anglaise de football
prévoit des inspections surprises pendant
les entraînements qui vont reprendre
mardi, a indiqué Richard Garlick, directeur
du football du championnat anglais. Le
directeur du football du championnat
anglais a expliqué que ces inspections
avaient pour but de vérifier que les
protocoles sont respectés. Les clubs
anglais se sont mis d’accord pour que les
entraînements se fassent par groupes de
cinq joueurs maximum et qu’ils ne durent
pas plus de 75 minutes, le tout en
respectant la distanciation physique.

BASKET-BALL – NBA

Fin de saison
pour Bogdanovic

L’ailier croate du Utah
Jazz Bojan Bogdanovic,

blessé au poignet droit s’est
fait opéré, hier, et manquera

la fin de saison NBA, si
jamais celle-ci venait à

reprendre malgré le
coronavirus, annonce lundi

ESPN. Le Jazz n’a pas
confirmé l’information de la

chaîne sportive, mais si elle
est avérée, c’est un sérieux

coup dur porté à ses
ambitions de bien figurer lors
des play-offs voire plus, alors

que l’équipe menée par
Rudy Gobert et Donovan

Mitchell occupe la 4e place
de la conférence Ouest.
Bogdanovic subira une

intervention chirurgicale pour
soigner le ligament scapho-
lunaire qui se trouve sur le

dessus de son poignet droit,
précise ESPN, citant des

sources anonymes.
Bogdanovic s’est blessé à

cet endroit fin 2019 et a
ensuite continué à jouer

dans un inconfort
considérable, selon ces
mêmes sources. En se

faisant opérer, il choisit de se
donner les meilleures
chances de récupérer

complètement en prévision
du début de la saison 2020-

21. Laquelle pourrait survenir
en toute fin d’année, compte

tenu des bouleversements
calendaires de l’actuel

exercice.

TENNIS 

Del Pino
suspendu 2 ans 

Le joueur péruvien Arklon
Huertas Del Pino a été

suspendu 2 ans par l’ITF
suite à un contrôle positif au

cannabis en décembre
dernier. Contrôlé positif au

cannabis en décembre lors
d’un tournoi à Lima, Arklon
Huertas Del Pino (25 ans),
337e mondial en double, a
été suspendu deux ans par
la Fédération internationale

de tennis (ITF).  « Un
tribunal indépendant a

déterminé que sa violation
n’était pas intentionnelle

mais a conclu qu’il ne
pouvait pas soutenir son

plaidoyer pour absence de
faute ou de négligence », a

déclaré dans un
communiqué l’ITF hier.

La situation se complique
et les solutions manquent

REPRISE DES COMPÉTITIONS EN ALGÉRIE

Le MJS étudie les différentes options
La Fédération de rugby devient la deuxième instance sportive algérienne à annuler sa sai-
son, après celle de natation qui avait annoncé une saison blanche, mercredi dernier.

OMNISPORTS

FIFA

Un match caritatif pour lutter contre le Covid-19 
Alors que la reprise du football se précise en divers endroits du globe, la FIFA veut mettre sur pied un

match caritatif destiné à réunir des fonds pour la lutte contre le Covid-19. Une rencontre qui 
n’a toutefois pas de date arrêtée. 

SÉRIE A

PAS DE REPRISE AVANT LE 14 JUIN 
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NOUVEAU GOUVERNEMENT ISRAÉLIEN
LL’’UUEE  ddeemmaannddee  ddee  rreessppeecctteerr
llee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall
L’Union européenne (UE) a demandé,
hier, au nouveau gouvernement
israélien de renoncer aux projets
d’annexion en Cisjordanie et a rappelé
à l’Etat hébreu la nécessité de
respecter le droit international, dans
une déclaration approuvée par 25 des
27 Etats membres.»Nous demandons
instamment à Israël de s’abstenir de
toute décision unilatérale qui
conduirait à l’annexion de tout
territoire palestinien occupé et qui
serait, en tant que telle, contraire au
droit international», insiste la
déclaration publiée par le chef de la
diplomatie européenne, Josep Borrell.
Deux pays de l’UE manquent à l’appel
«sur un sujet aussi crucial pour la
crédibilité» de sa politique étrangère.
L’Autriche et la Hongrie ont refusé de
souscrire à cette déclaration.»La
déclaration rappelle les positions de
l’UE sur la nécessité de respecter le
droit international et le soutien à la
solution des deux Etats, avec
Jérusalem comme future capitale pour
les deux Etats, seul moyen de garantir
une paix et une stabilité durables dans
la région», a expliqué le porte-parole
de Josep Borrell.

NIGER

AAttttaaqquuee  mmeeuurrttrriièèrree  ccoonnttrree
uunn  ppoossttee  mmiilliittaaiirree  pprrèèss  ddee
DDiiffffaa
Le poste militaire de Blabrine, dans la
région de Diffa, grande ville du sud-est
du Niger ciblée à plusieurs reprises ces
dernières semaines par des terroristes,
a subi une attaque meurtrière dans la
nuit de lundi à mardi, a-t-on  appris
de sources concordantes. «Une attaque
contre la base de Blabrine a eu lieu
lundi soir vers 23h00 (22h00 GMT). Ils
(les assaillants) ont emporté des choses
(matériels) et il y eu morts d’hommes»,
a affirmé Mara Mamadou, une figure
de la société civile à Diffa. Un élu local
a confirmé l’attaque «dans la nuit de
lundi à mardi par des hommes armés,
probablement des combattants de Boko
Haram», faisant état de «plusieurs
morts». Fin octobre 2019, 12 soldats
nigériens ont été tués et huit blessés
lors de l’attaque de cette base
militaire, selon le ministère de la
Défense. Début mai, de violents
combats ont régulièrement lieu dans la
région de Diffa entre l’armée
nigérienne et des combattants
islamistes. 

NIGERIA

LLeess  tteerrrroorriisstteess  mmuullttiipplliieenntt  lleess
rraaiiddss  àà  llaa  ffiinn  dduu  RRaammaaddhhaann
Les groupes terroristes ont mené
plusieurs attaques dans le nord-est du
Nigeria à l’approche de l’Aïd el-Fitr,
selon des sources concordantes. Lundi
soir, des combattants de l’Etat
islamique en Afrique de l’Ouest
(ISWAP) ont envahi la ville de Dapchi,
dans l’Etat de Yobe, provoquant des
combats avec l’armée qui ont fait un
mort et trois blessés parmi les soldats,
et cinq morts chez les insurgés. Les
terroristes ont pillé des magasins et la
maison d’un chef traditionnel avant
l’intervention de militaires et de
chasseurs membres de groupes
d’autodéfense, ont raconté deux
sources militaires et des habitants.
Dapchi a été le théâtre de l’enlèvement
de plus de 100 écolières par ISWAP en
février 2018. Les otages avaient ensuite
été libérées suite à des négociations
avec le gouvernement. Toujours lundi,
deux femmes kamikazes se sont fait
exploser dans la ville de Konduga,
dans l’Etat voisin Borno, tuant deux
personnes.

LL es pays membres de
l’OMS qui n’ont pas sta-
tué sur la question d’un

retour de Taïwan comme mem-
bre observateur au sein de
l’OMS, renvoyant la question à
une réunion ultérieure, ont
adopté, comme prévu, la résolu-
tion proposée par l’Union euro-
péenne qui réitère, en la circons-
tance, son soutien ferme et cons-
tant à l’organisation onusienne.
Le texte approuvé par consensus
prévoit de lancer «au plus tôt (...)
un processus d’évaluation
impartiale, indépendante et
complète» de l’action internatio-
nale engagée face à la pandémie,
en vue «d’améliorer les capacités
mondiales de prévention, de pré-
paration et de riposte face aux
pandémies».

Cette évaluation dont les
contours demeurent encore
flous devra passer au crible chro-
nologie». L’OMS et son direc-
teur général, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, sont sous pression
constante des Etats-Unis qui
leur reprochent de s’être «plan-
tés» dans la gestion de la pandé-
mie, laquelle a fait plus de
318.000 morts depuis son appa-
rition en décembre en Chine.
Washington accuse, depuis plus
de deux semaines, l’organisation
sanitaire mondiale d’être une
« marionnette de la Chine »,
affirmant qu’elle a tu une alerte
précoce sur la gravité du nou-
veau coronavirus en décembre
dernier et d’avoir tardé à décla-
rer la situation de pandémie. En
pleine réunion virtuelle, hier, les
194 pays qui adhèrent à l’OMS
ont appris l’intention du prési-
dent américain Trump qui a
suspendu, voici une semaine, la
contribution de son pays au
budget de l’organisation, de pro-
céder à un « blocage
permanent » de la contribution,
malgré la pandémie. Il a donné
un mois pour l’obtention de
résultats significatifs, assortie de
l’épée de Damoclès d’un retrait
définitif des Etats-Unis. «Si
l’OMS ne s’engage pas à des
améliorations notables dans un
délai de 30 jours, je vais trans-
former la suspension temporaire
du financement envers l’OMS

en une mesure permanente et
reconsidérer notre qualité de
membre au sein de l’organisa-
tion», a tweeté Donald Trump et
publiant des photos d’une lettre
adressée au patron de l’OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Cependant, la résolution por-
tée par l’Union européenne a
finalement été adoptée, hier, en
début d’après-midi, même si elle
ne fait nullement référence à la
« responsabilité » de la Chine
dans la propagation de la pandé-
mie et les Etats-Unis ne s’y sont
pas opposés. Lundi, le secrétaire
d’Etat américain à la Santé, Alex
Azar, avait assuré que l’»échec»
de l’OMS face au Covid-19 avait
coûté de «nombreuses vies»,
réclamant une OMS «bien plus
transparente» et qui «rende
davantage de comptes». La
Chine a volé au secours de l’or-
ganisation hier en estimant que
l’administration américaine
essayait de «se soustraire à ses
obligations»  Et le secrétaire
général des Nations unies
Antonio Guterres a fustigé, sans
les nommer, ces pays qui ont
«ignoré les recommandations de
l’OMS» de tester et  Les autori-
tés chinoises ont, à plusieurs
reprises, répliqué aux alléga-
tions  Tedros Adhanom
Ghebreyesus a, pour sa part,
rétorqué que l’OMS a sonné l’a-
larme « rapidement » et « sou-
vent » et qu’il compte lancer une

« enquête indépendante », « le
plus tôt possible » mais « au
moment approprié ».

Les Etats-Unis ont enregis-
tré lundi 759 nouveaux décès
dus au coronavirus au cours des
dernières 24 heures, ce qui porte
le nombre total de morts à 
90 309, selon le comptage de l’u-
niversité Johns Hopkins. Ce
bilan quotidien est l’un des plus
bas de ces deux derniers mois.
Le pays, le plus endeuillé au
monde en valeur absolue,
compte plus de 1,5 million de cas
de personnes infectées. Les
Etats-Unis devraient atteindre
quelque 112 000 morts d’ici le 
6 juin, selon une moyenne de 20
modèles épidémiologiques réali-
sée par des chercheurs de l’uni-
versité du Massachusetts. En
toute décontraction, le président
Donald Trump a jeté de l’huile
sur le feu en assurant qu’il pre-
nait de l’hydroxychloroquine à
titre préventif. Sans être
malade, il prend donc un médi-
cament dont on ne connaît rien
de l’efficacité et s’assoit au pas-
sage sur les recommandations
des autorités sanitaires mondia-
les ou américaines.

Silence radio, ou presque. Le
président américain Donald
Trump avait affirmé jeudi qu’il
ne souhaitait pas, «pour le
moment», parler à son homolo-
gue chinois Xi Jinping, en raison
de son attitude face au coronavi-

rus. «J’ai une très bonne rela-
tion (avec lui) mais pour le
moment, je ne veux pas lui par-
ler», a déclaré Donald Trump
sur Fox Business. Interrogé sur
les différentes mesures de rétor-
sion qu’il pourrait envisager, il
s’est montré menaçant : «Il y a
beaucoup de choses que nous
pourrions faire. Nous pourrions
rompre toute relation. Si on le
faisait, que se passerait-il ? On
économiserait 500 milliards de
dollars si on rompait toute rela-
tion.» Le secrétaire général des
Nations unies, Antonio
Guterres, a déclaré lundi, à l’ou-
verture de l’Assemblée mondiale
de la santé, réunion annuelle des
194 pays membres de l’OMS qui
se tient virtuellement pour la
première fois : «Nous avons vu
des expressions de solidarité,
mais très peu d’unité dans notre
réponse face au Covid-19. Les
pays ont suivi des stratégies dif-
férentes, parfois contradictoires,
et nous en payons tous le prix
fort…De nombreux pays ont
ignoré les recommandations de
l’Organisation mondiale de la
santé. En conséquence, le virus
s’est répandu dans le monde
entier et se dirige maintenant
vers les pays du Sud, où il pour-
rait avoir des effets encore plus
dévastateurs ; et nous risquons
de nouveaux pics et de nouvelles
vagues», a-t-il ajouté, sans nom-
mer les pays concernés.

LL eess  119944  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’OOMMSS
rrééuunniiss  àà  ddiissttaannccee  lluunnddii  eett  hhiieerr  ppoouurr
tteenntteerr  ddee  ccoooorrddoonnnneerr  llaa  rrééppoonnssee  àà  llaa

ppaannddéémmiiee,,  uunn  rreennddeezz--vvoouuss  ssoouuss  llaa  mmeennaaccee
dd’’uunnee  ccoonnffrroonnttaattiioonn  ddiirreeccttee  eennttrree
WWaasshhiinnggttoonn  eett  PPéékkiinn,,  ssoonntt  ddoonncc  ppaarrvveennuuss
àà  ttrraannsscceennddeerr  llee  ddiifffféérreenndd  ddoonntt  oonn  ccrraaii--
ggnnaaiitt  qquu’’iill  nnee  ppuuiissssee  ttoorrppiilllleerr  lleess  ddéébbaattss..
CChhaaqquuee  aannnnééee,,  ddeess  mmiinniissttrreess  eett  ddee  hhaauuttss
ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ddeess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  ddee
ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  mmoonnddiiaallee  ddee  llaa  ssaannttéé  ((OOMMSS))
ssee  rrééuunniisssseenntt  àà  GGeennèèvvee,,  ppeennddaanntt  uunnee
sseemmaaiinnee,,    ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee
mmoonnddiiaallee  ddee  llaa  ssaannttéé  ((AAMMSS)),,  oorrggaannee  ddééccii--
ssiioonnnneell  ddee  ll’’aaggeennccee  oonnuussiieennnnee..  MMaaiiss  eenn  cceess
tteemmppss  ddee  ppaannddéémmiiee  dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavvii--
rruuss,,  llaa  rreennccoonnttrree  aa  ééttéé  ppuurreemmeenntt  vviirrttuueellllee
eett  nn’’aauurraa  dduurréé  qquu’’uunn  jjoouurr  eett  ddeemmii,,  ttaannddiiss
qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd  TTrruummpp
eett  ssoonn  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  MMiikkee  PPoommppeeoo  mmuull--
ttiipplliiaaiieenntt  lleess  aattttaaqquueess  àà  llaa  ffooiiss  ccoonnttrree
ll’’OOMMSS  eett  ccoonnttrree  llaa  CChhiinnee,,  aaccccuussééee  dd’’aavvooiirr

ccaacchhéé  llaa  ggrraavviittéé  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee..  FFaauuttee  ddee
ppoouuvvooiirr  aalllleerr  aauu  ffoonndd  dduu  ddéébbaatt,,  lleess  ppaarrttiiccii--
ppaannttss  oonntt  bbéénnééffiicciiéé  dduu  ttrraavvaaiill  aaccccoommppllii  ppaarr
ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  eenn  ffaaiitt  llaa  FFrraannccee,,
ll’’AAlllleemmaaggnnee  eett  llaa  FFiinnllaannddee,,  qquuii  oonntt  rrééddiiggéé
uunnee  rrééssoolluuttiioonn  ffiinnaalleemmeenntt  aaddooppttééee  ppaarr
ccoonnsseennssuuss  mmaallggrréé  ll’’eessccaallaaddee  vveerrbbaallee  eennttrree
lleess  ddeeuuxx  ppuuiissssaanncceess  ééccoonnoommiiqquueess  mmaajjeeuurreess
qquuee  ssoonntt  lleess  EEttaattss--UUnniiss  eett  llaa  CChhiinnee,,  ssoouuss
pprréétteexxttee  ddee  ccoorroonnaavviirruuss..  

«« LLaa  nnééggoocciiaattiioonn  ddee  llaa  rrééssoolluuttiioonn  aa  ééttéé
aarrdduuee,,  eexxttrrêêmmeemmeenntt  ddiissppuuttééee »»,,  aavvaaiitt
dd’’aaiilllleeuurrss  rréévvéélléé  ll’’aammbbaassssaaddrriiccee  ssuuiissssee
NNoorraa  KKrroonniigg,,  ddiirreeccttrriiccee  ddee  llaa  ddiivviissiioonn
AAffffaaiirreess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ddee  ll’’OOffffiiccee  ffééddéérraall
ddee  llaa  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee.. ««UUnn  ddeess  ddééffiiss  eesstt
qquu’’iill  eesstt  pprreessqquuee  iimmppoossssiibbllee  ddee  nnééggoocciieerr  ddee
mmaanniièèrree  vviirrttuueellllee..  CCeellaa  ccoommpplliiqquuee  llaa  ccoonnss--
ttrruuccttiioonn  dduu  ccoonnsseennssuuss  eenn  ppeettiittss  ggrroouuppeess »»,,
aa--tt--eellllee  eexxpplliiqquuéé..  AApprrèèss  pplluussiieeuurrss  jjoouurrss  ddee
ccoonnssuullttaattiioonnss,,  lleess  ddiipplloommaatteess  oonntt  ttoouutteeffooiiss
ffiinnii  ppaarr  ss’’eenntteennddrree  aauuttoouurr  dd’’uunn  tteexxttee
ddeemmaannddaanntt  ««ll’’aaccccèèss  uunniivveerrsseell,,  rraappiiddee  eett
ééqquuiittaabbllee  ddee  ttoouuss  lleess  pprroodduuiittss  ((......))  nnéécceess--
ssaaiirreess  àà  llaa  rriippoossttee  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee »»..

CC’’eesstt  llee  mmeessssaaggee  ffoorrtt  qquuee  nn’’oonntt  cceesssséé  ddee
ccllaammeerr  llaa  RRuussssiiee  eett  llaa  CChhiinnee  mmaaiiss  aauussssii  llaa
FFrraannccee,,  ll’’AAlllleemmaaggnnee  oouu  llee  RRooyyaauummee--UUnnii
ppeennddaanntt  qquuee  ddeess  vvooiixx  ss’’éélleevvaaiieenntt  ppoouurr  jjuuss--
ttiiffiieerr  ll’’iinnjjuussttiiffiiaabbllee,,  eenn  pprrooccllaammaanntt  ll’’iinntteenn--
ttiioonn  ddee  cceerrttaaiinneess  ccaappiittaalleess  ddee  mmoonnooppoolliisseerr
lleess  ssuuccccèèss  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  aavveecc  llaa  ddééccoouu--
vveerrttee  dd’’uunn  rreemmèèddee  ssiinnoonn  dd’’uunn  vvaacccciinn..
LL’’aaddooppttiioonn  dduu  ddooccuummeenntt  eeuurrooppééeenn  ppaarr
ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaayyss  mmeemmbbrreess,,  uunnaanniimmeess
ddaannss  lleeuurr  vvoottee,,  mmaarrqquuee  uunn  ppaass  iimmppoorrttaanntt
ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  aaffffaaiirreess  dduu  mmoonnddee,,  ssuurr--
ttoouutt  qquuee  cceellaa  iinntteerrvviieenntt  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee
ddee  pprreessssiioonnss  eett  ddee  mmeennaacceess  ddee  llaa  ppaarrtt  dd’’uunnee
aaddmmiinniissttrraattiioonn  TTrruummpp,,  pplluuss  pprrééooccccuuppééee
ppaarr  lleess  eennjjeeuuxx  ddee  ll’’éélleeccttiioonn  ddee  nnoovveemmbbrree
pprroocchhaaiinn  qquuee  ppaarr  lleess  ddiizzaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee
mmoorrttss  ddoonntt  ssoonntt  eennddeeuuiillllééss  lleess  EEttaattss--UUnniiss..
LL’’éécchheecc  aannnnoonnccéé  nn’’aauurraa  ddoonncc  ppaass  eeuu  lliieeuu  eett
iill  ffaauutt  ss’’eenn  fféélliicciitteerr,,  ccaarr  iill  ssiiggnniiffiiee  uunnee
aavvaannccééee  mmaajjeeuurree  ddaannss  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee
dduu  CCoovviidd--1199  aauu  bbéénnééffiiccee  ddee  ll’’hhuummaanniittéé
ttoouutt  eennttiièèrree,,  ssaannss  aauuccuunnee  eexxcclluussiioonn  nnii  
aauuttrreess  ccaallccuullss  mmeerrccaannttiilleess..

CC..  BB..

New York a subi
de plein fouet

le Covid-19

CONCLAVE VIRTUEL MONDIAL AUTOUR DE LA PANDÉMIE DU COVID-19

LLeess  ppaayyss  ddee  ll’’OOMMSS  aapppprroouuvveenntt  uunnee  éévvaalluuaattiioonn  ««iimmppaarrttiiaallee  eett    iinnddééppeennddaannttee»»
LLAA  RRÉÉSSOOLLUUTTIIOONN portée par l’Union européenne a finalement été adoptée, hier, en début
d’après-midi, même si elle ne fait nullement référence à la « responsabilité » de la Chine
dans la propagation de la pandémie et les Etats-Unis ne s’y sont pas opposés.

LES 194 PAYS SOUTIENNENT L’OMS

UUnn  ggrraanndd  ppaass  ppoouurr  ll’’hhuummaanniittéé
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII



MERCREDI 20 MAI 2020 15Culture

D
ès ses premières apparitions
sur les planches (Le
Jugement dernier), Piccoli
monte au ciel ! Depuis, c’est
lui qui, se mouvant dans un

costume que M. Caméléon n’aurait pas
dédaigné, s’offre au jugement (plus…
terre à terre) de ses congénères ter-
riens. Avec délectation, sans doute, il se
soumet ainsi, à un avis se voulant, sou-
vent, autorisé, de ceux qui défilent dans
les lieux obscurs, où Michel Piccoli,
dans sa peau du moment, leur tend un
miroir qui ne renvoie, à vrai dire, par
trop souvent, que leur propre image.

Ce qui n’est pas sans rappeler les
mots du poète Attar (“Le langage des
oiseaux“), ce mystique persan du XIIe
siècle : «Ayant bu des mers entières,
nous restons tous étonnés que nos lèv-

res soient aussi sèches que des plages,
et toujours cherchons la mer pour les y
tremper sans voir que nos lèvres sont
les plages et que nous sommes la
mer ! ». Habile Piccoli ! On se presse

pour aller le voir, l’apprécier, voire
l’attendre au tournant et voilà

que dans un formidable
numéro d’acrobate, l’in-

terprète s’éclipse au
profit de son per-

s o n n a g e :
“ P o u r

ê t r e

acteur, il
faut être souple “ rap-

pelle-t-il.
Buñuel, Bagdadi,

Clément, Chahine, Daquin,
Demy, Ferreri, Godard,
Hitchcock, Malle, Boisset,
Melville, Lelouch, Oliveira,
Resnais, Sautet, Papatakis,
Vadim…etc. autant de

Pénélope qui ont su tisser cette toile
« piccolienne » empreinte de tendresse
et de fraternité que tant d’yeux ont obs-
ervé, avec cette lueur qui emplit 
le regard chargé de reconnaissance et
d’amitié.

Il est sans doute devenu un lieu com-
mun que d’usiter d’un qualificatif récur-
rent dès lors qu’il s’agit d’évoquer
Michel Piccoli, qu’importe ! Les mots les
plus simples sont parfois les plus vrais,
il n’est donc pas nécessaire de chercher
dans des dictionnaires, un synonyme
dès lors que le mot « incontournable »

existe.
Sauf qu’il est utile aussi de rappeler

qu’à partir du moment où il est utilisé à
son endroit, ce mot renvoie bien sûr à
l’indispensable qu’a l’inévitable. Au
moment où l’humanité cinéphilique bou-
cle son siècle de Lumière, il suffit de se
pencher sur la carrière de Michel
Piccoli, pour constater la place prépon-
dérante  qu’occupe cet acteur.

De la lignée de ces interprètes qui se
distinguent plus par leur pouvoir de
faire, pour qui, selon le bon mot de
Jankélévitch, tout perfectionnement
laborieux est rendu alors inutile…

Et pour rester dans ce même univers
philosophique, disons que la présence
de cet acteur nous aide à traverser l’é-
paisseur des intermédiaires temporels
et tout ceci au gré du seul charme abso-
lument persuasif « celui qu’on saisit au
vol et qui s’exhale, comme la grâce » !

Il y a dans la carrière de l’artiste des
titres qui sont autant de repères topo-
graphiques pour celui que la géologie
de l’humain interpelle et intéresse…

À l’image de ces ossements, introu-
vables, de cette armée morte, qu’un
héros kadarien s’entêtera à exhumer,
inlassablement. Piccoli, en véritable
chercheur d’os, patiemment, nous aide
et à sa manière de passer au tamis de la
vie la poussière de la terre, qui, selon la
terminologie biblique, renvoie inévita-
blement à l’homme, à l’Adam qui vient
de cette terre que les hébraïques appel-
lent Adama.

Cet exercice de tri séculaire est sou-
vent porteur de grandes promesses, car
de temps à autre une lueur aurifère
perce de son éclat la grisaille ambiante.
Pour le grand bonheur de tous ceux qui
ont jubilé autour de la table de « La
grande bouffe », quand la bourgeoisie
bien-pensante était, elle, horrifiée à l’i-
dée que ces ors soient à la portée d’un
vomi vengeur d’une gent « platoni-
cienne » que Marco Ferreri a eu un jour
la bonne idée d’inviter à sa table !

C’est à ce moment que l’os déniché
devient précieux, comme doré. Comme
à chaque fois que Michel Piccoli prend
le spectateur par la main, ou par l’é-
paule, comme pour lui tenir compagnie
dans cette traversée des apparences
vers des rivages insoupçonnés, des
contrées lointaines que seul le visa dont
dispose l’inconscient en autorise l’ex-
ploration…

Quelle bouffée d’oxygène en ces
temps de frilosité généralisée où les
portes des églises sont « ouvertes » à la
hache ! Il est vrai que Clovis est à la
mode… Qu’importe, Piccoli, Dieu merci,
n’est pas une mode, lui…

Alors, aujourd’hui, comme dans 
50 ans, celui qui aura la chance de
visionner ses films que sa silhouette
familière habite, n’aura de cesse de pen-
ser que, décidément, le cinéma français,
voire européen, a bien eu de la chance
que Jean-Daniel Piccoli n’ait pas trop
écouté les muses champêtres qui lui
suggéraient de se consacrer à la vie
paysanne au hasard (malheureux) d’un
exode parental parisien, en 1940, vers la
Corrèze.

La terre a certainement raté un pay-
san, mais le cinéma a gagné un labou-
reur qui ne cesse de creuser les nomb-
reux sillons de notre mémoire insatiable
et reconnaissante.

Et le soleil se divise en passant par
les ouvertures de la maison : Lumière !

S. O. K. 
(Paris, septembre 1996, in Michel

Piccoli, Autoportrait, éd. Magic Cinéma
Bobigny).

L
a ministre de la Culture,
Malika Bendouda, a
annoncé, lundi dernier, à

Alger, le lancement de deux grands
chantiers dans le domaine du patri-
moine en matière de législation et
d’inventaire. S’exprimant lors d’un
point de presse dédié à l’annonce
de la réapparition du guépard
saharien dans le Parc national cul-
turel de l’Ahaggar, la ministre de la
Culture a annoncé le lancement de
la cartographie des sites archéolo-
giques et la prochaine modification
du texte législatif régissant le patri-
moine culturel matériel et immaté-
riel. Ce projet de cartographie,
longtemps source de préoccupa-
tion des professionnels du secteur
dont le Centre national de recher-
che en archéologie (Cnra) se fera
«en collaboration avec toutes les
institutions et centres de recherche
activant dans ce domaine».  La
ministre a également annoncé la
modification de la loi 98-04 relative
à la protection du patrimoine afin
que ce texte soit «en adéquation
avec les récents changements et la
politique culturelle du pays». Cette
loi en vigueur depuis 1998 a sou-
vent été l’objet de demandes de
modification et de mise à jour de la
part des professionnels du patri-
moine, notamment ceux travaillant
sur le patrimoine immatériel. Pour
la journée du 18 mai, Journée
internationale des musées, la
ministre de la Culture a fait le point
sur les différentes activités numé-
riques en lien avec le patrimoine,
qui se sont tenues dont de nom-
breuses conférences virtuelles
d’experts internationaux. Ce pas-
sage à une célébration numérique
du Mois du patrimoine (18 avril- 18
mai de chaque année) s’est mis en
place suite à la fermeture des
musées et musées de sites, par
mesure de prévention contre la
propagation du coronavirus.  Elle a
également rappelé son instruction
aux directeurs de musées afin de
procéder à la désinfection et à la
réhabilitation de ces établisse-
ments et d’élaborer des visites gui-
dées virtuelles de ces derniers.
Malika Bendouda a aussi annoncé
la publication, dans les prochains
jours, d’une nouvelle revue entière-
ment dédiée au patrimoine culturel.
Intitulée «Ledjedar», en référence
aux monuments funéraires berbè-
res de la région de Frenda à Tiaret,
cette publication vise à vulgariser
le patrimoine et le rapprocher du
public.

MOIS DU PATRIMOINE

LANCEMENT
DE NOUVEAUX

CHANTIERS

DDEE NNOOTTRREE EENNVVOOYYÉÉ

SSPPÉÉCCIIAALL

� SSAAÏÏDD
OOUULLDD--KKHHEELLIIFFAA

HOMMAGE À MICHEL PICCOLI

L’HOMME DE LA
TERRESTRE BEAUTÉ…

Il y a quelques années, 

à l’occasion d’une

rencontre au sommet, en

région parisienne ; sur

les planches de la MC93,

entre deux monstres

sacrés, Bob Wilson et

Michel Piccoli, autour 

du texte de Marguerite

Duras, «La Maladie 

de la Mort». Ce fut

l’occasion d’initier une

conversation qui aura

donné naissance à ce

texte esquissé tel un

portrait au fusain et que

Piccoli glissera

délicatement dans une

poche de sa veste en

tweed, avec dans 

les yeux un hâle

d’émotion…
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DERNIÈRE
HEURE

DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
ET PARAPHARMACEUTIQUES 

SAISIS À TIZI OUZOU
Les forces de police de la 6ème

sûreté urbaine de Tizi Ouzou de
concert avec les services du com-
merce de la wilaya, ont mis la main,
hier, sur de grandes quantités de
produits alimentaires et parapharma-
ceutiques périmés. Les produits sai-
sis, précise le communiqué de la
police judiciaire, sont en quantité
considérable, s’agissant de produits
périmés, stockés dans un dépôt sis
au centre-ville et découverts, à la
suite d’une opération de contrôle. Il
s’agit entre autres, de 1 566 unités
d’hygiène corporelle, et 2 052 unités
de produits alimentaires et paraphar-
maceutiques. 

LES STATIONS-SERVICE 
RESTERONT OUVERTES DURANT L’AÏD

La Société nationale de commer-
cialisation des produits pétroliers
(Naftal) a rassuré, hier, quant à la
disponibilité des carburants au
niveau de ses stations-service qui
resteront ouvertes à travers tout le
territoire national, durant les deux
jours de l’Aid el Fitr, a-t-elle indiqué
dans un communiqué. «Durant les
deux jours de l’Aid el Fitr et à l’instar
des autres jours de l’année, l’ensem-
ble du réseau de stations-service de
Naftal restera ouvert à travers tout le
territoire national, à l’exception des
heures de confinement décidé par
les pouvoirs publics», indique le
communiqué.  Durant les heures de
confinement, «un service minimum
sera assuré pour les besoins d’ur-
gence et exceptionnels, notamment
ceux concernant les ambulances, les
véhicules des corps constitués ainsi
que les besoins des concitoyens
disposant d’autorisation de circula-
tion», a précisé la même source.

DD ’aucuns se sont interrogés
pourquoi les bijouteries
figurent parmi les com-

merces autorisés à ouvrir leurs
échoppes en cette période de
« confinement » ? 

Les bijoutiers ont été, en effet,
ravis d’apprendre  qu’il leur était
permis d’ouvrir leurs magasins en
cette période de confinement qui
coïncide avec une période spéciale
de l’année de l’Hégire. En effet
l’Aïd El Fitr, c’est « demain »  et
nombre de familles voudraient
acheter un bijou à offrir à leur
future bru à l’occasion de la veille
du  27e jour du mois de Ramadhan,
tradition oblige !   

Il est de coutume en effet, en
Algérie, d’offrir un présent de
valeur, généralement un bijou, à sa
future bru la veille du 27ème jour
du Ramadhan, date à laquelle le
Saint Coran a été révélé au pro-
phète Mohamed (Qsssl).  Ce n’est
pas le seul jour où la « M’hiba »
peut s’effectuer. Toutefois, ce jour
est une occasion pour que la
famille du futur époux rende visite
à sa future mariée pour lui offrir
un bijou de valeur, un service de
table raffiné ou encore des cadeaux
de noces.

Cette coutume ancestrale se
répète à la veille de toutes les fêtes
religieuses de l’année de l’Hégire,
comme El Mouloud Ennabawi, Aïd

El Fitr, Aïd El Adha et El Achoura.
Pour les bijoutiers, vendeurs ou
artisans, c’est une journée d’affai-
res « d’or », sans jeu de mots.  C’est
le cas de le dire en effet. C’est une
date pour  faire de bonnes affaires
en sus du jour des fiançailles lors
desquelles il faut remplir le
fameux « Ettbak » avec de nomb-
reux autres cadeaux, vestimentai-
res surtout, sans que ne soit
oubliée la somme pécuniaire
entendue lors de la demande en

mariage de la future bru, si accord
est advenu. Parmi les voisins et
membres de la famille, au bureau
comme à l’usine, parmi les amis et
amies… tout un chacun attend,
avec une curiosité avenante
quelque part, la nature du cadeau,
ne serait-ce que par ouïe-dire
quand ce n’est pas un bijou que
l’on porte sur soi. Ce n’est pas la
bague de fiançailles pour la future
mariée qui sera offerte plus tard en
temps opportun. C’est un moment

solennel et un acte d’engagement
concret de la part du « futur » et de
sa famille. C’est un bonheur indes-
criptible qui remplit de félicité les
poumons de la future mariée jus-
qu’à imbiber ses yeux de larmes de
joie intérieure très forte. Mais en
ces temps de disette ou presque,
« Est-ce vraiment aisé de le
faire ? ».  En fait, c’est une vraie
mission qui n’est jamais prise à la
légère. Celles qui iront acheter le
bijou seront choisies, parmi les jeu-
nes dames de la famille, mais aussi
parmi les femmes plus âgées. Les
premières pour veiller à ce que le
bijou soit « in » et les secondes pour
que le bijou « remplisse bien les
yeux », comme on dit dans le lan-
gage féminin surtout.  Jadis, ou
même dans des temps récents,
c’est une mini « qaâda » qui était
organisée à cette occasion. La
future belle-famille était accompa-
gnée d’un ou deux amis du futur
marié et la cérémonie était égayée
par des « youyous » chaleureux et
fort sympathiques sans parler des
gâteaux présentés et les pâtisseries
ramenées par la famille du futur
mari.  C’est un jour particulier
pour les futurs époux qui mar-
quera leur union. Ce jour est aussi
la fête de la circoncision des gar-
çons. Familles, amis et voisins se
réunissent pour célébrer cet
important moment dans la vie du
garçon. Dragées, petits gâteaux,
bonbons, cadeaux, chants religieux
sont au rendez-vous AA..AA..

LA «M’HIBA» POUR LA FUTURE MARIÉE ET LA CIRCONCISION DU GARÇON, LA VEILLE DU 27e JOUR DU RAMADHAN

DDeess  ttrraaddiittiioonnss  aanncceessttrraalleess  bbiieenn  aannccrrééeess
LL’’AACCHHAATT  d’un bijou à offrir se fait avec délicatesse pour ce jour particulier.
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Les bijoutiers, comme
toujours, ravis

LL e président chinois a
promis de partager
un éventuel vaccin

avec le reste du monde et
de consacrer sur 2 ans, 
2 milliards de dollars à la
lutte mondiale contre le
nouveau coronavirus, mais
en fin de compte Pékin va
faire beaucoup mieux. car
ses chercheurs ont affirmé
avoir mis au point un trai-
tement à même d’arrêter
l’épidémie. Ce médicament
en phase de test à la presti-
gieuse université de Pékin
(« Beida ») permettrait non
seulement d’accélérer la
guérison des malades, mais
aussi d’immuniser tempo-
rairement contre le 
Covid-19. 

Lors d’un entretien
avec l’AFP, Sunney Xie,
directeur du Centre d’inno-
vation avancée en géno-
mique de « Beida »,
explique que le traitement
marche chez la souris. Son
laboratoire a prélevé des
anticorps auprès de 60
patients guéris de la ma
ladie, avant de les injecter
chez les rongeurs. « Au
bout de cinq jours, leur
charge virale avait été divi-
sée par 2 500 », assure-t-il.
« Cela signifie que ce médi-
cament potentiel a un effet
thérapeutique. » Une étude
sur cette recherche a été

publiée, dimanche dernier,
dans la revue spécialisée
Cell. L’étude y voit « un
remède » potentiel contre
la maladie et note qu’elle
permet d’accélérer la gué-
rison. « Lorsque nous
avons constaté que notre
approche permettait de
trouver un anticorps qui
neutralise (le virus), nous
avons été transportés de
joie. » Selon lui, le traite-
ment pourrait être disponi-
ble avant la fin de l’année,
à temps en cas de nouvelle
offensive hivernale du
Covid-19 qui a déjà conta-
miné 4,5 millions de per-
sonnes dans le monde, dont

plus de 316 000 mortelle-
ment. « La préparation des
essais cliniques est en
cours », ajoute le cher-
cheur, précisant qu’ils se
dérouleront en Australie et
dans d’autres pays. A rap-
peler que le laboratoire
Moderna, basé aux Etats-
Unis, a annoncé, avant-
hier, que son projet de vac-
cin contre le Covid-19, a
donné une réponse immu-
nitaire encourageante chez
un petit nombre de
patients. Le patron de
Moderna avait annoncé,
alors, le lancement pro-
chain de la phase 2.

HH..YY..

INVITÉ DE LA TÉLÉVISION PUBLIQUE, LE
COLONEL MUSTAPHA MERAH ASSURE

«L’ANP n’interviendra jamais dans
des conflits qui ne la concernent pas»
Le colonel Mustapha Merah a été lundi soir
l’invité de la télévision publique Al Jazaïria Al
Talita où il a participé à un débat sur
l’éventuelle intervention de l’Armée nationale
populaire au-delà des frontières algériennes. Il
s’agit de l’une des propositions dans l’avant-
projet de révision de la Constitution qui a été
élaboré, dit-on, par des spécialistes.
Cependant, cela a provoqué de nombreux
commentaires sur les réseaux sociaux
refusant cette proposition la désignant comme
un « piège » contre l’ANP. Pour eux, c’est
exactement ce que cherchent les ennemis du
pays. Mais l’hôte de la télévision a su, avec
diplomatie, répondre à ces interrogations, en
soulignant que « l’inquiétude et la peur du
peuple quant à cette proposition reflètent et
expriment la profonde relation entre le peuple
et son armée ». Il a ajouté à ce même propos
que « la réaction spontanée du peuple est
considérée comme un message aux ennemis
du pays, notamment ceux qui tentent de
s’aventurer à briser ce lien sacré ». Voilà qui
est clair à l’égard de ceux qui semblent ne
vouloir que détruire l’ANP digne héritière de
l’ALN.Se voulant plus rassurant, le colonel
affirme que « l’ANP n’est certainement pas
près de dévier ou de tourner le dos aux
principes du 1er Novembre », lesquels
principes, poursuit l’officier supérieur, « qui
ont préservé, garanti et même bâti la fierté de
l’Algérie ». Se voulant plus rassurant encore,
le colonel affirme : « Dans le même ordre
d’idées, l’Armée nationale populaire
n’interviendra jamais dans aucun conflit ou
crise où elle n’est pas concernée directement. 
Ainsi donc, cette proposition qui a été une
tache noire dans la Constitution, n’a plus
aucun poids après de tels propos, notamment
lorsque l’invité souligne et atteste que l’Armée
nationale populaire n’interviendra que dans
l’intérêt du peuple et l’intérêt du pays, pour
préserver l’intégrité du territoire et sa
souveraineté ». Ces propos ont tranquillisé les
Algériens pour qui leur armée est sacrée. 

IKRAM GHIOUA

Les Chinois vont consacrer 2 milliards
de dollars à la lutte contre le Covid-19

IL STOPPE LA PANDÉMIE DU COVID-19 SANS VACCIN

LLEE  RREEMMÈÈDDEE  CCHHIINNOOIISS  
LLEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTT pourrait être disponible avant la fin de l’année,
à temps en cas de nouvelle offensive hivernale du coronavirus.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

LANCÉE
OFFICIELLEMENT,
HIER, PAR DJERAD

UUnnee  ttéélléé  ddééddiiééee
àà ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt

àà ddiissttaannccee
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, a procédé,
hier, à Alger, au  lancement de

la diffusion à titre
expérimental d’une chaîne

thématique publique dédiée à
l’enseignement à distance, via

le satellite algérien 
Alcomsat-1, coïncidant avec
la célébration de la Journée

nationale de l’étudiant. La
cérémonie de lancement de

cette 7e chaîne publique «El
Maârifa», s’est déroulée en
présence du conseiller à la

présidence de la République,
Abdelhafid Allahoum et des
membres du gouvernement.

Cette nouvelle chaîne,
première du genre, mettra à la

disposition des élèves des
trois cycles de

l’enseignement une série de
cours dans toutes les

disciplines et matières,
notamment des classes

d’examens. Le choix de la
Journée nationale de

l’étudiant pour le lancement
de la diffusion de cette chaîne

a été motivé par la
symbolique de cette date,

pour l’Algérie. Le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune avait annoncé, la

semaine dernière, lors d’une
réunion extraordinaire du
Conseil des ministres par

visioconférence, le lancement
de cette chaîne de télévision

spécialisée.


