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Il l’écrase avec
sa voiture pour

se venger 
de son frère 

TÉBESSA

LE FLN ET LE RND ANNONCENT LA TENUE
DE LEURS CONGRÈS RESPECTIFS

LE PRÉSIDENT DANS UN TWEET À L’OCCASION
DE LA JOURNÉE DE L’ÉTUDIANT

«VOUS ÊTES
LA LOCOMOTIVE»

7 542
CONTAMINÉS 
ET 568 DÉCÈS
EN ALGÉRIE

BILAN COVID-19

165 NOUVEAUX

CAS ET 7 MORTS

DURANT CES DERNIÈRES

24 HEURES

LE DUOLE DUO
RÉCIDIVISTE

Lire en page 3 l’article de Brahim Takheroubt

LE GROUPE
DE CONTACT SUR
LA LIBYE S’EST

RÉUNI CE MARDI

La voix
forte de
l’Algérie

L’objectif, comme 
l’a d’ailleurs souligné
Abdelaziz Djerad, est

d’«éloigner  () le
spectre de la division,
de la violence et des

luttes fratricides».
Lire en page 11

l’article 
de Saïd Boucetta

LA MESURE PRENDRA
EFFET DÈS

LE 1er JOUR DE L’AÏD

LE PORT DU
MASQUE EST
OBLIGATOIRE

Lire en page 6

T rop encombrants
pour le président, ces
partis n’auront pas de

rôle majeur dans le
processus futur. Autres
temps, autres mœurs, le
secrétaire général du FLN
ne sera plus l’homme qui
murmure à l’oreille du
chef de l’Etat.

Via ce canal très prisé par la jeunesse, le président a présenté  ses vœux aux étudiants et les a assurés du grand
intérêt que porte l’Etat à cette catégorie et à son épanouissement. Lire en page 2 l’article de Hasna Yacoub

ABDELMADJID TEBBOUNE A REÇU 
UN APPEL TÉLÉPHONIQUE PARTICULIER

Zeroual a salué
«les efforts

consentis par
l’État pour faire

face au 
Covid-19, 

notamment 
les aides

accordées aux
catégories

vulnérables».

Lire notre article 
en page 16

C’ÉTAIT LIAMINE
ZEROUAL 

AU BOUT DU FIL



JEUDI 21 MAI 2020L’actualité2

RR ecourir aux nouvelles
technologies en envoyant
un tweet rapide et concis,

c’est ainsi que Abdelmadjid
Tebboune a choisi de communi-
quer avec les étudiants. Via ce
canal très prisé par la jeunesse, le
président a présenté, mardi der-
nier, à l’occasion de la  célébra-
tion de la Journée nationale de
l’étudiant, coïncidant avec le
19 Mai de chaque année, ses
vœux aux étudiants et les a assu-
rés du grand intérêt que porte
l’Etat à cette catégorie et à son
épanouissement. «Pour toutes les
étudiantes et les étudiants, et en
dépit du fait que votre journée
nationale intervienne dans un
contexte difficile, nous œuvrons
inlassablement pour faire de vous
la locomotive du processus de
développement du pays dans tous
les domaines. Que Dieu vous pré-
serve. Bon Ramadhan et bonne
fête de l’Aïd el Fitr. Vive
l’Algérie», a écrit le chef de l’Etat.

Ce message n’a pas été la seule
attention qu’a eue le président
envers les étudiants. Pour tra-
duire ses paroles en actions,
Abdelmadjid Tebboune a choisi

cette journée de célébration pour
lancer une chaîne thématique
d’enseignement intitulée «El
Maârifa». Un lancement symbo-
lique à travers lequel le président

a tenu à rappeler ses priorités
dont l’investissement dans le
capital humain et cela en formant
hautement la jeune génération
qui constituera le réservoir des
cadres et dirigeants de l’Algérie
de demain. Pour assurer son
développement, un pays ne peut
compter que sur ses enfants et
ces derniers doivent être les maî-
tres du savoir, maîtriser les nou-
velles technologies, innover et
toujours anticiper les évolutions.
Raison pour laquelle le président
Tebboune et sa nouvelle équipe
dirigeante misent énormément
sur l’enseignement à toutes les
étapes qui constituent la pièce
maîtresse du moteur du change-
ment. Il est clair que les connais-
sances, les qualifications et les
compétences appuient le dévelop-
pement socio-économique et c’est
là le premier objectif du chef de
l’Etat qui a, faut-il le rappeler,
dédié tout un ministère aux tech-
nologies du savoir et aux start-up.
D’ailleurs, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a confirmé,
dernièrement, la volonté du pré-
sident à développer les technolo-
gies modernes «l’Algérie s’est
engagée sur cette voie depuis
quelques années, mais à présent

il y a aussi la volonté du président
de la République de développer et
d’exploiter au maximum ces tech-
nologies pour les mettre au ser-
vice du pays, surtout des élèves et
des étudiants». Cette volonté,
Abdelmadjid Tebboune l’a affi-
chée, dès son premier discours à
la nation, en décembre dernier. Il
avait alors évoqué l’importance
du secteur de l’enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique assurant qu’il devait
jouer «un rôle pionnier dans l’édi-
fication de la nouvelle République
algérienne, à travers le dévelop-
pement des programmes pour
hisser le niveau des diplômés et
jeter des passerelles entre le
monde du travail et l’université
afin de faire de cette dernière la
locomotive de l’édification d’une
économie forte». Le président de
la République s’était alors engagé
à œuvrer à l’autonomie de l’uni-
versité, à la création de pôles
d’excellence et l’éradication de la
bureaucratie qui « tue la créati-
vité et l’innovation». Un engage-
ment parmi une cinquantaine
d’autres qui donnera, comme a
promis le président, son nouveau
visage à l’Algérie. HH..YY..

LE PRÉSIDENT DANS UN TWEET À L’OCCASION DE LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DE L’ÉTUDIANT

««VVoouuss  êêtteess  llaa  llooccoommoottiivvee»»
VVIIAA  CCEE  CCAANNAALL très prisé par la jeunesse, le président a présenté  ses vœux aux étudiants et les a assurés
du grand intérêt que porte l’Etat à cette catégorie et à son épanouissement. 

Un intérêt particulier à l’élite du pays

LLe secrétaire général de l’Alliance
nationale républicaine (ANR),
Belkacem Sahli, apporte sa vision

par rapport à la mouture de l’avant-
projet de la révision de la Constitution
soumis au débat et enrichissement. Il
affiche sans ambages son rejet de la
référence au mot 
« Hirak » dans le préambule. Il
explique la nature du régime telle
qu’elle est explicitée dans la mouture et
propose un processus qui porte sur l’in-
titulé politique de 
« Renouveau républicain ».

L’Expression ::  Le pays se prépare à se
doter d’une future Constitution. Peut-on
avoir votre approche par rapport à la mou-
ture de l’avant-projet de la révision consti-
tutionnelle ?

BBeellkkaacceemm  SSaahhllii  ::  D’un point de vue de
principe, nous avons accueilli favorable-
ment cette mouture. Nous avons même
exprimé notre satisfaction de principe par
rapport au processus lui-même. D’ailleurs,
le fait que le président de la République ait
respecté l’un des principaux engagements
électoraux c’est déjà un élément concret
qui montre de fait que la confiance com-
mence à s’établir entre les gouvernants et
les gouvernés.  Nous considérons qu’il s’a-
git d’un bon geste, évidemment, notre
satisfaction est renforcée par l’idée même
que la réforme institutionnelle telle qu’elle
est mentionnée dans la mouture, colle par-
faitement à la vision réformiste de
l’Alliance nationale républicaine dans ses
principes généraux et ses fondamentaux. Il
faut se rappeler que l’ANR avait appelé en
2012 à entamer une réforme constitution-
nelle sous le label de « renouveau républi-
cain ».  Même si le président de la
République se réfère à l’appellation de l’ «
Algérie nouvelle », nous, nous préférons
dire le renouveau républicain pour lequel
l’Algérie doit connaître un processus de
changement que nous pouvons résumer en
cinq mutations. Il y a la première mutation
qui sera d’ordre constitutionnelle et poli-

tique pour asseoir une Constitution
consensuelle bien sûr.

QQuuee  vvoouulleezz--vvoouuss  ddiirree  ppaarr  uunnee
CCoonnssttiittuuttiioonn  ccoonnsseennssuueellllee  ??    EEsstt--ccee  uunnee  LLooii
ffoonnddaammeennttaallee  qquuii  aarrrraannggeerraa  ttoouutt  llee  mmoonnddee  ??

Absolument, d’ailleurs, la réponse est
bien véhiculée dans votre question. Pour
revenir à la vision de l’ANR par rapport à
la révision de la Constitution de façon
consensuelle, nous disons qu’il s’agit d’un
processus politique au sein de la société,
qui suscitera l’adhésion de la majorité des
Algériens dans cette dynamique à travers
la classe politique et la société civile. Mais
il faut que cette révision constitutionnelle
détermine le processus en lui-même qui va
nous permettre de trouver une issue
consensuelle qui se traduira à traver une
Constitution consensuelle, mais surtout
une issue à la crise politique que traverse
le pays depuis l’amorce de l’élan populaire
du 22 février de l’année dernière. Et l’issue
de la crise ne peut être que consensuelle.
C’est cela le processus que nous visons à
faire asseoir, c’est un processus consensuel
où les mutations vont se faire en enclen-
chant d’abord la dynamique de la révision
qui réformera les institutions de l’Etat y
compris les institutions élues, allusion
faite au Parlement.

Donc, pour être plus explicite, la vision
de l’ANR est une vision de réforme des
institutions, mais dans le cadre de la léga-
lité constitutionnelle. D’ailleurs, cette
démarche nous l’avons défendue au
moment fort de la crise lors de l’émergence
du Mouvement populaire le 22 février
2019, quand certains appelaient à la tran-
sition et la mise en place d’une Assemblée
constituante, nous, nous disions, qu’il faut
agir dans le cadre républicain en se réfé-
rant à la légalité et la légitimité constitu-
tionnelle. Donc, il y avait deux solutions, la
première qui était défendue par l’ANR et
ceux qui partagent cette vision qui consiste
en le maintien des institutions en place et
la Constitution en vigueur, et la deuxième
solution qui est soutenue par nos amis du
PAD, qui exige d’aller carrément vers une
transition démocratique où la constituante
sera l’objectif et l’issue. Donc, si on adhère
dans la vision du président de la
République à travers la mouture de l’a-
vant-projet de la révision constitutionnelle

soumise au débat et enrichissement, c’est
parce que nous croyons que la souverai-
neté et l’unité nationale sont l’œuvre d’un
Etat national qui remonte au Mouvement
de Libération nationale et de recouvre-
ment de l’indépendance en 1962. C’est une
raison essentielle de notre soutien clair de
la démarche du  président de la République
quant à la révision constitutionnelle et la
réforme des institutions de l’Etat.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  pprrooppoossiittiioonnss  eett  lleess
rreemmaarrqquueess  qquuee  ll’’AANNRR  ccoommppttee  aappppoorrtteerr  ppaarr
rraappppoorrtt  àà  llaa  mmoouuttuurree  ssoouummiissee  aauu  ddéébbaatt  eett
eennrriicchhiisssseemmeenntt  ??

Pour nous, cette révision va ouvrir une
brèche vers les principales mutations que
nous visons à mettre en œuvre pour qu’il y
ait une véritable réforme des institutions
et la refonte de l’Etat. Nous proposons
qu’il y ait d’abord une mutation qui abor-
dera l’urgence du renouvellement de l’édi-
fice institutionnel, notamment les institu-
tions élues à travers la mise en branle des
élections législatives anticipées. Il y a aussi
la troisième mutation qui n’est pas des
moindres, à savoir la mutation économique
où une véritable réforme s’impose de fond
en comble. La révision constitutionnelle
doit se référer à ce volet crucial qui est l’é-
conomie nationale et l’urgence de sa

réforme. Concernant la dernière mutation
qui est essentielle dans le même sillage des
précédentes, il s’agit de la mutation qui a
trait à notre politique étrangère qui doit
être réformée et revue. Cela exige aussi de
nous de réviser notre vision par rapport à
la Défense nationale.

AAvveezz--vvoouuss  ddeess  rréésseerrvveess  ssuurr  llee  pprrééaamm--
bbuullee  ddee  llaa  mmoouuttuurree??

Cette question nous renvoie à un élé-
ment dans la mouture et comme vous
venez de le dire, dans le préambule qui
nécessite d’être éclairci. Il s’agit du Hirak
qui est mentionné dans le préambule.
Notre vision à nous est contre, par rapport
à cette formulation telle qu’elle est propo-
sée dans la mouture à travers le préam-
bule. Le mot Hirak prête déjà à confusion,
les appellations sont diverses, les dyna-
miques sont multiples en son sein. Nous en
tant que ANR nous disons que le préam-
bule pourrait contenir les principes géné-
raux de la démocratie et des libertés en
général, en reflétant les mêmes revendica-
tions exprimées par le peuple sans pour
autant que le nom « Hirak » soit men-
tionné. Nos réserves émanent de la réalité
politique en cours et les limites d’une
situation dans son ensemble. Prenons à
titre d’exemple la question de la limitation
des mandats, nous au niveau de l’ANR,
nous avons une autre approche par rap-
port à cette question. L’essentiel pour nous
c’est la stabilité des institutions de l’Etat.
Donc, pour nous ce n’est pas un argument
pour assurer une alternance au pouvoir.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  llaa  nnaattuurree  dduu  rrééggiimmee
eesstt  bbiieenn  ddééffiinniiee  ddaannss  llaa  mmoouuttuurree  pprrooppoossééee
àà  eennrriicchhiisssseemmeenntt  ??

Oui, il s’agit d’un régime semi-prési-
dentiel qui prépare l’Algérie vers un
régime parlementaire. C’est pour cela que
dans la révision en cours, il y a deux scé-
narios quant à la nomination du chef de
gouvernement. Le premier scénario, c’est
la nomination par le président de la
République avec un programme du prési-
dent et non pas du gouvernement. Et le
deuxième scénario est celui de nommer le
chef du gouvernement de la majorité par-
lementaire qui appliquera le programme
de la majorité et non pas du président de la
République. HH..NN.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LE SG DE L’ANR, BELKACEM SAHLI, À L’EXPRESSION

««NNoouuss  aavvoonnss  ddeess  rréésseerrvveess  ssuurr  llee  HHiirraakk  ddaannss  llee  pprrééaammbbuullee»»
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Belkacem Sahli
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AA u moment où tous les regroupe-
ments de quelque nature que
ce soit sont interdits, et même

les Conseils de ministres se tiennent
en visioconférence, le FLN et le RND
sortent brusquement des bois. Ils  bri-
sent la longue parenthèse du confine-
ment et décident de tenir leurs
congrès. Les directions des deux partis
ont, en effet, tranché le cas des dates
de réunion de leurs instances diri-
geantes pour élire les directions de ces
partis, en prévision des prochaines
échéances politiques. La commission
nationale de préparation du  congrès
extraordinaire du RND a fait  savoir
que la date de la tenue de ce congrès
était fixée aux 28 et 29 mai courant au
Centre international des conférences
(CIC) d’Alger, afin d’élire un nouveau
secrétaire général et des membres du
conseil national et adopter les motions
préparées par la commission, a indi-
qué un communiqué du parti. 24h plus
tard, soit le 30 mai, c’est le FLN qui
tiendra lui aussi son congrès et dans
les mêmes lieux, le CIC. 

Le comité central du FLN se
réunira en session extraordinaire, les
30 et 31 mai prochains pour désigner
un nouveau secrétaire général. Ali
Seddiki, secrétaire général par inté-
rim, a saisi officiellement les membres
du CC et les cadres du parti, en vue de
se préparer pour ce rendez-vous
important. Que se passe-t-il ? Qu’est-
ce qui justifie ce brusque réveil poli-
tique ? Deux congrès à 24 heures d’in-
tervalle, dans le même lieu pour deux
formations particulières du paysage
politique national, ne peuvent pas se
suffire d’un simple justificatif. 

Ce n’est pas un simple  hasard du
calendrier car la coïncidence est trop
flagrante pour ne pas y déceler une
réponse à un ordre qui serait venu
d’ailleurs.  L’empressement de ces
partis à tenir leurs congrès annonce-t-
il des changements prochains dans le
paysage politique ? 

Lâchés par le pouvoir, contestés par
la population, le FLN et le RND ont
été réduits à leur plus simple expres-

sion.  Si l’on se fie aux chiffres offi-
ciels, les deux partis ne valent pas plus
que 600 000 voix. C’est le score obtenu
à l’élection présidentielle de décembre
dernier, Azzedine Mihoubi, candidat
du RND, soutenu par le FLN. Aussitôt
intronisé chef de l’Etat, Tebboune a
reçu plusieurs partis et personnalités
nationales dans le cadre des consulta-
tions sur la situation du pays et l’a-
mendement de la Loi fondamentale.
Mais pas le FLN et le RND, qui ne
jouissent plus des faveurs du cercle
des décideurs. 

Trop encombrantes pour le prési-
dent, ces deux formations politiques
n’auront pas de rôle majeur dans le
processus futur. En tout cas, le secré-
taire général du FLN ne sera plus
l’homme qui murmure à l’oreille du
chef de l’Etat. Cependant, il est pré-
maturé de jeter une pelletée de sable
sur ces deux partis avant de les enter-
rer définitivement, surtout pour le
FLN. Ce parti, qui a érigé l’art des
rebondissements inattendus au rang
de doctrine, sortira-t-il indemne de ce
marécage ? Auréolé d’une des plus
héroïques victoires sur le colonialisme
dans le monde, le FLN se saisit du
pouvoir en 1962 et s’en assure l’exclu-
sivité, en instaurant le système du
parti unique. Depuis , il  a concentré
tous les conflits qui meurtrissent le
pays: rivalité civil-militaire, putschs,

coups d’Etat scientifiques, redresse-
ments et démissions, avant d’être
cloué au pilori par le Hirak qui l’ac-
cuse d’avoir cautionné le pillage du
pays : la plupart de ses ministres,
accusés de corruption, se retrouvent
en prison avec deux de ses secrétaires
généraux. 

Le jeu démocratique a toujours
étoffé  le vieux parti. Il chute d’ailleurs
aux premières élections législatives
libres de 1992. Ridiculisé, il se classe
en troisième position, loin derrière le
FIS dissous et le FFS de Hocine Ait
Ahmed. Le processus électoral est
arrêté, l’Algérie sombre dans la folie
meurtrière et le FLN, pour la première
fois de son histoire, balance dans l’op-
position sous la férule de  Abdelhamid
Mehri. 

Le régime ne pardonne pas pareils
écarts et voilà que le système  sécrète
une potion pour sa survie. Il clone le
vieux parti.  De la « rébellion » du
FLN, perçue  comme une trahison
naquit en 1997, avec une moustache et
une cravate, le docile RND. Il rem-
porte une majorité écrasante au
Parlement la même année.  Flanqué
de ses deux béquilles, le régime a dés-
ormais assuré ses arrières jusqu’au
jour où vint le Hirak du 22 février
2019. Tout est remis en cause et toutes
les cartes sont rebattues.

BB..TT..
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GGuutteerrrreess  eett  llaa  lleeççoonn
ddee  ll’’AAffrriiqquuee

D
epuis que la pandémie de Covid-19 a
déferlé sur le monde, un questionne-
ment, de plus en plus suspicieux, a

envahi certaines capitales et des médias occi-
dentaux, intrigués par la faible propagation du
virus en Afrique. Des hypothèses, aussi farfe-
lues que paternalistes, ont fleuri et des pronos-
tics alarmants se sont mis à pleuvoir sur une
catastrophe absolue qui guetterait les damnés
de la terre. Tantôt, il s’agit d’une famine dont la
dimension emporterait des millions de victi-
mes, tantôt il est question d’un bilan accablant
qui viendrait balayer les statistiques actuelles
du Covid-19, « hautement fantaisistes ». Mais, à
la base de ces pronostics ridicules, il n’y a pas
la retenue la plus élémentaire. Ces
Nostradamus de pacotille ne succomberont
donc pas au virus de la transparence, si chère
au président américain Donald Trump, qui, non
content de boire du détergent et de se shooter
à l’hydroxycloroquine, s’est découvert une
nouvelle croisade, contre l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS). 

Voilà pourquoi la déclaration, hier, du secré-
taire général de l’ONU, Antonio Guterres, est la
bienvenue. Il invite, en effet, les pays dévelop-
pés à « tirer des leçons » « des mesures de
prévention très courageuses » que les pays
africains ont prises, alors même que leur éco-
nomie pâtit d’un ordre économique internatio-
nal qui n’a jamais pu être refondé, malgré les
efforts de l’Algérie, dans les années 70. « Face
aux prévisions qu’on avait faites, au commen-
cement (de la crise), le Covid a progressé,
d’une façon bien plus lente », a affirmé
Guterres, dans une interview à la radio RFI.
« Cette lenteur est, largement, due au fait que la
plupart des gouvernements et des sociétés
africaines ont pris, à temps, des mesures très
courageuses de prévention qui sont, d’ailleurs,
une leçon pour quelques pays développés, qui
ne l’ont pas fait », a-t-il lancé, avant de critiquer
le moratoire sur les services de la dette des
pays pauvres, « pas suffisant », note-t-il, juste-
ment.

On ne saurait être plus clair dans le constat.
Si l’Afrique affiche quelque 91515 cas de con-
tamination et 2902 décès, ce n’est ni à cause de
la « mauvaise volonté » de ses populations ni
d’un quelconque subterfuge qui serait, en cette
phase de tragédie pour l’humanité, absolument
répréhensible. Peut-être, y a-t-il quelques lacu-
nes, ici ou là, notamment en matière de tests,
mais le fait est que les mesures drastiques pri-
ses par les gouvernements, en Algérie, en
Tunisie, en Afrique du Sud, au Nigeria et même
au Sahel dont les pays souffrent d’un terro-
risme enhardi par les conséquences socio-éco-
nomiques du Covid-19, sont les seuls argu-
ments pour « expliquer » l’« inexplicable ».

C. B

PP oouurr  ssoouutteenniirr  llaa  ffoorrmmuullee  oouu  llaa
ccoommbbiinnee  iinnvveennttééee  ««  bbaaddiissssiissttee--
nnoovveemmbbrriissttee  »»,,  aauuttrreemmeenntt  ddiitt,,

ccoouuppeerr  llaa  ddééccllaarraattiioonn  dduu  11eerr  NNoovveemmbbrree
11995544  ddee  ssoonn  pprroolloonnggeemmeenntt,,  llee  ccoonnggrrèèss  ddee
llaa  SSoouummmmaamm  dd’’aaooûûtt  11995566,,  llee  MMSSPP  ppllaaiiddee
ppoouurr  ««llee  ppllaacceemmeenntt  dduu  rrééfféérreennttiieell  ddee  llaa
ddééccllaarraattiioonn  dduu  11eerr  NNoovveemmbbrree  ppaarrmmii  lleess
mmaattiièèrreess  iinnttaannggiibblleess»»..  

LLee  MMSSPP  aa  ssaaiissii  cceettttee  ooccccaassiioonn  dduu  
««  ddéébbaatt  »»  aauuttoouurr  ddee  llaa  rréévviissiioonn  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  ppoouurr  pprrôônneerr,,  ddaannss  llee  ccoomm--
mmuunniiqquuéé  ssaannccttiioonnnnaanntt  llaa  rrééuunniioonn  ddee  ssoonn
bbuurreeaauu  eexxééccuuttiiff,,  ««ll’’aaddooppttiioonn  ddee  llaa  cchhaa--
rriiaaââ  iissllaammiiqquuee  eett  ddeess  ffiinnaalliittééss  ddee  llaa  cchhaa--
rriiaaââ  ccoommmmee  ssoouurrccee  ddee  llééggiissllaattiioonn»»..  CCee
ppaarrttii  ddééffeennsseeuurr  dduu  mmoonnoolliinngguuiissmmee  eett  ddee

ll’’aarraabbiissaattiioonn  eenn  AAllggéérriiee,,  rreevveennddiiqquuee  ««llaa
ggéénnéérraalliissaattiioonn  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  llaa  llaann--
gguuee  aarraabbee  ccoommmmee  llaanngguuee  nnaattiioonnaallee  ooffffii--
cciieellllee  ddaannss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  eett  ddaannss  lleess
ddooccuummeennttss  ooffffiicciieellss  »»..    

AAppôôttrree  ddeess  ddiivveerrssiioonnss,,  llee  ppaarrttii  dduu
ddééffuunntt  MMaahhffoouuddhh  NNaahhnnaahh  rrééccllaammee  ««llaa
ccrriimmiinnaalliissaattiioonn  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  ffrraann--
ççaaiiss  ccoommmmee  llaanngguuee  vvééhhiiccuullaaiirree  aauu  sseeiinn
ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ooffffiicciieelllleess  eett  ccoommmmee  llaann--
gguuee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddaannss  lleess  ddooccuu--
mmeennttss  ooffffiicciieellss»»..  PPeerrssiissttaanntt  ddaannss  ssoonn
ddéénnii  ddee  llaa  rrééaalliittéé  lliinngguuiissttiiqquuee  eett  iiddeennttii--
ttaaiirree  eenn  AAllggéérriiee,,  ccee  ppaarrttii,,  aaffffiilliiéé  àà  llaa
ccoonnffrréérriiee  mmuussuullmmaannee  dd’’EEggyyppttee,,  pprrêêcchhee
««llaa  ccoonnssiiddéérraattiioonn  ddaannss  llee  pprrééaammbbuullee  ddee
llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  ddee  ll’’aarraabbee  eett  ddee  ttaammaa--
zziigghhtt  ccoommmmee  ddeeuuxx  llaanngguueess  ssœœuurrss  ppaarrttaa--
ggeeaanntt,,  àà  ttrraavveerrss  lleess  ssiièècclleess,,  uunnee  mmêêmmee
ddiimmeennssiioonn  cciivviilliissaattiioonnnneellllee  »»..    

PPoouurr  rraappppeell,,  ddaannss  ssaa  pprreemmiièèrree  éévvaa--
lluuaattiioonn  ddee  ll’’aavvaanntt--pprroojjeett  ddee  llaa  rréévviissiioonn
ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  ccee  mmoouuvveemmeenntt  iissllaa--
mmiissttee  rreeggrreettttee  qquuee  ««lleess  ccoonncclluussiioonnss  pprroo--
ppoossééeess  ppaarr  llee  CCoommiittéé  ddeess  eexxppeerrttss  cchhaarrggéé
ddee  ffaaiirree  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  ddee  rréévviissiioonn  ddee
llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  ssoonntt    llooiinn  ddeess  aassppiirraa--
ttiioonnss  ssoouuhhaaiittééeess  ppaarr  llee  ppeeuuppllee,,  qquuii  eexxiiggee
ddeess  cchhaannggeemmeennttss  pprrooffoonnddss  »»..  IIll  aa  iinnddiiqquuéé
qquuee  ««  llee  ddooccuummeenntt  pprrooppoosséé  nnee  ddééttaaiillllee
ppaass  llaa  nnaattuurree  dduu  ssyyssttèèmmee  ppoolliittiiqquuee,,  ccaarr  iill
ggaarrddaaiitt  llaa  ffoorrmmee  hhyybbrriiddee  qquuii  nnee  ccoorr--
rreessppoonndd  àà  aauuccuunnee  ffoorrmmee  ddee  ssyyssttèèmmee
ccoonnnnuu  ddaannss  llee  mmoonnddee  ((pprrééssiiddeennttiieell,,  ppaarr--
lleemmeennttaaiirree  oouu  sseemmii--pprrééssiiddeennttiieell))  »»..  

SSeelloonn  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  MMSSPP,,  ««ccee
pprroojjeett  ééccaarrttee  llaa  mmaajjoorriittéé  ddee  llaa  ggoouuvveerr--
nnaannccee,,  llee  ffaaiitt  qquuee  llee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  nn’’eesstt  ppaass  iissssuu  ddee  llaa  mmaajjoorriittéé,,  ccee  qquuii
ccoonnttrreeddiitt  llee  sseennss  ddee  llaa  ddéémmooccrraattiiee  rreepprréé--

sseennttaattiivvee  eett  éélliimmiinnee  uunnee  ppaarrttiiee  eesssseenn--
ttiieellllee  eett  ffoonnddaammeennttaallee  ddee  llaa  vvoolloonnttéé
ppooppuullaaiirree  eexxpprriimmééee  lloorrss  ddeess  éélleeccttiioonnss
llééggiissllaattiivveess»»..  IIll  ppooiinnttee  dduu  ddooiiggtt  «« ll’’aabb--
sseennccee  ddee  ggaarraannttiieess  ccoonnssttiittuuttiioonnnneelllleess
ddaannss  llee  pprroojjeett  ssuurr  llaa  ttrraannssppaarreennccee  ddeess
éélleeccttiioonnss  eett  ll’’aabbsseennccee  dd’’iinnccrriimmiinnaattiioonn  ddee
llaa  ffrraauuddee  eett  llee  nnoonn--rreessppeecctt  ddee  ttoouuttee
mmeessuurree  ddee  ddiissssuuaassiioonn  ccoonnttrree  ccee  pphhéénnoo--
mmèènnee  qquuii  eesstt  àà  llaa  bbaassee  ddee  ttoouuss  lleess  rraavvaa--
ggeess  eett  lleess  ccrriisseess  ddeess  ppaayyss  »»..  

PPoouurr  llee  ppaarrttii  ddee  MMaakkrrii,,  llee  ddooccuummeenntt
pprrooppoosséé  ««  nnee  ddoonnnnee  ppaass  ddee  ppoouuvvooiirrss  ssuuff--
ffiissaannttss  aauuxx  oorrggaanneess  éélluuss  ccaappaabblleess  ddee
mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  lleess  aarrttiicclleess  77  eett  88  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn,,  qquuii  rreepprréésseenntteenntt  uunnee  eexxii--
ggeennccee  ffoonnddaammeennttaallee  dduu  MMoouuvveemmeenntt
ppooppuullaaiirree»»..

MM..  BB..

MAKRI AGITE LA CHARIAÂ ET VEUT CRIMINALISER L’USAGE DU FRANÇAIS

««LL’’aarrtt»»  dd’’eexxiisstteerr  ppaarr  llaa  ppoolléémmiiqquuee
IILL  PPOOIINNTTEE  du doigt l’absence «de garanties constitutionnelles» dans le projet sur la transparence des élections.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LE FLN ET LE RND ANNONCENT LA TENUE DE LEURS CONGRÈS RESPECTIFS

LLEE  DDUUOO  RRÉÉCCIIDDIIVVIISSTTEE  
TTRROOPP encombrants pour le président, ces partis n’auront pas de rôle majeur
dans le processus futur. Autres temps, autres mœurs, le secrétaire général du
FLN ne sera plus l’homme qui murmure à l’oreille du chef de l’Etat.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Le FLN et le RND se cherchent
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MM ohammed VI perd la rai-
son. Il se tire une nou-
velle balle dans le pied.

Coincé par l’affaire de son consul
qui a qualifié l’Algérie de « pays
ennemi », notre voisin de l’Ouest
ne sait plus à quel saint se vouer
pour s’en sortir. Il tente la diver-
sion, à travers ses relais qui lui
sont inféodés : les médias qui ont
fait allégeance au trône. La
convocation de l’ambassadeur du
Maroc par le chef de la diplomatie
algérienne, Sabri Boukadoum,
ainsi que l’entretien télépho-
nique qu’il a eu avec son homolo-
gue marocain pour clarifier cette
triste histoire indigne d’un fonc-
tionnaire de haut rang, ont cer-
tainement suscité un goût d’hu-
miliation. Et comme à son habi-
tude, au lieu de faire amende
honorable, le Makhzen s’ensau-
vage et botte en touche. 

La diplomatie marocaine tente
de rebondir dans une de ses
attaques favorites contre
l’Algérie : la diabolisation. « Le
Parlement européen réclame une
intervention urgente de l’Union
européenne (UE) pour mettre un
terme à la répression en Algérie»,
titre une dépêche de la caisse de
résonance du trône marocain, l’a-
gence de presse officielle MAP
qui rapporte la teneur d’une let-
tre attribuée à « plusieurs euro-

députés ». Qui sont-ils ? Combien
sont-ils ? Ils sont au nombre de
sept. 

Ils ont pour noms : Raphaël
Glucksman, Bernard Guetta et
Salima Yenbou, de France,
Hannah Neumann d’Allemagne,
Maria Arena de Belgique, Tinek
Strik de Hollande et Heidi
Hautala de Finlande. Comment
faire endosser au Parlement
européen une telle position par
sept chats qui, de surcroît, sont

marqués au fer rouge pour leur
proximité avec le lobby maroco-
sioniste dont ils sont les ardents
promoteurs. Quel crédit accorder
à cette bande qui ne se soucie
guère de la répression, du trafic
de drogue et de la torture au
Maroc, régulièrement épinglé par
les instances internationales et
les ONG. Ont-ils entendu les cris
de détresse des opposants maro-
cains qui ont croupi et péri dans
le sinistre bagne de Tazmamart,

de Derb Moulay Cheril ou de la
Cacel negra, la prison noire ? 

C’est vers ces ennemis de
l’Algérie, soutien d’Israël qui
réprime un peuple palestinien
sans terre et aux mains nues, que
se tourne le pouvoir, pour entre-
tenir sa haine vicérale de
l’Algérie. Au cœur de ces manœu-
vres, se nichent des attaques
d’une  extrême violence contre
l’Algérie et une tentative de mys-
tification de sa gestion catastro-

phique du rapatriement de ses
ressortissants, imposé par la pan-
démie du coronavirus.
Longtemps, Rabat caressait le
rêve de supplanter l’Algérie sur le
continent africain. Pour nourrir
ce rêve, le Royaume a dépensé
des fortunes, a soudoyé des jour-
nalistes et actionné un lobbying
international sans qu’aucun
résultat tangible ne soit venu
assouvir le fantasme du royaume. 

Le roi constate, à ses dépens,
un redéploiement diplomatique
agressif sans précédent de
l’Algérie au plan continental et
international. Alger est devenue
le point de ralliement de nom-
breuses puissances occidentales,
à commencer par les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne qui vien-
nent consulter l’Algérie sur l’une
des questions les plus cruciales
qui menacent la planète, à savoir
la violence terroriste ou la paix en
Libye. 

Cet intérêt porté à l’Algérie,
cette reconnaissance par la com-
munauté internationale du rôle
de leadership de l’Algérie fait
jaser évidemment le Maroc, qui
collectionne les échecs. Pour cou-
ronner ce flop royal, il implique le
Parlement européen au nom de
sept de ses mercenaires. Un
démenti de l’Union européenne
s’impose et ne devrait pas tarder.
Une autre gifle pour la diploma-
tie marocaine qui va sans doute
faire du bruit. MM..TT..

LL’appel lancé par le chef
de l’Etat, Abdelmadjid
Tebboune, qui a appelé

lors du Conseil des minis-
tres qui s’est tenu le 19 avril,
à la prise de mesures pra-
tiques pour accélérer la mise
en place d’un nouveau
modèle économique n’a pas
tardé à trouver écho. « À tout
seigneur tout honneur ». Le
secteur de l’énergie, colonne
vertébrale de l’économie
nationale, est fin prêt pour
relever ce défi. « La transi-
tion énergétique est au cœur
de la politique énergétique
adoptée par l’Algérie et qui
s’oriente vers l’exploitation
de nouvelles sources d’éner-
gie », a indiqué le ministre de
l’Energie Mohamed Arkab
lors de l’inauguration d’une
centrale solaire de 6 méga-
watts au sud d’Adrar.  

Ce type de projets « tra-
duit la volonté de l’Etat de
concrétiser la transition
énergétique, en abandon-
nant, notamment le diesel
dans la production d’électri-
cité au profit de sources d’é-
nergie propre et respec-
tueuse de l’environnement »,
a souligné le successeur de
Mustapha Guitouni. Réalisé
sur une superficie de 12 hec-
tares dans le cadre d’un par-
tenariat algéro-chinois, il a
nécessité un investissement
financier de 12 millions de
dollars. 

Ce qui a permis la créa-
tion de 40 emplois tout en

ayant pour but de hisser la
production électrique dans la
wilaya de 800 à 1 000 méga-
watts.  La question de la
transition énergétique
occupe une place majeure
dans le plan d’action du
ministère de tutelle, dictée
par la nouvelle politique
énergétique du pays. Un
chantier qui a pour objectif
de l’affranchir progressive-
ment de sa dépendance aux
hydrocarbures, qui représen-
tent 95 % des recettes exté-
rieures. Une question qui
s’est exacerbée à l’extrême
avec l’effondrement tout
récent des cours de l’or noir.
D’où la nécessité de mettre
en œuvre une nouvelle poli-
tique énergétique qui s’ados-
serait aux énergies renouve-
lables. 

La question est d’actua-
lité.  Elle a été au cœur de la
campagne électorale. C’est
aussi une des priorités du
programme du président de
la République. 

Il faut « s’orienter immé-
diatement vers l’investisse-
ment dans le secteur des
énergies renouvelables pour
l’exportation, afin d’immuni-
ser notre indépendance éco-
nomique contre toute éven-
tualité pouvant se produire
sur le marché pétrolier »,
avait conseillé le président de
la République Abdelmadjid
Tebboune. 

La problématique de la
relance de la dynamique

pour l’émergence d’une éner-
gie verte durable à même
d’assurer d’importantes
quantités de gaz naturel et
élargir le champ des indus-
tries créatrices de richesses
et de postes d’emploi, s’im-
pose donc de façon incontes-
table.  

L’Algérie a, en effet, pour
objectif d’intensifier la pro-
spection de nouveaux gise-
ments pour booster sa pro-
duction d’hydrocarbures, à
bout de souffle, tout en
diversifiant les sources éner-
gétiques à travers un pro-
gramme de développement
des énergies renouvelables
permettant la production de
15 000 MW d’électricité à
l’horizon 2035 dont 4 000
MW d’ici à 2024. Un chantier
à portée salutaire qui doit
donner une bouffée d’oxy-
gène aux entreprises algé-
riennes asphyxiées par la
crise provoquée par la pandé-
mie de coronavirus. 

Les dividendes à engran-
ger sur le plan social, de la
création d’emplois sont pro-
metteurs. Un créneau qui, en
plus de définir le modèle de
production/consommation de
l’énergie du pays sous toutes
ses formes doit inclure les
mesures d’économie et de
maîtrise d’énergie et de
réduction des émissions de
gaz à effet de serre. 

MM..TT..

APRÈS LES PROPOS BELLIQUEUX CONTRE L’ALGÉRIE TENUS PAR SON CONSUL

LLEE  MMAAKKHHZZEENN  SS’’EENNFFOONNCCEE  DDAANNSS  LLEE  RRIIDDIICCUULLEE
UUNNEE  DDÉÉPPÊÊCCHHEE de la MAP insinue que « le Parlement européen réclame une intervention urgente de l’UE pour
mettre un terme à la répression en Algérie ».

NOUVELLE POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE EN ALGÉRIE

UUNNEE  QQUUEESSTTIIOONN  VVIITTAALLEE
LLAA  TTRRAANNSSIITTIIOONN énergétique est au cœur de la politique nationale

et future de l’énergie, a indiqué le ministre de l’Énergie 
Mohamed Arkab.

DD aannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé    ddiiffffuusséé
aauuxx  ddiifffféérreennttss  oorrggaanneess  ddee
pprreessssee,,  hhiieerr,,  ll’’aammbbaassssaaddee  ddeess

EEttaattss--UUnniiss  dd’’AAmméérriiqquuee  ffaaiitt  ééttaatt  dd’’uunn
ddoonn  ffiinnaanncciieerr  àà  ll’’AAllggéérriiee  ddaannss  llee  ccaaddrree
ddee  llaa  lluuttttee  
ccoonnttrree  llee  CCoovviidd--1199..  OOnn
ppoouuvvaaiitt  lliirree  ddaannss  cceettttee
cc oo rr rr ee ss pp oo nn dd aa nn cc ee ,,
«« LL’’aammbbaassssaaddee  ddeess
ÉÉttaattss--UUnniiss  àà  AAllggeerr  eesstt
ffiièèrree  dd’’aannnnoonncceerr  qquuee  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  aamméérrii--
ccaaiinn  aappppoorrttee  uunn  aappppuuii
ddee  22  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss
ppoouurr  ccoonnttrriibbuueerr  àà  lluutt--
tteerr  ccoonnttrree  llee  CCoovviidd--1199
eenn  AAllggéérriiee »»..
LL’’aammbbaassssaaddee  nnee  mmaann--
qquueerraa  ppaass  dd’’eexxpplliiqquueerr
qquuee  ccee  ddoonn  eesstt  ddeessttiinnéé
àà  «« aattttéénnuueerr  ssoonn
iimmppaacctt  ssuurr  llaa  ssoocciiééttéé
aallggéérriieennnnee »»..  TToouutt  eenn
aassssuurraanntt  qquuee  cceett  aappppuuii
ddeess  ÉÉttaattss--UUnniiss  àà
ll’’AAllggéérriiee  «« aatttteessttee  ddeess
lliieennss  ééttrrooiittss  ddee  lloonngguuee  ddaattee  eennttrree  nnooss
ddeeuuxx  ppeeuupplleess »»,,  ttéémmooiiggnnee  qquuee  «« ccee  ssoouu--
ttiieenn  ffiinnaanncciieerr  sseerraa  ccaannaalliisséé  ppaarr  ll’’iinntteerr--
mmééddiiaaiirree  dd’’oorrggaanniissaattiioonnss  ttrraavvaaiillllaanntt  eenn
ccooooppéérraattiioonn  aavveecc  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aallggéé--
rriieenn  ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  llee  vviirruuss»»..
LL’’aammbbaassssaaddee  ccrrooiitt  ffoorrtt  qquu’’aapprrèèss  ddeess
mmooiiss  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  cceettttee  ppaannddéémmiiee
aauussssii  bbiieenn  aauuxx  UUSSAA  qquu’’àà  ll’’ééttrraannggeerr  ««
ll’’AAmméérriiqquuee  rreessttee  llee  pplluuss  ggrraanndd  ppaayyss
ddoonnaatteeuurr  àà  llaa  rriippoossttee  mmoonnddiiaallee  aauu
CCoovviidd--1199 »»..  

DDaannss  ccee  mmêêmmee  ccoommmmuunniiqquuéé  iill  eesstt
iinnddiiqquuéé ::    «« DDeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee  ll’’ééppiiddéé--
mmiiee  dduu  CCoovviidd--1199,,  lleess  ÉÉttaattss--UUnniiss  oonntt

eennggaaggéé  pplluuss  ddee  990000  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss
ddaannss  llee  mmoonnddee  eenn  aaiiddee  dd’’uurrggeennccee  ssaannii--
ttaaiirree,,  hhuummaanniittaaiirree,,  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ddéévvee--
llooppppeemmeenntt »»..  CCeellaa  ddiitt  lleess  aaiiddeess  ppoouurr  llaa
lluuttttee  ccoonnttrree  ccee  vviirruuss,,  llee  pplluuss  vviirruulleenntt
ddeeppuuiiss  ddeess  ssiièècclleess  qquuii  aa  aarrrraacchhéé  ddeess  cceenn--
ttaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  vviieess  ddaannss  llee  mmoonnddee,,
nnoottaammmmeenntt  eenn  EEuurrooppee  eett  aauuxx  UUSSAA,,

ssoonntt  uunn  iinnddiiccaa--
tteeuurr  ffoorrtt  ssuurr  lleess
ffaaiilllleess  dduu  ssyyss--
ttèèmmee  ssaanniittaaiirree
aaddooppttéé  ppaarr  lleess
ppaayyss  dduu  mmoonnddee,,
mmaaiiss  ssuurrttoouutt
oocccciiddeennttaauuxx..  IIll
ss’’aaggiitt  dd’’uunnee
ccrriissee  ssaanniittaaiirree
ssaannss  pprrééccééddeenntt..
LLee  bbiillaann  ddeess  ppaayyss
eett  ll’’éévvoolluuttiioonn
ddaannss  llee  mmoonnddee
ccoonncceerrnnaanntt  ll’’ééppii--
ddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--
1199  jjuussqquu’’àà  lluunnddii  
1188  mmaaii  22002200,,  rraapp--
ppoorrtteenntt  pplluussiieeuurrss
ssiitteess,,  eesstt  ddee  ««pplluuss
ddee  44  mmiilllliioonnss  ddee

ccaass  ddaannss  llee  mmoonnddee  eett  pplluuss  ddee  330000  000000
ddééccèèss  dduuss  aauu  CCoovviidd--1199..  LLee  bbiillaann  bbaaiissssee
aauuxx  UUSSAA,,  mmaaiiss  rreemmoonnttee  eenn  IIttaalliiee,,
EEssppaaggnnee  eett  RRooyyaauummee--UUnnii..  LLaa  CChhiinnee  aa
ddéécciiddéé  ddee  rreeccoonnffiinneerr  110088  mmiilllliioonnss  ddee
ppeerrssoonnnneess  aapprrèèss  uunnee  rreeccrruuddeesscceennccee  ddee
nnoouuvveeaauuxx  ccaass  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  ddee  JJiilliinn,,
eett  llee  BBrrééssiill  ddeevviieenntt  llee  33ee  ppaayyss  llee  pplluuss
ttoouucchhéé  eenn  tteerrmmeess  ddee  ccaass  ddee  ccoonnttaammiinnaa--
ttiioonn »»..  LLee  CCoovviidd--1199  aa  ttoouucchhéé  jjuussqquu’’àà
pprréésseenntt  44  880055  554444  ccaass ccoonnffiirrmmééss  eett  aa
ffaaiitt  aauu  ttoottaall 331188  559966  ddééccèèss  ddaannss  llee
mmoonnddee..  LLee  cchhiiffffrree  eesstt  aappppeelléé  àà  êêttrree  rreevvuu
àà  llaa  hhaauussssee  eenn  ttoouuttee  éévviiddeennccee..  LLaa  ffiinn  dduu
vviirruuss  nn’’eesstt  ddoonncc  ppaass  ppoouurr  ddeemmaaiinn  eett  llaa
lluuttttee  ccoonnttiinnuuee.. II..GG..

POUR L’ACCOMPAGNER DANS LA LUTTE
CONTRE LE COVID-19

LLeess  UUSSAA  ffoonntt  ddoonn  ddee  22  mmiilllliioonnss  ddee
ddoollllaarrss  àà  ll’’AAllggéérriiee

L’art d’inventer des mensonges

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

John Desrocher, ambassadeur
des États-Unis en Algérie
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Ardis pulvérise du
désinfectant sur les
clients à l’entrée du

supermarché
DEPUIS une semaine, la grande

surface Ardis à Alger a installé un
portique par lequel les clients

doivent entrer, après leur
pulvérisation par du désinfectant.

Or, l’OMS a déjà averti qu’ «il n’est
en aucun cas recommandé de

pulvériser des désinfectants sur des
personnes» étant donné que «cela

pourrait être physiquement et
psychologiquement dangereux et ne

réduirait pas la capacité d’une
personne infectée à propager le
virus via les gouttelettes ou par

contact». Pulvériser du chlore ou
d’autres produits chimiques

toxiques sur les personnes peut
causer, tient à rappeler l’OMS, une

irritation des yeux et de la peau, un
bronchospasme et des effets gastro-

intestinaux. Dans les espaces
intérieurs, l’application

systématique de désinfectants sur
les surfaces par pulvérisation ou

fumigation n’est pas non plus
recommandée, insiste l’OMS.

La réponse de Barack
Obama aux attaques

de Donald Trump
LA PANDÉMIE de Covid-19 « met en
lumière les inégalités sous-jacentes

et le fardeau historiquement porté
par les communautés noires, dans

ce pays », a déclaré l’ancien
président américain Barack Obama,

lors d’une cérémonie virtuelle des
diplômés du réseau des universités

historiquement noires
(HBCU).« Nous l’observons quand
un homme noir fait son jogging et

que des gens décident de
l’interpeller, de l’interroger et de
l’abattre, s’il ne se soumet pas à

leurs questions ». Après avoir taxé
la gestion de la pandémie par Trump
de « désastre chaotique absolu », il

a répondu à ses critiques qu’il
passerait « autant de temps que

nécessaire à faire campagne, aussi
intensivement que possible, pour
Joe Biden». Contre Donald Trump

qui affirme l’existence d’un complot
contre lui, surnommé

« Obamagate », Barack Obama a
répondu, la semaine dernière, avec
un seul mot sur Twitter : « Votez ».

Des astronautes de la NASA entrent
en quarantaine avant le lancement

du vaisseau Crew Dragon
DEUX astronautes de la NASA sont entrés en quarantaine pour se préparer
à un lancement historique dans l’espace à bord d’un vaisseau SpaceX, a
annoncé l’agence spatiale américaine. Robert Behnken et Douglas Hurley
voleront à bord du vaisseau spatial Crew Dragon de la société SpaceX, qui
décollera le 27 mai à bord d’une fusée Falcon 9 depuis le pas de tir 39A en
Floride. Il s’agira du premier vol avec équipage de SpaceX à destination de la
Station spatiale internationale (ISS). Pour les équipages qui se préparent au
lancement, la quarantaine, ou «stabilisation de la santé de l’équipage», fait
partie de la routine suivie dans les dernières semaines avant le décollage
pour toutes les missions vers l’ISS, a rappelé la NASA. Les deux hommes
seront les premiers astronautes américains à rejoindre l’ISS à bord d’un
vaisseau spatial américain depuis l’arrêt du programme de la navette spatiale
en 2011.

TOUT comme le pain, il s’agit
d’un produit de base vital, pour
ainsi dire, surtout pour les
familles démunies qui sont
confrontées quotidiennement à
un parcours du combattant pour
obtenir le précieux breuvage.
Lundi matin, vers 10h, place du
1er-Mai, à Alger, au niveau du
rond-point qui jouxte le siège de
l’UGTA, une foule dense piaffait
d’impatience, face à un fourgon
anodin. La scène aurait été
banale s’il n’y avait près de lui

un fourgon de police. Des
centaines de personnes,
sagement positionnées à un
mètre les unes des autres et
surveillées par deux policiers en
faction attendaient leur tour
pour acquérir un ou deux
sachets de lait. Bien sûr, cela a
suffi pour susciter chez les
automobilistes de passage, les
uns, par curiosité, et les autres
par souci de ne pas rater la
bonne affaire, le réflexe d’un
arrêt attentif.

Du lait, du lait et rien 
que du lait
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LA MINISTRE de la Culture, Malika Bendouda a
supervisé, mardi dernier au Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria (Alger), l’opération de solidarité « un
couffin, un livre » en partenariat avec l’Association
des anciens Scouts musulmans algériens. 
Le ministère de la Culture a coordonné avec
l’association des anciens SMA une initiative pour
inclure un livre dans chaque couffin de Ramadhan
distribué. À cet effet, la mouhafadha de l’association

de la wilaya d’Alger a reçu un don du ministère de la
Culture de 1 000 titres, en présence du commandant
général des SMA, Mustapha Saâdoune. 
À ce propos, la ministre de la Culture, Malika
Bendouda, a estimé que c’est un devoir pour son
département que de contribuer à « la promotion de la
lecture par tous les moyens », ajoutant que « la
lecture nourrit l’âme, comme le pain nourrit le
corps ». 

Bon à savoir. Cela est peut-être dû à notre
histoire. Il y a de fortes chances car pen-
dant le siècle et demi de la colonisation,

dès qu’un Algérien était encensé par les colons,
celui-ci devenait plus que suspect aux yeux du
peuple algérien. L’exemple des khammès suffit
pour comprendre. Sans aller jusqu’aux harkis
qui, eux, dépassent la suspicion. Ils sont dans
l’accusation et le rejet. Bref, il y a des Algériens
qui croient devenir plus importants dès lors
qu’ils se font « adopter » par des étrangers. Ils
font des pieds et des mains pour y parvenir. En
général, c’est dans le milieu politico-intellec-
tuel que cela se passe. Pourquoi ? Elémentaire,
voyons ! Parce que c’est dans ces milieux-là que
se mijotent tous les coups tordus de la planète.
Alors ils ont souvent besoin de « main-d’œuvre
locale ». Ils font des repérages sous diverses

formes avant de « recruter ». S’il s’agit de journalistes
ou d’écrivains, ceux-ci sont suivis par des « lecteurs »
assidus pendant un certain temps pour y déceler des
aptitudes pour « l’emploi » à pourvoir. Parmi les profils
les plus recherchés citons ceux qui sont atteints du syn-
drome de Stockholm (ce que Malek Bennabi appelle la
colonisabilité), ceux qui manquent d’estime de soi, ceux
qui sont accros à l’argent, etc. À tous ces « candidats »,
des lobbys étrangers font des offres. Ils leur proposent
une « vitrine » internationale, une carte de séjour et un
confortable revenu, sonnant et trébuchant, en devises.
Comme ces lobbys ne sont pas philanthropes, il faut se
demander contre quoi ? D’être le porte-voix de ses
« bienfaiteurs ». Comme pendant la colonisation, le
crieur algérien dans les marchés était dévoué au fran-
çais « Sid el maire »  et diffusait ses décisions aux
Algériens pour la plupart à l’époque, analphabètes, donc
hors de portée des médias. Souvent, il suffit de signer
un article ou un livre écrit dans des officines, ou de dif-
fuser dans les réseaux sociaux des « enquêtes » livrées
par « l’employeur ». C’est le mercenariat par excellence
de celui qui est capable de vendre son âme au diable.
Avec de telles prédispositions, le même mercenaire
n’hésite pas une seconde à l’offrir aux lobbys étrangers.
Sans même exiger les plus offrants. À tous ! Maintenant
voyons le « retour sur investissements » des lobbys
étrangers en question. Souvent ce sont des « associa-
tions » ou « ONG » (associations non gouvernementales)
comme RSF (Reporters sans frontières), AI (Amnesty
International), des parlementaires « regroupés » comme
ceux qui sont dirigés par Raphaël Glucksmann au
Parlement européen, ou même quelquefois un ou plu-
sieurs médias du même milieu et lorsque le jeu en vaut
la chandelle, ce sont tous ces moyens qui sont mis en
branle à la fois. Surtout lorsque la « cible » est coriace.
Comme c’est le cas pour l’Algérie ces derniers temps.
Les tirs groupés, dont nous faisons actuellement l’objet,
démontrent, par leur nombre et leur intensité, que notre
pays, l’Algérie, est vraiment cette puissance régionale
qui ne se laisse pas impressionner. Surtout aussi quand
le « protégé » est un maillon important de la chaîne lob-
byiste. Plus les soutiens étrangers sont importants et
plus le « grade » du protégé algérien est grand. Et cela,
les Algériens le savent. Tous les Algériens. Ils l’ont crié
dès les premières manifestations du Hirak du 22 février
2019. Ils ne veulent pas de l’ingérence étrangère sous
quelque forme que ce soit. Ils en font même une sévère
allergie. Surtout si cette ingérence provient de l’ancien
colonisateur ou de ses affidés. Ce que ni les lobbys ni
leurs serviteurs locaux n’ont compris, c’est cette jalou-
sie morbide qui habite les Algériens dès qu’un étranger
se mêle de leurs affaires internes. Une jalousie aux
causes profondément enracinées. Au moins jusqu’en
1830 lorsque des voleurs étrangers sont venus les
déposséder de leur pays l’Algérie. Puis ils les ont mas-
sacrés. Pillés. Enfumés. Torturés. Des voleurs étrangers
qui leur ont fait subir les pires atrocités durant 132 ans.
Comment voulez-vous qu’ils oublient ? Avec cette parti-
cularité que leurs enfants ne pardonnent pas à ces
étrangers qui ont agressé leurs parents après les avoir
plongés dans l’analphabétisme total. Leurs enfants, les
adultes d’aujourd’hui, sont encore plus intraitables et
plus combatifs car armés du savoir. Ce sont des millions
d’universitaires qui défendent l’Algérie de 2020. C’est
une différence de taille par rapport à la population algé-
rienne du XIXe siècle. C’est cette plaie qui fait encore
mal dès que des étrangers s’ingèrent dans nos affaires
internes en faisant fi de notre souveraineté nationale.
Les Algériens candidats au mercenariat devraient se
mettre dans la tête, une bonne fois pour toutes, que les
soutiens étrangers sont toujours contre-productifs. Ils
aboutissent à l’effet inverse. De plus, l’Histoire les pour-
suivra!

Z.M.  
(zoume600@gmail.com)
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Ils acceptent de vendre leur pays au diable
contre une « récompense » éphémère. Et
si le diable les défend, une fois qu’ils sont
pris, c’est le retour de manivelle garanti…

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LL’’aalllleerrggiiee  ddeess  AAllggéérriieennss
aauuxx  lloobbbbyyss  ééttrraannggeerrss

Opération de solidarité « un couffin, un livre » 
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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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NN os universités sont en confi-
nement. Le Covid-19 est
une occasion pour que nos

blouses blanches, le corps médical,
médecins  et tous les praticiens de
santé, se trouvent en première ligne
pour soulager et aider les citoyens
contaminés par le coronavirus.
Nombreux sont ceux qui comparent
l’engagement des praticiens de
santé aux étudiants qui ont rejoint
le maquis durant la Guerre de
Libération nationale. Le 19 Mai
1956, l’Appel a été  lancé par la sec-
tion d’Alger de l’UGEMA :  «Avec
un diplôme en plus, nous ne ferons
pas de meilleurs cadavres ! À quoi
bon serviraient-ils ces diplômes
qu’on continue à nous offrir pen-
dant que notre peuple lutte héroï-
quement, pendant que nos mères,
nos épouses, nos sœurs  sont vio-
lées, pendant que nos enfants, nos
vieillards tombent sous la
mitraillette, les bombes, le
napalm... Et nous, les cadres de
demain, on nous offre d’encadrer
quoi? D’encadrer qui?...». En me
référant aux sources et aux témoi-
gnages, la vérité historique sort de
la bouche des acteurs et de leurs
positions dans la détermination des
faits et l’interprétation de l’Appel
de l’UGEMA du 19 Mai 1956 dans
sa dimension historique, lorsque la
participation de l’élite intellectuelle
est d’être aux premières lignes du
combat libérateur? 

La grève des étudiants déclen-
chée fut largement suivie par les
étudiants, lycéens et un grand nom-
bre parmi eux rejoindra les rangs
du FLN/ALN. Il va sans dire que le
mouvement des étudiants existait
bien avant le déclenchement de la
Révolution de Novembre 1954.
Notre militantisme au sein de la
jeunesse estudiantine après l’indé-
pendance jusqu’à la création de
l’UNJA le 19 mai 1975 du vivant du
président Boumediene, Med Seddik
Benyahia et Med Cherif Messaâdia,
nous a permis de revisiter l’histoire
du Mouvement national estudian-
tin et de livrer cette chronologie des
faits.  

FFiiddéélliittéé  aauu  mmeessssaaggee  
dduu  11eerr  NNoovveemmbbrree  11995544
Dès 1919, l’Association des étu-

diants musulmans de l’Afrique du
Nord (AEMAN) fut créée à Alger et
l’Association des étudiants musul-
mans nord-africains (AEMNA)
créée en 1927 à Paris regroupant
les étudiants maghrébins
en France et dont le siège se trou-
vait au 115 bd Saint-Michel, Paris. 

L’UGEMA est née à la faveur
d’une motion votée à l’unanimité le
27 février 1955 par les étudiants de
l’AEMAN. Cette nouvelle organisa-
tion va permettre aux étudiants de
rejoindre la Guerre de Libération
nationale. Le congrès constitutif de
l’UGEMA a eu lieu du 8 au 
14 juillet 1955 à la salle de la
Mutualité, après une réunion pré-
paratoire tenue à Paris du 4 au 
7 avril. Le choix de la lettre «M»
(Musulman) n’était pas fortuit. Est-
ce une façon de revendiquer l’ap-
partenance du Mouvement aux
valeurs arabo-islamiques ou répon-
dait-il à une interprétation de
nature idéologique? Selon
Mohamed Harbi, un congrès paral-
lèle a été organisé à la Maison des
Lettres, rue Feron,  par des étu-
diants communistes et nationalis-
tes de gauche visant à créer l’Union
générale des étudiants algériens
(UGEA). Cette tentative a été avor-
tée. L’action de l’UGEMA qui avait
une ligne strictement syndicale, s’o-

riente vers des objectifs politiques.
La répression n’a pas tardé à s’a-
battre sur ses membres et plusieurs
connaîtront les interpellations, les
perquisitions et les arrestations au
cours de l’année 1955. Le 20 janvier
1956, les étudiants algériens
en France organiseront une grève
de la faim pour protester contre les
mesures répressives.  À partir de la
date du 19 Mai 1956, la grève illimi-
tée des cours et des examens est
déclenchée en accord avec la direc-
tion du FLN. En 1953, il y a eu l’i-
dée de créer une Union musulmane
des étudiants maghrébins qui n’ a
pas marché, du fait que
les Tunisiens avaient créé leur pro-
pre union, l’UGET.

Mais pour revenir aux condi-
tions de création de l’UGEMA, c’est
à la suite d’une correspondance
entre Abdeslam Bélaïd et Lamine
Khène à partir de 1955, que les
militants du courant nationaliste
prenaient le contrôle de l’AEMAN
dans la coalition communiste-
UDMA. Le président de l’AEMAN
était Mohamed Baghli entouré de
Med Seddik Benyahia, Allaoua
Benbaâtouche, Lamine Khène et
d’autres... C’est Med Seddik
Benyahia qui, au cours des vacan-
ces de Pâques, devait entreprendre
une tournée à travers les universi-
tés de France pour convaincre les
étudiants de diverses sensibilités à
se rallier aux thèses de l’UGEMA.
Rédha Malek fera de même pour la
région parisienne. Bélaïd Abdeslam
dit avoir été rassuré par Benyahia
en l’accueillant à la gare de Lyon.
Ce dernier lui lança l’idée restée
célèbre que «Paris est encerclée par
la Province». Ahmed Taleb El
Ibrahimi soutient le courant ugé-
miste. Tout cela se passait durant
l’année 1955 où les actions étaient
conformes à la ligne du FLN qui
n’était que la continuité 
du Mouvement nationaliste
PPA/MTLD. 

DDaannss  llaa  lliiggnnee  
ddee  mmiirree  dduu  ccoolloonniiaalliissmmee

Les étudiants d’obédience
PPA/MTLD tels Rédha Malek,
Abdelmalek Benhabylès, Med Amir,
Med Mahdi, Med Harbi, Messaoud
Aït Chaâlal, Mouloud Balahouane,
Tahar Hamdi, Hachmi
Bounedjar,Med Rezoug, Med
Kellou, Med Khemisti, Ali Lakhdar,
Ahmed Ounoughi, Med Ouddahi,
Med Oucif, Chérif Faïdi, Mahmoud
Mentouri, Mahmoud Benhabylès,
Med Abada, Saïd Chibane, Med
Toumi, Mustapha Laliam, Rachid
et Tahar Maïza, Med Radjam,
Djelloul Baghli, Nordine Delci,
Chaïb Taleb. Il faut dire que l’ap-
port de ces étudiants était détermi-
nant pour le lancement et la consti-
tution de l’UGEMA auxquels 
d’autres étudiants y arrivèrent
à Paris tels que Lakhdar Brahimi,
Abdelkader Belarbi avec l’idée
d’une Conférence nationale prépa-
ratoire pour organiser le congrès
constitutif de l’UGEMA  en prenant
appui sur les étudiants d’Alger.

Le congrès constitutif de
l’UGEMA, tenu en Juillet 1955
à Paris, réunissait les représentants
des communautés universitaires
de France, d’Europe, d’Alger, de la
Zaïtouna de Tunis, des Qarawiyne
de Fès. Le siège du comité exécutif
était à Paris. Mohamed Harbi, nous
dit Belaïd Abdeslam, avait opté
pour l’UGEA  dont il a été un mili-
tant actif, alors qu’il fut un des plus
méritants au sein du PPA/MTLD. Il
était même, dira encore Bélaïd
Abdeslam, informé des préparatifs
du congrès de l’UGEMA et connais-
sait tous nos contacts.

Le 1er comité exécutif de
l’UGEMA  était en majorité
Ouléma-Udma, dont le discours
d’ouverture fut prononcé par
Ahmed Taleb El Ibrahimi. Dans ce
comité exécutif, il y avait Layachi

Yaker, Abderahmane Chériet et
bien sûr, les membres fondateurs,
en l’occurrence: Bélaïd Abdeslam,
Mouloud Balahouane, Abdelmalek
Benhabylès, Med Seddik Benyahia,
Lamine Khène, Rédha Malek,
Messaoud Aït Chaâlal,Ali Abdella,
Aoufi Mahfoud, Belarbi Abdelkader,
Mokhtar Bouabdellah, Tahar
Boutamjit, Lakhdar Brahimi,
Nordine Brahimi, Tahar Hamdi,
Djamel Houhou, Med Kellou
Messaoud, Med Khémisti, Lakhdar
Ali, Mansour Benali, Med Mokrane,
Bachir Ould Rouis, Med Raffas,
Med Rezoug, Taleb Chouieb, Sid Ali
Tiar, Zeghouche Derradji.

Tous ont fait partie du comité
exécutif de juillet 1955 à septembre
1962. Les autres membres du
comité directeur de juillet 1955 à
décembre 1957 tels que Brahim
Nordine, Saïd Belhacine, Benyahia
Med, Berrah Ghalem, Boudiaf
Aïssa, Boudjellab Amar, Chérif
Faïdi , Ferdjioui Abdelhamid,
Ghazali Méziane, Harmouche
Arezki, Khellaf Maâmar, Krim
Rachid, Larbi Med, Rédha Malek,
Mokdad Allaoua, Mentouri
Mahmoud, Sahnoun Med, Sisbane
Chérif...

UUnn  ppaarrtteennaaiirree  ccrrééddiibbllee
L’UGEMA est devenue un

partenaire crédible dans les milieux
estudiantins internationaux dans
les diverses organisations d’étu-
diants et de jeunesse. Se rappro-
chant d’Abane Ramdane, elle s’est
prononcée pour le FLN. La section
UGEMA d’Alger qui a lancé l’idée
de la grève illimitée des cours et des
examens rencontra Belaïd
Abdeslam, notamment Lamine
Khène, Allaoua Benbaâtouche,
Hachem Malek, frère de Rédha
Malek et membre fondateur de
l’UGEMA qui sera arrêté en 1957
jusqu’à l’Indépendance, Saddek
Karamane et Brahim Chergui.
Ahmed Taleb El Ibrahimi 1er prési-
dent de l’UGEMA.
Lakhdar Brahimi le disait dans
l’ouvrage de Clément Moore
Henry : « L’UGEMA 1955-1962
Témoignages » qu’il «fut élu dès
son arrivée à l’université vice-prési-
dent de l’AEMAN. Il y avait une
AEMAN à Alger et l’AEMAN
à Paris. Il avait reçu la lettre de
Belaïd Abdeslam pour créer
l’UGEMA par le biais de Lamine
Khène, alors que Rédha Malek pré-
sidait l’Union des étudiants algé-
riens à Paris» et qu’il était surpris
d’avoir été élu membre du comité
directeur et vice-président du
comité exécutif de l’UGEMA,  alors

qu’il participait au Festival mondial
des étudiants et de la jeunesse à
Varsovie.

C’était Ahmed Taleb Ibrahimi
qui devenait le président de
l’UGEMA. Il  venait de terminer sa
dernière année de médecine. Le
mot d’ordre pour l’élection de
Ahmed Taleb Ibrahimi, disait
encore Lakhdar Brahimi, venait du
FLN. 

LLee  mméémmoorraanndduumm  
ddee  ll’’UUGGEEMMAA  àà  ll’’OONNUU

Il a été signataire en tant
que président de l’UGEMA  «d’un
Mémorandum adressé au SG de
l’ONU pour l’inscription de la ques-
tion algérienne dans l’ordre du jour
de la session (voir Le Monde du 9
février 1957)». Abderahmane
Chériet fut secrétaire général
adjoint et Mansour trésorier. Mais
devant quitter l’UGEMA pour le
Comité fédéral FLN, c’est Mouloud
Balahouane qui  le remplaça à la
présidence de l’UGEMA pour pré-
parer le 2ème  congrès en mars
1956. Taleb fut arrêté en février
1957.

C’est Bélaïd Abdeslam en vérité
qui a été l’artisan infatigable pour
rapprocher les différentes visions et
à ce titre, l’honneur de la prési-
dence de l’UGEMA lui revenait. Il a
voulu que l’UGEMA intègre les
sensibilités Udma et oulémistes et
qu’il devenait nécessaire de faire
participer les étudiants se trouvant
à Tunis, Fès, Le Caire,
Damas, Baghdad, etc. dont certains
ont participé au congrès. Parmi eux
Belkacem Zeddour qui fut un mar-
tyr de la Révolution, Brahim
Mezhoud, Adda Benguettat, Aboul
Kassem Saâdallah, Malek Bennabi,
Med Ksouri, Rabah Torki,
Abdelkader Benkaci, Yahia
Bouaziz, Abou Aliouche, Med
Meftah, Nor Abdelkader, Youcef
Rouissi qui ont fait les universités
du Moyen-Orient.

DDee  ll’’éélliittee  uunniivveerrssiittaaiirree
Le 19 Mai 1956 s’inscri-

vait en droite ligne de la stratégie
de lutte menée par le FLN et c’est
au CEE du FLN que revenait la
décision d’ordonner le 3 octobre
1957 la fin de la grève à l’ouverture
de la rentrée universitaire
1957/1958. 

Dans une lettre signée par
Abdelhamid Mehri, à partir
de Tunis, datée du 12 mai 1961
adressée au comité exécutif de
l’UGEMA, alors qu’il était ministre
des Affaires sociales et culturelles
du GPRA, il déclare la dissolution

des sections de Lausanne et de
Genève.

Une résolution finale du comité
directeur de l’UGEMA  adoptée à
l’unanimité à Bir el Bey à Tunis,
allait dans le même ordre d’idées
que la dissolution des sections de
l’UGEMA et de demander au GPRA
de désigner une commission d’en-
quête et de réorganisation de
l’UGEMA. Un Appel aux étudiants
algériens fut également adressé par
Krim Belkacem le 23 décembre
1961 depuis Tunis, dans lequel il
demande à dépasser la crise au sein
de l’UGEMA et propose de les aider
à réunir «un Congrès extraordi-
naire dans la libre expression des
opinions et le respect des principes
fondamentaux de notre Révolution.
Le redressement de votre mouve-
ment ne saurait se faire, devait-il
dire, s’il n’est pas l’expression de
votre propre volonté et le couronne-
ment de vos efforts». Certains, par
leurs propres moyens rejoignent
l’ALN tels que Mustapha Laliam,
Med Gueddi, les frères Belhocine
meurent au maquis, Ahmed Chérif
Mentouri dit Mahmoud frère du
moudjahid Bachir Mentouri, rejoint
l’ALN, aux frontières et meurt en
1957. « L’UGEMA était l’incarna-
tion vivante de la Révolution algé-
rienne, pas uniquement pour les
étudiants algériens, mais aussi pour
tous les étudiants admiratifs de par
le monde», témoignait Clément
Moore Henry l’auteur du livre
«L’UGEMA». On peut dire que la
grève des étudiants fut un tournant
dans l’engagement du Mouvement
estudiantin et de l’Intelligentsia
dans les rangs de la Révolution. Ce
sont ces élites formées qui pren-
dront les postes de responsabilité
dans l’Algérie post- indépendance,
notamment dans la diplomatie, l’é-
conomie, les rouages de
l’Administration et l’ANP.

LL’’éélliittee  eett  lleess  eennjjeeuuxx
dduu  XXXXIIee ssiièèccllee

Chaque génération d’étudiants
a sa part de responsabilité dans le
développement des idées, pour peu
qu’elle s’insère dans l’unité, dans la
diversité des opinions pour faire
avancer la démocratie dans la voie
du progrès social et du bien-être du
peuple. L’esprit du changement ne
peut venir que des élites politiques
et intellectuelles, avec pour fonde-
ment la mesure et la raison d’hon-
nêtes gens. Notre devoir est d’évo-
quer la mémoire de tous ceux des
étudiants et lycéens qui sont morts,
les armes à la main, pour que
l’Algérie vive libre et indépendante.
Le 64e anniversaire de l’UGEMA
constitue une page glorieuse de
notre jeunesse qui a su adhérer à
l’appel du 19 mai 1956 dans le com-
bat anticolonial et faire preuve de
courage et de sacrifice.  Le prési-
dent Abdelmadjid  Tebboune depuis
son investiture n’a pas manqué de
mettre les problèmes de  la jeunesse
au centre de ses préoccupations,
tant au plan de l’éducation que de
l’innovation technologique par la
création  de ministères   autour des
start-up  dans sa vision d’une
Algérie nouvelle et solidaire. BB..HH..

*Membre fondateur 
UNJA/CNJ 19/Mai 1975 Chercheur-

Universitaire-Ancien ministre 
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64ème ANNIVERSAIRE DE L’UGEMA

««LL’’iinntteelllliiggeennttssiiaa  aauu  ccœœuurr  ddeess  ddjjeebbeellss »»
-La plume et le fusil dans la révolution. L’UGEMA : la voix des hommes libres.



D ans une interview accor-
dée au journaliste Yacine
Bouadli de Mondial TV,

l’ancien international et ex-
entraîneur adjoint du sélection-
neur national, Vahid Halilhodzic
(2011-2014), Nouredine
Kourichi, a raconté comment
Riyad Mahrez, l’actuel capitaine
des Verts avait rejoint l’EN, qui
se préparait à un mois du
Mondial-2014 au Brésil. Il
raconte d’abord : « Vahid m’a-
vait demandé d’aller voir
Adlene Guedioura, qui ne
jouait pas beaucoup à Cristal
Palace et Belkalem qui jouait
peu à Watford. Je devais voir
leurs coachs pour savoir pour-
quoi ils ne jouent pas »,
explique Kourichi en précisant
ceci parce qu’« on ne savait
pas comment faire pour les
deux joueurs et s’ils continue-
raient avec nous ou pas .»
Kourichi poursuit : « Je suis,
donc, parti à Londres pour voir
les deux joueurs concernés. Et à
l’hôtel, je reçois un coup de fil de
l’agent de Mahrez ; qui me dit
que j’ai avec moi une pépite de
21 ans qui joue à Leicester City
et je souhaite vous voir pour dis-
cuter sur la possibilité pour qu’il
puisse intégrer la sélection natio-
nale. ». Ceci pour le premier
contact. Par la suite, Kourichi
raconte : « J’en ai parlé avec
Vahid et il était d’accord pour voir
ce joueur, mais, cela se passait
dans une période qui était très
difficile pour nous. Du côté gau-
che, on avait Soudani et Djabou.

Avec Mahrez, un gaucher, éga-
lement, c’était très difficile et c’é-
tait bien compliqué. »
L’intervenant déclare : « Je suis
parti voir jouer Mahrez en
Angleterre et pour discuter,
ensuite, avec lui après le match.
Cela s’est passé lors du match
de son équipe contre Arsenal.
Sur ce match, j’ai été vraiment
impressionné par sa qualité
technique et surtout par son pied
gauche très intéressant. J’ai
donc fait un rapport élogieux sur
Mahrez. » Et de poursuivre : 
« On préparait un stage en
Suisse avec 25 joueurs et il fal-
lait par la suite qu’on enlève 2 ou
3 joueurs avant d’aller au

Mondial au Brésil. » Cela se pas-
sait exactement le 10 mai 2014,
lorsque Mahrez est convoqué
par Vahid Halilhodzic dans une
pré-sélection de 30 joueurs
avant le Brésil, pour le stage de
préparation à Sidi Moussa. Le 31
mai 2014, il honore sa première
sélection avec l’Algérie face à
l’Arménie, lors d’un match ami-
cal. Il aura été l’un des Algériens
les plus en vue en délivrant une
passe décisive pour Ghilas. 
« Là, Mahrez a convaincu et
c’est ainsi qu’il a pu arracher sa
place avec le groupe qui devait
disputer le Mondial du Brésil »,
déclare tout fier, Kourichi. Ainsi
et pour ses six premiers mois

avec Leicester en Angleterre, il
dispute 19 rencontres de cham-
pionnat pour 3 buts inscrits et
remporte le championnat avec
les Foxes. Le 24 avril 2016, c’est
la consécration pour l’internatio-
nal algérien qui s’est vu remettre
le titre de meilleur joueur de
Premier League pour la saison
2015-2016. Il devient le premier
joueur africain à recevoir ce titre
grâce à sa saison exceptionnelle
chez les Foxes. Il est aussi
quelques jours avant désigné
dans l’équipe type de la saison
en Premier League aux côtés de
ses coéquipiers Jamie Vardy et
Ngolo Kanté. Les supporters de
Leicester City l’ont aussi élu
meilleur joueur du club pour la
saison 2015-2016, un nouveau
trophée individuel qui s’ajoute à
son palmarès pour sa saison
incroyable. Le 17 août 2016, il
prolonge son contrat jusqu’en
juin 2020 avec Leicester. Le 10
juillet 2018 il s’engage en faveur
de Manchester City contre 68
millions d’euros. Le 5 août 2018,
il remporte le Community Shield
contre Chelsea (2-0). Et enfin,
actuellement, Mahrez est tou-
jours à City mais avec le titre
africain en poche qu’il a réussi  à
décrocher avec les Verts dont il
était le capitaine sous la houlette
de Belmadi. C’est ainsi que
Kourichi déclare : « Je suis très
content qu’il soit devenu l’un des
plus grands joueurs au monde et
il a une grande marge de pro-
gression en étant à City. Cela lui
permettrait d’avoir beaucoup
plus d’expérience pour être l’un
des 5 meilleurs joueurs du
monde. » S. M.

EX-ADJOINT DE VAHID HALILHODZIC À LA TÊTE DES VERTS

Comment Kourichi a repéré Mahrez 
« Je suis très content qu’il soit devenu l’un des plus grands », a déclaré Nouredine
Kourichi, ancien international algérien et ex-entraîneur adjoint du sélectionneur natio-
nal, Vahid Halilhodzic (2011-2014). 
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La hasard fait bien les choses

MILAN AC 

Bennacer aurait
séduit Man City  

Une saison au Milan AC et
Ismaël Bennacer a séduit ses

dirigeants et aussi le monde du
football. Après le PSG, c’est au

tour de Manchester City qui
aurait des vues sur

l’international algérien. Selon
les informations de Foot

Mercato, l’entraîneur des Sky
Blues aurait été séduit par le
profil de Bennacer. La même

source indique d’ailleurs que le
technicien espagnol aurait dit

oui à cette piste. Et les
discussions seraient déjà en

cours entre les deux parties. Le
meilleur joueur de la dernière
coupe d’Afrique des nations
est plus courtisé que jamais.
Mais le Milan AC n’aurait pas

l’intention de se séparer de son
milieu de terrain dès cet été. De

même que Bennacer qui reste
toujours attaché à son club et

l’a fait savoir à plusieurs
reprises. En cas de grosse

offre, les Rossoneri pourraient-
ils laisser partir Ismaël

Bennacer ? C’est la grande
interrogation, puisque le PSG

compterait sur le joueur de 
22 ans pour régler son

problème au milieu de terrain.

OGC NICE 

Boudaoui meilleur
espoir de la saison 

L’international algérien
Hicham Boudaoui, évoluant à
l’OGC Nice (Ligue 1 française
de football), a été élu meilleur

espoir de la saison du club,
selon un sondage effectué
auprès des supporters des

« Aiglons ». Arrivé à Nice
seulement en début de saison,

Boudaoui (20 ans) a été préféré
à des joueurs talentueux dans
l’effectif de l’entraîneur Patrick

Vieira, comme le Français
Alexis Claude-Maurice et le

Camerounais Ignatius Ganago,
selon le site du club. Le

champion d’Afrique algérien a
pris part à 11 matchs avec Nice,

dont 9 en championnat. Il a
surpris tout le monde par sa

qualité technique et son
rendement sur le terrain dans
la deuxième moitié de saison,
marquant deux buts et offrant
deux passes décisives. Après
un mauvais début de saison,

où il avait évolué, dans
plusieurs postes (milieu axial,

milieu droit et même ailier
droit), Boudaoui est revenu en
force durant la phase retour et
a réussi à décrocher une place

de titulaire. Les dirigeants de
l’ancien milieu de terrain du

Paradou AC attendent plus de
lui la saison prochaine. 

DJEZZY LANCE UN NOUVEAU SERVICE POUR
VOUS FAIRE LIVRER FLEXY ET SIM À DOMICILE !
Djezzy vient de signer un partenariat avec Tidjara Market, une plateforme de vente à
distance, en vue de permettre à ses clients présents et futurs de profiter d’un nou-

veau service permettant de commander et de se faire livrer, le jour-même, à
domicile du Flexy et des cartes SIM.

A la faveur de ce partenariat, Tidjara Market met à la disposition des clients
de Djezzy plus de 100 personnes dédiées à la livraison à domicile pour toutes les

commandes d’offres, de Flexy ou d’accessoires pour le téléphone mobile.  Dans ce
cadre, Djezzy et Tidjara Market tiennent à assurer à leurs clients et utilisateurs un service

rapide et sécurisé.
A cette occasion, Matthieu Galvani, Directeur Général de Djezzy a déclaré : « Ce service est

un pas supplémentaire dans la création d’une expérience 100% digitale en Algérie» et d’ajou-
ter : « L’innovation continue chez Djezzy en vue de faciliter le quotidien des clients et particu-
lièrement en ces temps de confinement afin d’aider grâce au déploiement des moyens tech-
nologiques à la lutte contre la propagation du Covid-19. »

Une large gamme de produits est disponible sur www.tidjara.dz. Accessoires, puces, car-
tes de recharges, ou Flexy opéré par votre livreur. Le client a le choix : soit de payer par carte
sur le site ou en espèces à la réception de la commande. 

Pour l’instant, le service est disponible dans la Wilaya d’Alger et son extension sur les au-
tres Wilayas est prévue prochainement.

OOREDOO SOUHAITE AÏD FITR
MOUBARAK

AU PEUPLE ALGÉRIEN
Ooredoo, qui a accompagné les Algériens tout au long du mois sacré de

Ramadhan, saisit l’occasion de la fête de l’Aïd el Fitr pour présenter ses meilleurs
vœux de prospérité et de paix au peuple algérien et exprime sa fierté de partager
la joie de cette fête avec eux. Dans son message de vœux, le Directeur Général
Adjoint de Ooredoo M. Bassam Al Ibrahim a déclaré : « Je me réjouis de présenter
mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux de santé, de paix et de prospé-
rité au peuple algérien à l’occasion de cette fête de l’Aïd el Fitr el moubarak. Je prie
Allah d’accepter notre jeûne, nos prières et nos bonnes actions. Comme de cou-
tume, Ooredoo a exprimé cette année sa solidarité avec les Algériens durant le
mois de Ramadhan et l’Aïd el Fitr à travers des initiatives caritatives et humanitai-
res dans le cadre de sa responsabilité sociétale. » Il y a lieu de signaler que
Ooredoo a lancé durant le mois de Ramadhan plusieurs actions caritatives et initia-
tives de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandé-
mie du Coronavirus et ce en partenariat avec le Croissant-Rouge algérien (CRA) et
les Scouts musulmans algériens (SMA).

Ainsi, Ooredoo honore sa dimension citoyenne et confirme son engagement
actif au sein de la société algérienne.

L e 8 janvier dernier, le Tribunal arbitral
du sport (TAS) de Lausanne confirmait
avoir reçu l’appel de l’USM Alger,

concernant l’affaire de son forfait en cham-
pionnat lors du derby face au MCA, le 12
octobre 2019, après que les Rouge et Blanc
eurent payé tous les frais. Et voilà que l’ins-
tance en question vient confirmer, selon le
calendrier des affaires publié sur son site
Internet, que l’affaire du derby de la capitale
sera examiné le 5 juin prochain. Une date

que les Champions d’Algérie en titre atten-
dent avec impatience, eux qui estiment avoir
été lésés par les instances du football natio-
nal. L’affaire de ce derby remonte au mois
d’octobre dernier, lui (le derby) qui comptait
pour la 4e journée du championnat de 
Ligue 1. La direction de l’USMA a refusé de
jouer cette rencontre à sa date initiale, soit le 
12 octobre 2019, arguant cela par le fait que
son international libyen, Ellafi, allait être
retenu avec la sélection de son pays pour un
match face au Maroc. Les Usmistes esti-
maient qu’il est de leur droit de refuser cette

programmation, d’autant plus que dans les
règlements généraux de la FAF, il est claire-
ment mentionné que les matchs du cham-
pionnat des Ligues 1 et 2 ne se joueront pas
aux dates FIFA. Ne s’étant pas présenté au
stade du 5-Juilet, l’USMA a perdu sur tapis
vert (0-3) en plus d’une défalcation de trois
points et une amende financière. Son appel
au niveau de la commission des recours de la
FAF et le TAS algériens ont été rejetés dans
la forme, avant que la décision ne soit prise
de saisir le TAS international de Lausanne,
qui se saisit désormais de l’affaire. M. B.

AFFAIRE DU DERBY USMA – MCA

L’appel des Usmistes examiné le 5 juin par le TAS  
L’affaire de ce derby remonte au mois d’octobre dernier,  dans le cadre de la 4e journée du championnat

de Ligue 1, lorsque les Usmistes avaient refusé de se présenter au stade du 5-Juillet.

�� MOHAMED BENHAMLA
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NIGER

1122  ssoollddaattss  ttuuééss  ddaannss  ll’’aattttaaqquuee
dduu  ppoossttee  ddee  BBllaabbrriinnee
Douze soldats nigériens ont été tués et
dix blessés dans la nuit de lundi à
mardi au cours de l’attaque «par des
terroristes de Boko Haram» du poste
militaire de Blabrine, dans le sud-est
du Niger, a annoncé le ministère de la
Défense dans un communiqué.»Sept
terroristes» ont été «neutralisés»
(tués) «lors de la poursuite» engagée
par les forces armées, affirme le
ministère nigérien de la Défense dans
ce communiqué lu à la radio publique
mardi soir. Un membre de la société
civile et un élu local avaient annoncé
cette attaque mardi matin, sans
donner de bilan. Diffa, la grande ville
du sud-est du Niger, qui compte
200.000 habitants, a déjà été ciblée à
plusieurs reprises ces dernières
semaines par des attaques terroristes.
«Dans la nuit (de lundi à mardi), le
poste militaire de Blabrine, situé à 36
km au nord-est de N’Guigmi, dans la
région de Diffa, a été attaqué par des
terroristes de Boko Haram
lourdement armés», indique le
ministère. «Le bilan provisoire est le
suivant : côté ami, douze militaires
tués, dix blessés, des matériels brûlés
ou emportés. Côté ennemi, la
poursuite engagée par les éléments des
forces armées nigériennes de
N’Guigmi a permis de neutraliser
(tuer) sept terroristes et de récupérer
le matériel emporté.Des opérations de
ratissage sont en cours pour rattraper
et neutraliser le reste des assaillants». 

BBUURRKKIINNAA

SSeepptt  mmoorrttss  ddoonntt  ddeeuuxx
ssoollddaattss  lloorrss  dd’’uunnee  aattttaaqquuee
tteerrrroorriissttee
Sept personnes dont deux soldats ont
été tués lundi lors d’une attaque
contre un détachement militaire au
nord du Burkina Faso, ont déclaré
mardi des sources sécuritaires.»Une
unité du détachement militaire de
Banh (province du Loroum) a subi
une attaque lundi lors d’une
patrouille dans cette zone. Deux
militaires ont été tués ainsi que cinq
civils», a-t-on indiqué. Evoquant les
civils tués, une autre source
sécuritaire a précisé qu’il «s’agit de
volontaires pour la défense, qui
étaient avec l’équipe militaire lors de
leur mission de patrouille dans la
zone», confirmant également la mort
de deux soldats. «Quatre autres
personnes ont été blessés lors de
l’embuscade», a souligné la même
source.

NIGERIA

LLeess  tteerrrroorriisstteess  ttuueenntt  sseepptt
ssoollddaattss
LLeess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  oonntt  ttuuéé  sseepptt  ssoollddaattss
aauu  ccoouurrss  ddee  pplluussiieeuurrss  aattttaaqquueess  ddaannss  llee
nnoorrdd--eesstt  dduu  NNiiggeerriiaa  àà  ll’’aapppprroocchhee  ddee  ll’’AAïïdd
eell--FFiittrr,,  oonntt  aannnnoonnccéé  mmaarrddii  ddeess  ssoouurrcceess
mmiilliittaaiirreess..  LLuunnddii  ssooiirr,,  ddeess  mmeemmbbrreess
pprrééssuummééss  dd’’uunn  ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee  aaffffiilliiéé  àà
DDaaeesshh  oonntt  aattttaaqquuéé  llaa  vviillllee  ddee  DDaappcchhii,,  ddaannss
ll’’EEttaatt  ddee  YYoobbee,,  pprroovvooqquuaanntt  ddeess  ccoommbbaattss
aavveecc  ll’’aarrmmééee  qquuii  oonntt  ffaaiitt  uunn  mmoorrtt  eett  ttrrooiiss
bblleessssééss  ppaarrmmii  lleess  ssoollddaattss..  DDaappcchhii  aa  ééttéé  llee
tthhééââttrree  ddee  ll’’eennllèèvveemmeenntt  ddee  pplluuss  ddee  
110000  ééccoolliièèrreess  ppaarr  llee  ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee  EEttaatt
iissllaammiiqquuee  eenn  AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  ((IISSWWAAPP))
eenn  fféévvrriieerr  22001188..  CCeelllleess--ccii  aavvaaiieenntt  eennssuuiittee
ééttéé  lliibbéérrééeess  àà  llaa  ssuuiittee  ddee  nnééggoocciiaattiioonnss  aavveecc
llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt..

LL a pandémie du nouveau
coronavirus a fait au
moins 323.723 morts

dans le monde depuis son appa-
rition en décembre en Chine,
selon un bilan établi à partir de
sources officielles, hier, dans la
mi-journée. Plus de 4.918.938
cas d’infection ont été officielle-
ment diagnostiqués dans 196
pays et territoires depuis le
début de l’épidémie. Ce nombre
de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu’une fraction du
nombre réel de contaminations,
beaucoup de pays ne testant que
les cas nécessitant une prise en
charge hospitalière. Parmi ces
cas, au moins 1.813.300 sont
aujourd’hui considérés comme
guéris. Les Etats-Unis sont le
pays le plus touché tant en nom-
bre de morts que de cas, avec
91.938 décès pour 1.528.661 cas.
Au moins 289.392 personnes y
ont été déclarées guéries. Après
les Etats-Unis, les pays les plus
touchés sont le Royaume-Uni
avec 35.422 morts pour 248.818
cas, l’Italie avec 32.169 morts
(226.699 cas), la France avec
28.025 morts (180.809 cas), et
l’Espagne avec 27.778 morts
(232.037 cas).  Au total, 2.972
personnes sont décédées sur les
308.705 cas détectés en Russie
depuis le début de l’épidémie.
La situation semble toutefois se
stabiliser. Au total, le nombre de
personnes considérées comme
guéries s’établit à 85.392. Avec
8.764 nouveaux cas enregistrés
en 24 heures, la Russie enregis-
tre son plus faible total quoti-
dien depuis le début du mois de
mai. En Iran, le président
Hassan Rohani a affirmé, hier,
que son pays était proche de la
«maîtrise» de l’épidémie de
Covid-19. L’Iran est le pays le
plus touché au Moyen-Orient
avec 126.949 cas de contamina-

tion et 7.183 morts selon les
chiffres officiels.»L’Afrique du
Sud reste, à ce jour, le pays
d’Afrique subsaharienne le plus
touché par la maladie, avec plus
de 17.000 cas recensés, dont 312
mortels, et près de 8.000 guéri-
sons depuis le premier cas offi-
cialisé le 5 mars. Les 57 millions
de Sud-Africains vivent depuis
le 27 mars sous le régime d’un
strict confinement dont les
conditions ont été légèrement
assouplies au début du mois
pour permettre la relance d’une
partie de l’économie. Sous
réserve de l’évolution de la pan-
démie, un nouvel allègement est
prévu début juin, notamment la
réouverture très progressive des
écoles. Malgré les critiques de
plus en plus vives qui visent le
confinement décrété par le pré-
sident Cyril Ramaphosa, le gou-
vernement a répété mardi soir
que les conditions de sa levée
recommandées par
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) n’étaient toujours
pas réunies.La pandémie de
coronavirus, en recul en
Europe, est en forte progression
en Amérique latine, où le Brésil
a dépassé pour la première fois

1.000 morts en 24 heures. Cinq
mois après l’apparition de cette
maladie, le Brésil est devenu le
troisième pays au monde en
nombre de contaminations. Et il
a enregistré mardi un bilan quo-
tidien de 1.179 décès, selon le
ministère de la Santé. Cette pro-
gression a porté le total des
morts à 17.971 au Brésil, qui
déplore plus de la moitié des
plus de 30.000 décès enregistrés
en Amérique latine et dans
Caraïbes. De nombreux experts
considèrent les chiffres ministé-
riels très largement sous-esti-
més: le Brésil manque cruelle-
ment de tests. D’autres pays
d’Amérique latine enregistrent
eux aussi de fortes progressions
du Covid-19. C’est le cas du
Chili, 18 millions d’habitants,
qui a connu mardi sa plus forte
hausse de contaminations
(3.520) et de décès (31) en 24
heures. «Nous sommes dans un
moment très complexe, très dif-
ficile», a déclaré le ministre de
la Santé Jaime
Mañalich.D’autre part, les
3.000 députés de l’Assemblée
nationale populaire
chinoise(ANP) se réunissent à
partir de demain pour la grand-

messe annuelle du régime com-
muniste, tout à la gloire du pré-
sident Xi Jinping. Au pouvoir
depuis sept ans, le dirigeant chi-
nois fait face à la plus grave
crise de son règne, son régime
étant accusé d’avoir tardé à
réagir à l’apparition du nouveau
coronavirus fin 2019 dans le
centre du pays, causant des cen-
taines de milliers de morts dans
le monde et une catastrophe
économique planétaire. Mais
avec le reflux de la pandémie
sur le sol national, Pékin se pose
en vainqueur face au Covid-19,
à côté de pays occidentaux mal
préparés, où la maladie conti-
nue à faire des ravages. Pendant
ce temps, le président Trump
poursuit ses attaques. «Un cin-
glé en Chine vient de publier un
communiqué, accusant tout le
monde, à l’exception de la
Chine, pour le virus qui a tué
des centaines de milliers de per-
sonnes», a tweeté, hier, le prési-
dent Trump. «Merci d’expliquer
à cet abruti que c’est ‘‘l’incom-
pétence de la Chine’’, et rien
d’autre, qui a provoqué cette
tuerie de masse mondiale !», 
a-t-il ajouté.

SSyynntthhèèssee  aaggeenncceess

LL aa  ssiittuuaattiioonn  pprrééooccccuuppaannttee  eenn  LLiibbyyee,,
lloouurrddeemmeenntt  aalliimmeennttééee  ppaarr  uunnee
aaccttuuaalliittéé  gguueerrrriièèrree,,  sseemmbbllee  éécchhaappppeerr

àà  ttoouutt  ccoonnttrrôôllee..  LLee  rreeffuuss  ddee  vvaalliiddeerr  llaa  ccaannddii--
ddaattuurree  ddee  RRaammttaannee  LLaammaarraa  aauu  ppoossttee  dd’’eenn--
vvooyyéé  ssppéécciiaall  dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU
ddaannss  ccee  ppaayyss,,  iilllluussttrree  ssii  bbeessooiinn,,  uunnee  vvoolloonnttéé
ddee  qquueellqquueess  ppaarrttiieess  dd’’iimmppoosseerr  uunn  aaggeennddaa
qquuii  nnee  ccaaddrree  ppaass  aavveecc  uunn  rreettoouurr  rraappiiddee  àà  llaa
ppaaiixx..  LLeess  ffoorrttss  ssoouuppççoonnss  ddee  ccoolllluussiioonn  eennttrree
cceerrttaaiinnss  aacctteeuurrss,,  ddoonntt  ll’’iinnttéérrêêtt  ddiivveerrggee  aavveecc
cceelluuii  ddeess  ppaayyss  rriivveerraaiinnss  ddee  llaa  LLiibbyyee,,  ccoommppllii--
qquueenntt  ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  llaa  ddoonnnnee  ssuurr  llee  tteerr--
rraaiinn  eett  aappppoorrttee  uunn  ssuurrpplluuss  ddee  tteennssiioonn  eennttrree
lleess  bbeelllliiggéérraannttss,,  ddee  ssoorrttee  àà  ccee  qquu’’aauuccuunnee
aaccttiioonn  ppoolliittiiqquuee  nnee  ppuuiissssee  ddéébboouucchheerr  ssuurr
uunnee  ssoolluuttiioonn  ppaacciiffiiqquuee,,  iinncclluussiivvee  eett  nnééggoocciiééee
eennttrree  LLiibbyyeennss  eeuuxx--mmêêmmeess..  CCeett  ééttaatt  ddee  ffaaiitt
mmeett  eenn  éévviiddeennccee  uunnee  iinnccaappaacciittéé  aavvéérrééee  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  ddoonntt  llaa  LLiibbyyee  eesstt  mmeemmbbrree
àà  ppaarrtt  eennttiièèrree,,  àà  ttrroouuvveerr  uunnee  iissssuuee  àà  llaa  ccrriissee..
LL’’eennsseemmbbllee  ddeess  mmééccaanniissmmeess  ddiipplloommaattiiqquueess
ddééppllooyyééss  ppaarr  ll’’UUAA  nn’’oonntt,,  àà  ccee  jjoouurr  mmoonnttrréé,,
aauuccuunnee  eeffffiiccaacciittéé..  PPaarrmmii  lleess  iinniittiiaattiivveess  llaann--
ccééee  ppaarr  lleess  AAffrriiccaaiinnss  eenn  ddiirreeccttiioonn  ddee  ccee  qquuii

ffuutt  ll’’uunn  ddeess  ppôôlleess  ddee  ll’’UUnniittéé  dduu  ccoonnttiinneenntt,,  llee
««Groupe de contact»»  ccrréééé  ppaarr  llee  3333ee
SSoommmmeett  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee..  LLaa  mmiissssiioonn  ddee
cceettttee  iinnssttaannccee,,  ddoonntt  ll’’AAllggéérriiee  eesstt  ppaarrttiiee  pprree--
nnaannttee,,  ccoonnssiissttee  eenn  llaa  pprroommoottiioonn  ddee  ««la
coordination des efforts internatio-
naux en vue d’aboutir à une solution
durable à la crise libyenne au moyen
d’un dialogue inclusif»»,,  sseelloonn  llaa  rrééssoolluu--
ttiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ppaaiixx  eett  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’UUAA..  LLeeddiitt  GGrroouuppee  ss’’eesstt  rrééuunnii  aavvaanntt--hhiieerr
eenn  vviissiiooccoonnfféérreennccee  ppoouurr,,  vviissiibblleemmeenntt,,  ccoonnss--
ttaatteerr  ll’’iimmppaassssee  eett  aapppprrééhheennddeerr  lleess  vveellllééiittééss
gguueerrrriièèrreess  ddee  ll’’OOttaann  eett  ddee  llaa  TTuurrqquuiiee,,  ddeeuuxx
ppuuiissssaanncceess  qquuii  ssoouufffflleenntt  eett  ffrrooiidd  ssuurr  llee  bbrraa--
ssiieerr  lliibbyyeenn..  LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  AAbbddeellaazziizz
DDjjeerraadd,,  qquuii  aa  pprriiss  ppaarrtt  àà  llaa  rrééuunniioonn,,  eenn  qquuaa--
lliittéé  ddee  rreepprréésseennttaanntt  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  aa  rrééiittéérréé  ««la position cons-
tante de l’Algérie»»  aappppeellaanntt  ll’’eennsseemmbbllee
ddeess  aacctteeuurrss  lliibbyyeennss  àà  ««la nécessité du dia-
logue et de la réconciliation nationale
en tant que seule alternative pour pré-
server l’unité, la sécurité et la stabilité
de la Libye»..  UUnn  aappppeell  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  nnee
cceessssee  ddee  rreepprroodduuiirree  eett  qquuii  aa  eeuu  uunn  vvéérriittaabbllee
éécchhoo  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dduu  ppaayyss..  OOnn  rreettiieennddrraa  àà  ccee
pprrooppooss,,  llaa  ddééccllaarraattiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  lloorrss  dd’’uunn  eennttrreettiieenn  aavveecc  llaa
pprreessssee  nnaattiioonnaallee  ooùù  iill  aa  ccllaaiirreemmeenntt  aannnnoonnccéé
uunnee  ppaarrffaaiittee  ssyymmbbiioossee  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ttrrii--
bbuuss  lliibbyyeennnneess  aavveecc  llaa  ppoossiittiioonn  ddee  ll’’AAllggéérriiee
ssuurr  llee  ddoossssiieerr..  LLeess  mmuullttiipplleess  mmiissssiioonnss

mmeennééeess  ppaarr  ddiifffféérreennttss  mmiinniissttrreess  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eenn  LLiibbyyee  oonntt  ddéébboouucchhéé
ssuurr  uunn  ccoonnsseennssuuss  ssuurr  ll’’iimmppéérraattiivvee  ssoolluuttiioonn
iinncclluussiivvee..  OOrr,,  ddeess  ffoorrcceess  eexxttéérriieeuurreess  aauu  ppaayyss
eemmppêêcchheenntt  ll’’aavvèènneemmeenntt  dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee
nnaattiioonnaallee  iinntteerr--lliibbyyeennnnee..  LL’’oobbjjeeccttiiff  ddee
ll’’AAllggéérriiee,,  ccoommmmee  ll’’aa  dd’’aaiilllleeuurrss  ssoouulliiggnnéé
AAbbddeellaazziizz  DDjjeerraadd  eesstt  dd’’««éloigner () le
spectre de la division, de la violence et
des luttes fratricides»»..  CCeettttee  ppoossttuurree  qquuee
ttoouuss  lleess  ppaattrriiootteess  lliibbyyeennss  aapppprréécciieenntt  eesstt
ccoonnttrreeddiittee  ppaarr  ddeess  iinntteennttiioonnss  bbeelllliiqquueeuusseess
ddee  ll’’OOttaann,,  nnoottaammmmeenntt  qquuii  nn’’aa  ppaass  ccaacchhéé  ssoonn
iinntteennttiioonn  dd’’eennttrreerr  eenn  gguueerrrree  eenn  LLiibbyyee..
OOffffiicciieelllleemmeenntt  ppoouurr  ttrraaqquueerr  lleess  tteerrrroorriisstteess
ddee  DDaaeesshh  eett  dd’’EEll  QQaaîîddaa,,  mmaaiiss  rrééeelllleemmeenntt
ppoouurr  ggaarrddeerr  uunn  ppiieedd  ddaannss  uunnee  rrééggiioonn  ssttrraattéé--
ggiiqquuee..  FFaaccee  àà  cceett  eemmbbaalllleemmeenntt  ddee  ll’’aaccttuuaalliittéé
ddaannss  llaa  rrééggiioonn,,  ll’’AAllggéérriiee  mmaaiinnttiieenntt,,  ppaarr  llaa
vvooiixx  ddee  ssoonn  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  ssaa  vvoolloonnttéé
««de continuer à déployer tous les
efforts diplomatiques en vue d’aboutir
au règlement pacifique de la crise
libyenne»»..  IIll  sseerraaiitt  rréédduucctteeuurr  ddee  ccrrooiirree  qquuee
lleess  eeffffoorrttss  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ssoonntt  vvaaiinnss..  IIll  nn’’yy  aa
qquu’’àà  vvooiirr  llee  rreettoouurr  eenn  ffoorrccee  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee
lloorrss  dduu  SSoommmmeett  ddee  BBeerrlliinn  ooùù  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee
llaa  RRééppuubblliiqquuee  aavvaaiitt  ppuu  mmeettttrree  llee  hhoollàà  àà  uunnee
eennttrreepprriissee  ttrrèèss  ddaannggeerreeuussee  ppoouurr  llaa  ssttaabbiilliittéé
ddee  llaa  rrééggiioonn..  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  ll’’aa
dd’’aaiilllleeuurrss  aaffffiirrmméé ::  ««RRiieenn  nnee  ssee  ffeerraa  eenn
LLiibbyyee  ssaannss  ll’’aaccccoorrdd  dd’’AAllggeerr..  »» SS..  BB..

Les mesures drastiques en Afrique contribuent à freiner la propagation

PRÈS DE 5 MILLIONS DE CAS ET 323 723 DÉCÈS DANS LE MONDE

LLaa  ppaannddéémmiiee  aauu  ppaass  ddee  cchhaarrggee
LLEESS  33..000000  DDÉÉPPUUTTÉÉSS de l’Assemblée nationale populaire chinoise (ANP) se réunissent 
à partir de demain pour la grand-messe annuelle du régime communiste.

LE GROUPE DE CONTACT SUR LA LIBYE S’EST RÉUNI CE MARDI

LLaa  vvooiixx  ffoorrttee  ddee  ll’’AAllggéérriiee
LL’’OOBBJJEECCTTIIFF, comme l’a d’ailleurs souligné Abdelaziz Djerad, est d’«éloigner le spectre 

de la division, de la violence et des luttes fratricides».

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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C ’était un triste 16 mai
2000. La nouvelle du
décès de Azeddine

Meddour avait plongé dans
l’émoi non seulement le
monde culturel de manière

générale, mais aussi le milieu
militant amazigh car, faut-il le
rappeler, Azeddine Meddour a
été le réalisateur du deuxième
long métrage professionnel en
langue amazighe. Pour évo-
quer Azeddine Meddour, qui
demeurera, malgré l’absence

physique, l’un de nos meilleurs
cinéastes, la Cinémathèque
algérienne a pris l’initiative de
mettre en ligne un programme
virtuel  dédié  à Azeddine
Meddour, qualifié par cette
institution de l’une des plus
grandes figures du cinéma
algérien. La commémoration
du vingtième anniversaire du
décès de Azeddine Meddour
ne passera donc pas inaper-
çue et la Cinémathèque algé-
rienne propose au public la dif-
fusion, sur son site Internet,
d’une panoplie variée et riche
d’images, de reportages et
d’extraits de films de ce
cinéaste hors pair. Azeddine
Meddour restera dans les
mémoires non seulement pour
avoir marqué avec des lettres
d’or le cinéma algérien, mais
aussi pour avoir « donné » au
cinéma amazigh l’un de se
premiers et non moins l’un des
meilleurs films.

Un vrai combattant 
pour le cinéma
Malgré les effets de la 

maladie grave qu’il avait
contractée à la fin de sa vie,
Azeddine Meddour s’est battu
jusqu’à son dernier souffle pour
mener à terme son projet de

réaliser son film en kabyle inti-
tulé « La montagne de Baya »
adapté de son roman épo-
nyme.  Né dans la wilaya de
Béjaïa en 1947, Azeddine
Meddour a effectué des étu-
des de lettres françaises à l’uni-
versité d’Alger, puis des études
de cinéma à Moscou.  À  partir
de 1978, il réalise pour la télévi-
sion algérienne, puis pour
l’Enpa (Entreprise nationale de
production audiovisuelle) de
nombreux courts métrages
couronnés de plusieurs prix
nationaux et internationaux. Au
début des années 90, et mal-
gré le contexte de l’époque,
Azeddine Meddour lance la
boîte de production cinémato-
graphique Imago Production. Il
a été aussi membre fondateur
du Rais (Rassemblement des
artistes, intellectuels et scienti-
fiques).

Un rêve exaucé
Parmi les films réalisés par

Azeddine Meddour, on peut
citer « Les nouvelles croisades»,
une série de 8 heures sortie en
1980 et primée en Egypte et au
Burkina Faso, «Entre nous»
(1983) , «Combien je vous
aime» primé à New York en
1985, «Polisario, année 15»

(1986), «La légende de Tiklat»
(1991), et «Douleur muette»
(1998), son dernier film, distin-
gué plusieurs fois dans des
compétitions internationales.
Azeddine Meddour, malgré
son état de santé dégradé, a
tenu à être présent à la grande
salle de la Maison de la culture
Mouloud-Mammeri de Tizi
Ouzou où avait eu lieu, en
1997, l’avant-première de son
long métrage « La montagne
de Baya ». Il était là entouré
d’une bonne partie des comé-
diens ayant pris part au film. La
salle était archicomble. À la fin
de la projection, comblé de
joie malgré la douleur de sa
maladie et celle engendrée
par l’explosion de Bouzeguène
ayant provoqué la mort de
sept membres de l’équipe de
ce film en plein tournage,
Azeddine Meddour a animé un
débat et répondu aux ques-
tions des personnes présentes.
Ce jour-là, il était un homme
comblé car il venait de réaliser
son rêve : faire un film en lan-
gue amazighe. A. M.

L a tradition veut que tout au long du
mois de jeûne, les chaînes télé  riva-
lisent de créativité pour battre les

records d’audimat. Mais cette année, il
semble qu’elles se soient lancé un autre
défi, celui d’attirer le plus de réproba-
tion.  Et le pari est gagné, puisque
l’Autorité de régulation de l’audiovisuel
(Arav), l’Organisation algérienne de
protection et d’orientation du consom-
mateur et son environnement (Apoce)
et les téléspectateurs, boudent et criti-
quent les programmes des chaînes de
télévision pendant ce mois de
Ramadhan. Ils déplorent  leur qualité,
estimant qu’ils ne répondent  aucune-
ment aux attentes du public. Surtout
que la  crise sanitaire du coronavirus,
n’offre pas d’autre choix de détente
aux Algériens que celui de la télévision.
Si certains expliquent cette défaillance
des programmes des chaînes de télévi-
sion par la crise du coronavirus, arguant
«la crise sanitaire a empêché certains
producteurs de mettre en avant leur
potentiel», d’autres en revanche, affir-
ment que le nouveau coronavirus a per-
mis  de « dévoiler  un secret de
Polichinelle ! ».

Crise et défaillance
C’est le cas, notamment de  Aziz

Hamdi, membre du Groupe de travail
sur la politique culturelle en Algérie. «La
production télévisuelle, est à l’agonie,
on doit vraiment arrêter de vouloir trou-
ver des explications qui ne tiennent pas
la route», estime-t-il. Le problème
dépasse la saison « Ramadhan 2020 »,
puisque depuis des années déjà «les

produits ne  font pas l’unanimité», allant
même jusqu’à créer des « polémiques
stériles et parfois même des scandales».
Selon Hamdi, les raisons d’un constat
aussi amer, sont nombreuses et peuvent
se résumer en  trois points. 

Le premier point étant l’amateu-
risme. «Je ne veux pas dire par là, que
nous sommes dans un pays dénué de
talents, bien au contraire, mais le circuit
de la production ne répond pas du tout
aux critères du talent». Et d’ajouter :
«Des agréments de producteurs sont
délivrés à certaines personnes, sans que
celles-ci aient l’étoffe et sans rien savoir
du métier ! ».  Les critiques du militant
culturel, qui connaît bien le monde de
la production, ne s’arrêtent  pas là. Il
explique en outre que 
« généralement,  ces producteurs
attendent  l’approche du Ramadhan,
trouvent un sponsor et montent un pro-
jet autour du financement obtenu.  Et
toute la machine de production  se
lance dans la précipitation». Deuxième
point,  l’absence de production au
cours de l’année. 

«  La critique sera de plus en plus dure
vis-à-vis des productions télévisuelles,
puisque le public attend durant toute
l’année, pour pouvoir regarder
quelques feuilletons, sachant que
durant le reste du temps il est nourri
avec des productions occidentales ou
orientales  grandioses ». D’autant, sou-
tient Aziz Hamdi, que  la sociologie du
spectateur on ne la connaît pas. Le der-
nier point soulevé par  Aziz Hamdi, tient
dans «l’absence de chaînes spéciali-
sées». Il explique : «Les chaînes spéciali-
sées encouragent la production à l’an-
née, mais aussi, laissent au public le

choix
de regarder le genre de

programme qu’il aime. Avec les chaî-
nes généralistes, tous ces publics se
retrouvent à tirer à bout portant sur le
même produit, avec  pour chacun son
angle de vision, mais si on classifie, on
évite déjà de créer ces polémiques».

Quel produit pour quel public ?
Même son de cloche chez Idir

Benaïbouch, comédien, qui affirme, 
« aujourd’hui, les producteurs, les chaî-
nes de télé, ne connaissent pas leurs
publics, ni les envies ou les évolutions de
ce dernier, puisque, aucune étude pour
le comprendre ne se fait ». 

Le comédien déplore par ailleurs, 
«  le vide juridique » expliquant, «  les
contrats de travail ne sont pas régis par
des textes de lois clairs » Mais pour le
jeune comédien, habitué des tourna-
ges, le plus grand problème est le rap-
port des producteurs avec  leurs «  spon-
sors »  et dira «  les productions vivent
avec l’argent du sponsoring, et les
responsables de ce dernier donnent
leurs avis sur tout, parfois même sur le
choix des comédiens. 

Pis encore, même des comédiens
amateurs (je veux dire instagrameurs,
Youtubeurs) sont mis en avant, non pas
pour leur talent, mais simplement, pour
le nombre de personnes qui les suivent
sur leurs réseaux respectifs, ce n’est pas
nouveau, cela se fait dans le monde
entier. Cela offre un sacré avantage
pour une production d’avoir des influen-
ceurs, mais, pas au détriment de la qua-
lité du produit ». Pour finir, Idir
Benaïbouch, regrette que   « le critique
» ne soit pas un métier à part entière. 
«  Les études de critique doivent être
intensifiées, puisque c’est le seul moyen
de permettre des études sociologiques
pour déterminer  et répondre aux envies
du public ».  

D’ailleurs, pour lui   la formation des
critiques permettra aussi d’assainir le
débat. T. M.

AZEDDINE MEDDOUR NOUS A QUITTÉS EN MAI 2000

Le précurseur du cinéma amazigh
Vingt ans sont déjà passés depuis que nous a quittés à jamais un

homme de culture et cinéaste exceptionnel et unique…

�� AOMAR MOHELLEBI

RAMADHAN 2020

L’utopie de la Production
audiovisuelle nationale
À peine entamé, Ramadhan 2020 semble être celui de la

polémique pour les Chaînes nationales publiques 
ou privées. Elles sont déjà toutes sous les feux des critiques !

�� THINHINANE MAKACI
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DERNIÈRE
HEURE

DIMINUTION
CONSÉQUENTE

DE LA RECETTE FISCALE  

Les revenus fiscaux de l’Etat
connaissent une diminution
«assez conséquente», en raison
de la pandémie du coronavirus et
ses conséquences économiques,
a indiqué hier la directrice géné-
rale des impôts, Amel Abdellatif.
«L’impact de la crise sanitaire sur
les revenus fiscaux de l’Etat est
au même titre que l’impact res-
senti par l’entreprise. Il y a une
diminution assez conséquente de
la recette fiscale, raison pour
laquelle la décision de réduire le
budget de fonctionnement de
l’Etat a été prise», a expliqué
Mme Abdellatif. Elle s’exprimait
lors de la première édition de l’in-
vité du Forum des chefs d’entre-
prise (FCE), organisée par 
visioconférence, et dédiée aux
mesures fiscales prises contre les
conséquences du Covid-19, ainsi
que les mesures de soutien du
système fiscal algérien au profit
des entreprises. Mme Abdellatif a
souligné que les mesures prises
dans le cadre du plan de lutte
contre les conséquences écono-
miques du Covid-19, à l’image du
report des déclarations ou des
paiements des impôts en faveur
des entreprises, ont contribué à
cette baisse des revenus fiscaux.
La responsable a également
ajouté que la réduction du budget
de fonctionnement de l’Etat «per-
met une économie de dépenses
qui pourrait soutenir les entrepri-
ses et leur permettre de trouver
des solutions pérennes pour envi-
sager la relance de l’activité éco-
nomique».

LL a télévision publique natio-
nale (Eptv) s’est dotée,
depuis mardi, d’une nou-

velle chaîne «El Maârifa» TV
consacrée à l’enseignement à dis-
tance. C’est la septième chaîne du
groupe audiovisuel public et la
première chaîne spécialisée dans
la présentation de cours d’ensei-
gnement et de soutien aux élèves,
et leur accompagnement psycho-
logique. Cette nouvelle chaîne a
été lancée par le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad, en
personne et sa diffusion sera
assurée via le satellite algérien
Alcomsat 1. Désignée comme 
El Maârifa TV 7, c’est une chaîne
éducative, pédagogique, dédiée à
l’enseignement et à la diffusion
de connaissances. Il ne s’agit pas
d’une chaîne de diffusion, mais
d’une chaîne de télévision à part
entière, expliquent les responsa-
bles de la télévision publique. Elle
diffusera des programmes entre
10h00 et 16h00 (à titre expéri-
mental). 

La chaîne présente dans un
premier temps des cours d’ensei-
gnement et de soutien, des exerci-
ces avec solutions et assure un
accompagnement psychologique
aux élèves. Pour ce faire, la
chaîne a mobilisé près de 
100 enseignants et inspecteurs
pour couvrir les différents espa-
ces électroniques et programmes
de télévision de la chaîne, à l’ins-

tar des «clés de la réussite». Neuf
matières enseignées pour les élè-
ves de 4e année moyenne. Les
matières enseignées pour les élè-
ves de classes terminales : les
matières principales pour chaque
filière (six filières). Il sera pro-
cédé, dans les prochains jours, à
l’enregistrement de l’émission
«Mes pas vers la réussite», au
niveau des stations régionales de
la télévision algérienne, dans le
cadre du respect des mesures de
confinement sanitaire.

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a expliqué, lors
de son inauguration, l’intérêt
accordé par le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, au développement et à
l’exploitation des technologies
modernes de l’information et de
la communication au service du
pays.  Intervenant en présence du
conseiller à la présidence de la
République, Abdelhafid
Allahoum, et de membres du gou-
vernement, Djerad a indiqué que
«les technologies modernes nous
permettent d’améliorer la per-
formance des moyens de commu-
nication», soulignant que
«l’Algérie s’est engagée sur cette
voie depuis quelques années,
mais à présent il y a aussi la
volonté du président de la

République de développer et d’ex-
ploiter au maximum ces technolo-
gies pour les mettre au service du
pays, surtout des élèves et des
étudiants». Le Premier ministre a
insisté sur la nécessité de «faire
parvenir l’information et le savoir
à tous les Algériens, où qu’ils
soient, sur cet immense pays-
continent, et ce, à titre gracieux
et sans contrepartie», estimant
que «les élèves et les étudiants
n’ont pas tous les moyens maté-
riels qui leur permettent d’utili-
ser ces technologies». Il a égale-
ment mis l’accent sur la nécessité
d’accorder un intérêt aux langues
nationales et de hisser leur
niveau. Cette nouvelle chaîne a
été lancée à l’occasion de la célé-
bration de la Journée nationale
de l’étudiant, au vu de la symbo-
lique de cette date pour l’Algérie. 

La décision de son lancement
a été prise lors de la dernière
réunion extraordinaire du
Conseil des ministres, tenue par
visioconférence, présidée par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.

Sur le plan audiovisuel, c’est
la septième chaîne lancée par
l’Eptv et la deuxième sous l’ère
du ministre de la Communication
Ammar Belhimer. Une huitième
chaîne est sur le point d’être lan-
cée : la chaîne historique.
L’annonce a été faite lors d’une
émission spéciale sur l’Entv, à
l’occasion de la commémoration
du 8 Mai 1945.

AA..MM..

LA SEPTIÈME CHAÎNE DE L’ENTV DÉDIÉE À L’ÉDUCATION

««EEll  MMaaâârriiffaa»»  ::  ll’’ééccoollee  ppoouurr  ttoouuss
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre a insisté sur la nécessité de «faire parvenir l’information et le
savoir à tous les Algériens.
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Le Premier ministre au siège de l’Agence spatiale algérienne

LL orsque deux présidents de la
République d’un même pays
conservent des relations frater-

nelles, c’est un signe que le pays va
bien au plan de la passation généra-
tionnelle. Les Algériens qui portent
une attention particulière à l’institu-
tion présidentielle sauront sans doute
apprécier le coup de téléphone reçu,
hier, par le président Tebboune. Au
bout du fil, ce n’était autre que son pré-
décesseur, Liamine Zeroual qui coule
une retraite sereine à Batna où il réside
depuis son départ du palais d’El
Mouradia.

Cette communication téléphonique
que les services de la Présidence ont
rendu publique, a donc bien plus
qu’une simple signification person-
nelle. Dans le communiqué évoquant
l’entretien entre les deux présidents,
on apprendra que «l’ancien président
de la République, M. Liamine Zéroual
() a présenté ses vœux à l’occasion de
l’Aïd el Fitr», au chef de l’Etat en exer-
cice. Un geste que les Algériens vou-
draient certainement voir plus sou-
vent. L’ancien président a profité de
cette occasion pour saluer «les efforts
consentis par l’Etat pour faire face à la
propagation de la pandémie de 
Covid-19, notamment les aides accor-
dées aux catégories vulnérables et aux
faibles revenus», a indiqué Liamine
Zeroual cité dans le communiqué de la
présidence de la République. Celui qui
a pris les rênes du pays dans d’horri-
bles circonstances sécuritaires, connaît

assez bien l’adversité d’une crise et sait
parfaitement l’effort à consentir dans
un pays aussi vaste que l’Algérie. Cette
communication, aussi symbolique soit-
elle, s’est poursuivie, à bien lire le com-
muniqué de la Présidence, par une pro-
messe faite par l’aîné «au président de
la République de lui rendre visite
quand les circonstances le lui permet-
tront». C’est là également un autre
geste que l’opinion nationale saura
retenir comme un autre signe de péren-
nité de la République. 

La même source note que «pour sa
part, M. Tebboune a présenté ses remer-
ciements à son frère, Liamine Zéroual
pour son appel, lui souhaitant ainsi

qu’à sa famille ses meilleurs vœux pour

l’Aïd». Un échange de vœux qui pour-
rait passer pour anodin, sauf que c’est
bien l’acte qui prouve qu’il existe bel et
bien là, en Algérie, une vie après la
Présidence. C’est certainement un
message de Zeroual que tous les poli-
tiques doivent méditer. Le président de
la République en exercice lui a réaf-
firmé, pour ce qui le concerne, «tout

son respect et sa considération, en lui

exprimant les sentiments d’amitié et de

fraternité qui les lient depuis long-

temps», conclut le communiqué. A
méditer donc.

SS..BB..

TÉBESSA

Il l’écrase avec sa
voiture pour se
venger de son frère 
Il avait  23 ans et toute la vie devant lui mais
un autre en a décidé autrement. Adel,
appelons-le ainsi, a été froidement tué, au
début du mois en cours. Il est mort sans
jamais connaître la vérité. Ce jeune homme
de Tébessa  a été percuté volontairement
par un automobiliste. La raison ? Une
dispute entre le conducteur criminel et le
frère de la victime. L’automobiliste a décidé
de se venger en écrasant le jeune frère de
son rival. La scène s’est déroulée, selon la
presse arabophone, au boulevard Houari
Boumediene de la ville de Tébessa. Il était
18h30, lorsque le frère de Adel va se
disputer avec un individu. Une heure après
la bagarre, ce dernier, âgé de 24 ans, revient
à bord de son véhicule devant le domicile
de son adversaire où il aperçoit son jeune
frère Adel qui venait de sortir. Il décide, sur
un coup de tête, de l’écraser et fonce alors
sur sa victime à grande vitesse. Sous la
violence du choc, le jeune homme a été
projeté à une vingtaine de mètres plus loin.
Évacué en urgence à l’établissement
hospitalier docteur Youcef Boutarfa de la
ville, Adel n’a pas survécu à ses blessures.
Comment peut-on se venger d’un homme
en tuant un innocent ? Déraisonnable,
insensé et criminel a été le geste de
l’assassin, car Adel n’avait rien fait. Il ne
savait peut-être même pas que son frère
s’était disputé ce jour-là. Il ne s’attendait
sûrement pas à être assassiné. Mais la mort
ne s’annonce pas … L’enquête diligentée et
l’autopsie opérée ont permis aux
enquêteurs d’arrêter le présumé meurtrier
qui a été placé en détention provisoire, en
attendant son procès. 

H.Y.

Un échange de vœux et tout un symbole

ABDELMADJID TEBBOUNE A REÇU UN APPEL TÉLÉPHONIQUE PARTICULIER

LLiiaammiinnee  ZZeerroouuaall  ééttaaiitt  aauu  bboouutt  dduu  ffiill
ZZEERROOUUAALL  a salué «les efforts consentis par l’Etat pour faire face au Covid-19, 

notamment les aides accordées aux catégories vulnérables».
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�� AADDEELL MMEEHHDDII


