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LE COVID –19  A TROUBLÉ  LA JOIE ET
LA CONVIVIALITÉ QUI DISTINGUENT CETTE FÊTE

7 918
CONTAMINÉS 
ET 582 DÉCÈS
EN ALGÉRIE

BILAN COVID-19

190 NOUVEAUX

CAS ET 7 MORTS

DURANT CES DERNIÈRES

24 HEURES

UN AÏD PARASITÉ
Lire nos articles en pages 2 et 3

�� BENBOUZID POSE LES CONDITIONS
��  MASQUE : LE NOUVEAU PARI DU GOUVERNEMENT 

RETOUR DES
PRATIQUES QUI FONT

DANS L’INTERDIT

L’intolérance
réapparaît

en plein jour
Lire en page 6 l’article

de Hocine Neffah

LA COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE EST
PÉTRIFIÉE PAR LE FAIT
ACCOMPLI SIONISTE

LE GRAND
DÉFI

D’ISRAËL
L’Etat sioniste n’a jamais
autant bénéficié de la

sollicitude de
l’administration américaine

que depuis l’entrée de
Donald Trump 

à la Maison-Blanche.
Lire en page 11 l’article 
de Chaabane Bensaci

UN MÉGAPROJET DE CENTRALES SOLAIRES SUR 6400 HECTARES

L’ALGÉRIE
VA «EXPLOITER
SON SOLEIL»
Ce projet dont le coût a été plafonné à 3,6 milliards 
de dollars sera construit sur une surface 
de 64 000 hectares et générera 50 000 emplois.

AFFRONTEMENTS ENTRE DES
CITOYENS ET LA POLICE À ANNABA

Toute la vérité
sur les incidents

Lire en page 6 l’article
de Mohamed Amrouni

Lire en page 16 l’article de Brahim Takheroubt

À l’occasion  
de l’Aïd El Fitr, L’Expression
souhaite une bonne fête 

au peuple algérien 
et informe ses lecteurs 
qu’il ne paraîtra pas

demain et après-demain.

AAIIDDKKOOUUMM

MMOOUUBBAARRAAKK  !!
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DD éconfinement après l’Aïd !
La rumeur a enflé ces der-
niers jours et commencé à

provoquer la panique chez les
citoyens ! Le ministre de la Santé
a mis, jeudi dernier, les points sur
les « i ». Lors de son passage à l’é-
mission L’Invité de la Rédaction
de la Chaîne 3, Abderahmane
Benbouzid a décliné les condi-
tions fixées par le gouvernement
pour commencer à penser à l’as-
souplissement des mesures de
confinement instaurées pour lut-
ter contre la propagation du coro-
navirus. « Cela est tributaire de
l’amélioration de la situation épi-
démiologique », a soutenu le
ministre. « Lorsque la courbe (du
nombre de contaminations et de
décès dus au coronavirus) s’amé-
liorera, lorsque les chiffres bais-
seront, lorsqu’on aura suffisam-
ment de certitudes qu’il n’y a pas
de foyers qui dérangent, on pro-
posera des mesures de déconfine-
ment », a-t-il  précisé en insistant
sur le fait que le déconfinement
ne pourrait être envisagé que s’il
y a des indices favorables. Pour le
ministre, le meilleur indice est
celui des chiffres. Il explique que

les chiffres ne mentent pas et leur
comparaison avec ceux de pays
touchés avant nous a permis de
tirer de grandes leçons.
Benbouzid a souligné, à ce titre,
que la référence pour aller vers
cette mesure reste celles des chif-
fres concernant le nombre de con-

taminations et de décès.  « Si la
décrue est entamée et que cela
devient durable, il arrivera un
moment, je ne vous dirai jamais
quand et personne ne vous dira
quand, à ce moment-là on enga-
gera des mesures de déconfine-
ment graduel », a-t-il expliqué,

précisant, toutefois, que l’Algérie
pourrait lancer un plan de décon-
finement lorsque le nombre de
contaminations passera sous la
barre des 50 cas par jour. Mais,
pour le moment, a-t-il poursuivi,
« il n’y a aucun plan de déconfi-
nement mis en place ».
Cependant, il avoue que les auto-
rités avaient préparé leur plan
pour le jour où cette stabilisation
des chiffres serait constatée. 
« Nous avons un plan qui est prêt.
Il sera dévoilé au moment voulu.
Mais une chose est sûre, il sera
partiel »,  a-t-il souligné non sans
faire savoir que certaines mesu-
res, notamment le port du
masque, resteront obligatoires.
Le ministre soutient, toutefois,
que la situation épidémiologique
est plus ou moins stable et que
l’Algérie est sur une courbe en
dents de scie. « Cela constitue des
signes positifs », a-t-il fait remar-
quer. Il a écarté, en outre, un dur-
cissement des mesures de confi-
nement après le 30 mai. « Nous
sommes beaucoup plus dans la
réflexion d’allégement que de
durcissement des mesures de
confinement », a-t-il affirmé.
Néanmoins, il a  mis en garde
contre la résurgence de l’épidé-
mie. Il rappelle ce qui s’est passé

au début du mois de Ramadhan
avec le grand « souk » qui a suivi
la réouverture de certains maga-
sins, et qui, selon lui, est respon-
sable de la situation actuelle. Le
ministre de la Santé insiste, dans
ce sens, sur le respect des normes
d’hygiène et de distanciation
sociale. « L’implication de tous
est le seul moyen de vaincre la
maladie et de sortir le plus vite
possible de ces mesures contrai-
gnantes pour tous », a-t-il conclu
avec ce qui ressemble à un appel
à la sagesse. Effectivement, le
manque de civisme de certaines
personnes qui continuent de
prendre à la légère ce virus ne fait
que retarder une sortie de crise.
Pis encore, cela risque même de
nous mener vers une situation
pire que celle qui sévit actuelle-
ment. Pourtant, on était proche
de la fin avant le début du
Ramadhan. Mais la course pour
la « z’labia » et le « kalbelouz »
est passée par là ! L’Aïd el-Fitr
qui arrive est un test grandeur
nature. Restez à la maison
durant cette fête, cela permettra
de reprendre au plus vite une vie
normale et protéger la vie de nos
proches. À vous de choisir…

WW..AA..SS..

DÉCONFINEMENT

BBeennbboouuzziidd  ppoossee  lleess  ccoonnddiittiioonnss
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de la Santé insiste sur le fait que la victoire contre le Covid-19 est tributaire de la conscience des citoyens…

Abderahmane Benbouzid, ministre de la Santé

LLe gouvernement généralise et
impose le port du masque à par-
tir de demain, dans tous les

lieux publics ouverts ou fermés. Cette
mesure ne risque-t-elle pas de se
heurter à l’épuisement des stocks de
bavettes dans les pharmacies,
sachant qu’aucune date tampon n’a
été précisée ? Et plus encore, la quan-
tité produite de cet équipement de
protection répondra-t-elle à la
demande à venir ? N’y a--t-il pas un
risque de voir des masques défec-
tueux, donc de contrefaçon, inonder
le marché ? Autant d’importantes
questions que se posent les observa-
teurs et qui mettent le gouvernement
face à un véritable défi qu’il lui
importe de remporter. Dans ces
temps de crise, toute erreur d’appré-
ciation risque d’être fatale.  Le gou-
vernement, qui sera jugé sur la durée,
est bien obligé de répondre à toutes
les questions et d’avoir une posture
pro-active afin d’éviter toute fausse
note, susceptible de détruire tout le
capital de confiance qu’il a acquis
dans la gestion de la pandémie. En
attendant, les promesses fusent et
celle du ministre délégué chargé de
l’Industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed, sera certainement la
plus difficile à tenir. Et pour cause, le
ministre délégué a souligné, avant-
hier, à Alger que des masques de pro-
tection contre le Covid-19 seront dis-
tribués gratuitement au profit de per-
sonnes vulnérables par les walis à
partir de ce week-end, à travers l’en-
semble du pays. Un véritable chal-
lenge, que Benbahmed semble maîtri-
ser. «Un dispositif de distribution gra-
tuite de millions de masques sera mis
en branle à partir de ce week-end à
travers le territoire national», préco-
nise-t-il avec une pointe d’assurance.
Il reste que la balle n’est pas dans son
camp, puisque ce sont les walis qui
«ont été instruits à l’effet d’en assurer
la distribution auprès des personnes
les plus fragiles à travers les 48

wilayas du pays», a insisté le minis-
tre, tout en précisant que ces
masques permettront aux personnes,
notamment celles fragiles, d’avoir
accès à des moyens de protection
contre la propagation du coronavirus.
A côté de cette démarche institution-
nelle, on retient les nombreuses
initiatives du mouvement associatif
qui, à travers plusieurs wilayas,
réalise des distributions gratuites de
masques. On appréciera que durant
les quelques heures de « permissions
de sortie» pour les Algériens, durant
l’Aïd, des centaines de milliers de
masques seront donnés aux citoyens.
Face à cet effort de l’Etat et de la
société civile, mais qui ne saurait être
permanent, les masques tant alterna-
tifs que chirurgicaux seront commer-
cialisés au niveau des pharmacies
d’officine. « Nous avons tenu, à cet
effet, ce jour (jeudi, Ndlr) une réunion
intersectorielle (ayant impliqué sept
ministères) pour la mise en place
d’une politique commune en matière
de production et de distribution de
masques préventifs, dont le port sur
les lieux publics sera obligatoire, à
partir du 1er jour de l’Aïd el-Fitr », a
également souligné le ministre délé-
gue à l’Industrie pharmaceutique. Il a
indiqué que les prix varieront entre
40 DA/unité pour les masques dits
alternatifs et 90 DA/unité pour ceux
chirurgicaux.  Dans ce même ordre
d’idées on note que le gouvernement
a décidé de rendre strictement obliga-
toire le port des masques dans
l’espace public à partir du premier
jour de l’Aïd el-Fitr, afin de mieux
juguler la propagation du coronavirus
(Covid-19) durant cette période très
favorable aux regroupements, aux
déplacements et aux contacts directs.
Par ailleurs, le ministre  du
Commerce, Kamel Rezig, a annoncé
le lancement d’une campagne natio-
nale en faveur du port du masque
obligatoire pour les commerçants et
les clients dans l’ensemble des
willayas du pays sous le slogan 
« Port du masque : se protéger pour
protéger les autres ».  II..TT..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

�� IILLHHEEMM TTEERRKKII

ASSURER LA DISPONIBILITÉ DES MASQUES
LLee  nnoouuvveeaauu  ppaarrii  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt

LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT est face à un véritable défi qu’il lui importe de remporter. 

DD ans cet entretien, le docteur Toufik
Djerboua, enseignant chercheur hospi-
talo-universitaire en microbiologie médi-

cale, coordinateur du laboratoire SARS-COV-
2/COVID-19 à l’université Mouloud Mammeri de
Tizi Ouzou, revient sur ces deux mois de lutte
contre le coronavirus. 

L’Expression ::  LLee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  SSaannttéé  aa  ppaarrlléé
dd’’uunn  rreettoouurr  àà  llaa  nnoorrmmaallee  ddaannss  lleess  hhôôppiittaauuxx,,  ppoouu--
vveezz--vvoouuss  nnoouuss  eexxpplliiqquueerr  ccee  qquuee  cceellaa  vveeuutt  ddiirree  ??

DDoocctteeuurr  TToouuffiikk  DDjjeerrbboouuaa :: Cela veut dire que
l’activité classique des hôpi-
taux, pour rappel, a été quasi-
ment bloquée pour deux rai-
sons, la première, faire face à
l’épidémie de Covid-19 et la
deuxième : éviter que l’hôpital
ne devienne le principal propa-
gateur de la maladie. Et là, elle
devrait reprendre, y compris
les consultations et la chirur-
gie des diverses spécialités
médico-chirurgicales.

EEnn  tteerrmmeess  ddee  ppoolliittiiqquueess
ssaanniittaaiirreess,,  qquueell  bbiillaann  ffaaiitteess--
vvoouuss  ??  EEtt  àà  vvoottrree  aavviiss,,  qquueelllleess
sseerroonntt  lleess  rrééffoorrmmeess  uurrggeenntteess  àà
mmeenneerr  ??

Le constat le plus frappant
sur le plan sanitaire, est notre
dépendance des importations,
que ce soit en fournitures
médicales ou en matériel de
diagnostic. Dans cette situa-
tion pandémique particulière,
les pays exportateurs ont dû
garder leurs stocks, pour eux,
induisant un retard et une instabilité du diagnos-
tic des malades potentiels. Les chiffres en disent
long, entre le nombre de patients (diagnostiqués)
qui est bien inférieur au nombre de patients (trai-
tés), ce fossé représenterait le nombre d’individus
n’ayant pas bénéficié de diagnostic. Autre constat
affligeant, pour 40 millions d’habitants, un seul
institut est sollicité et cela même dans un
contexte épidémique. Cela traduit le retard scien-
tifique et médical, parfois de confiance, que
connaissent les laboratoires des structures hospi-
talières publiques. À côté de cela, ajouter, que
durant cette période, les interventions ont été
aléatoires, je m’explique, il y a eu beaucoup d’in-
tervenants en matière de diagnostic du Covid-19,
qui ne sont pas réellement experts en la matière.

Et cela avait généré beaucoup de flou, de confu-
sion, voire d’informations erronées et même de
pratiques non validées par les organismes scienti-
fiques internationaux. A ce stade, toutes les réfor-
mes sont urgentes, à mener, mais je pense que
« l’autonomie » est la plus urgente, nous ne pou-
vons plus dépendre des importations pour les
gants, les masques ou les réactifs. Les potentiels
et les capacités sont là et attendent juste « les
autorisations pour travailler ». Pour ce constat, je
me focalise sur mon domaine d’intervention, à
savoir, la microbiologie médicale, il y a d’autres
secteurs comme l’épidémiologie, la veille sani-
taire, la réanimation, l’observatoire des maladies
infectieuses classiques et émergeantes … 

Il est clair que les
réformes doivent être
urgentes et ciblés. 

SSeelloonn  ll’’OOMMSS,,  llee  CCoovviidd--
1199  ss’’iinnssttaalllleerraa  ddaannss  llaa
dduurrééee  eenn  AAffrriiqquuee,,  ppoouuvveezz--
vvoouuss  nnoouuss  eexxpplliiqquueerr  ppoouurr--
qquuooii ??

Je dois avouer que je
ne suis pas au courant de
cette « information» qui
vient de l’Organisation
mondiale de la santé. Mais
je suis persuadé d’une
chose, il faut prendre « les
prédictions» avec la plus
grande prudence. Seule la
preuve du temps pourra le
démontrer. Et puis, il ne
faut pas oublier qu’il s’a-
git d’une infection aiguë,
aucun cas chronique n’a
été décrit pour le moment. 

LLaa  mmeennaaccee  dd’’uunnee  ddeeuuxxiièèmmee vvaagguuee  ddee  ccoonnttaammii--
nnaattiioonn  eesstt--eellllee  àà  pprréévvooiirr  aapprrèèss  llee  ddééccoonnffiinneemmeenntt  ??

La «deuxième vague » est un mythe qui a été
évoqué lors de la grippe de 1918, plus connue sous
le nom de la « grippe espagnole », mais cette
« théorie » n’a jamais été observée depuis, durant
les épidémies qui ont traversé l’humanité, ni
durant l’épidémie de Sars-1 de 2002 ni celle de la
grippe porcine de 2011 ni celle du Mers-COV de
2014. Je souligne, cela dit, que le Sars-1 le Mers-
Cov sont des coronavirus. Je veux dire par là, que
c’est impossible et surtout dangereux de faire des
prévisions. Partant de ces données, la probabilité
de la réapparition d’une seconde vague épidé-
mique après la disparition totale de la première
est faible. TT..MM..  

DOCTEUR TOUFIK DJERBOUA, MICROBIOLOGISTE, À L’EXPRESSION

««LLaa  ddeeuuxxiièèmmee  vvaagguuee  eesstt  uunn  mmyytthhee»»
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII
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LL e Ramadhan a été d’un goût très
amer cette année : sans mosquées,
sans soirées ni rencontres avec la

famille et les amis. Pareillement sera
l’Aîd El Fitr pourtant boulimique en
gâteaux très sucrés. Deux journées
moroses, sans couleurs ni joie de vivre.
En s’invitant à la fête, le coronavirus a
parasité la convivialité festive qui distin-
gue habituellement la célébration
offrant ainsi au monde musulman, l’Aïd
le plus triste qu’il n’a jamais connu. Un
Aïd sans la résonance du takbir et du
tesbih que des milliers de fidèles répè-
tent généralement sur le chemin de la
mosquée, chaque matin de l’Aïd. Certes,
pour préserver cette tradition et perpé-
tuer cette pratique religieuse, les évoca-
tions ont été autorisées via les haut-par-
leurs des mosquées, mais cela n’aura pas
le même effet. Et si les haut-parleurs
vont remplacer la voix des croyants, qui
remplacera le rire des enfants ? Parés de
leurs plus beaux habits, seuls les enfants
ont l’habitude d’apporter la note de
gaieté et de bonheur durant la fête. Sans
les cris et chahuts des bambins, les cités
et autres quartiers et rues, perdront tou-
tes leurs couleurs. Mais que faire face à
la crise sanitaire qui oblige les popula-
tions du monde entier, depuis plus de
quatre mois, à se confiner pour éviter la
propagation du Covid-19 ? L’Algérie a
également été dans l’obligation de pren-
dre des mesures préventives bien avant
l’apparition de la maladie sur son sol.
Ces mesures ont été réévaluées à chaque
fois que la situation évoluait.
Aujourd’hui, avec près de 8 000 cas
confirmés, quelque 580 décès et une
moyenne de 200 personnes contaminées
quotidiennement, le président de la
République n’a eu d’autre choix que
celui de suivre les recommandations du
Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du coronavirus et de
renforcer les mesures protectrices en
imposant un confinement sanitaire

beaucoup plus rigoureux, notamment
pour les 48 heures de l’Aïd. Le but évi-
demment est de limiter les déplacements
des citoyens que ce soit au cimetière ou
chez la famille. Il a ainsi été décidé donc
la suspension totale de la circulation
pour tous les véhicules durant les deux
jours de fête sur l’ensemble du territoire
national. Mais même marcher à pied, les
citoyens ne pourront le faire que jusqu’à
13 h, heure à laquelle ils sont tenus de
revenir chez eux pour ne plus en ressor-
tir que le lendemain à 7h du matin. Dur,
dur donc sera l’Aïd ! La privation de
liens familiaux, c’est ce qui pèse surtout.
D’habitude, même les enfants qui vivent
à l’étranger regagnent le pays durant le
Ramadhan pour partager la joie de l’Aïd
avec les leurs. Parmi ceux vivant en
Algérie, la majorité se déplace vers le
village pour se retrouver autour de la
même table avec les parents,  les frères
et sœurs. Mais avec le coronavirus, cha-
cun reste bloqué chez soi et c’est  terri-
blement triste. C’est là le prix à payer si
les Algériens veulent rapidement 

retrouver leur quotidien et en finir défi-
nitivement avec le confinement. Ils doi-
vent respecter les gestes barrières et les
mesures préventives, s’imposer une dis-
tanciation réglementaire, porter le
masque dans les lieux publics, comme
cela a été imposé par les services sanitai-
res, et faire baisser la propagation de la
contamination jusqu’à la réduire à
néant. Ce n’est qu’une fois le coronavi-
rus éradiqué que les Algériens pourront
reprendre leur vie tout en restant vigi-
lants jusqu’à ce qu’un vaccin contre le
virus, soit développé. 

Les citoyens qui auront été obligés de
se confiner durant les deux jours de l’Aîd
pourront se jeter, les uns dans les bras
des autres, au 3ème jour de la fête. S’ils
décident de le faire, ils devront tout sim-
plement se préparer au pire. Car, aucun
Etat, avec tous ses moyens répressifs, ne
peut faire face au laxisme assassin du
citoyen si ce dernier ne décide pas d’ad-
hérer à la lutte contre le coronavirus.
C’est dire que seule sa prise de cons-
cience pourra le sauver. HH..YY..
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«…la peau de l’ours… ». Le plaisir et la joie
du déconfinement, même partiel, dans les pays
européens, auront été de courte durée. En effet
et après seulement 10 jours de « liberté », le
Centre européen de prévention et de contrôles
des maladies (Ecdc) a tiré la sonnette d’alarme
jeudi dernier. « L’Europe doit se préparer à une
deuxième vague du nouveau coronavirus » a
averti la directrice, Andrea Ammon, de ce cen-
tre créé par l’UE pour suivre les maladies infec-
tieuses. L’avertissement a eu un grand reten-
tissement en Europe et même au-delà. Il faut
savoir que l’Europe détient un triste record de
la pandémie de Covid-19. Sur les 5 millions de
cas positifs recensés dans le monde, presque
la moitié se trouve dans le Vieux Continent.
Ainsi que la moitié des 328.000 décès. Ceci dit,
la gestion de cette crise sanitaire n’a pas été la
même dans tous les pays de l’Union. Chaque
pays a géré la pandémie à sa façon. Mesures de
confinement différentes. Différentes étapes
aussi. À tel point où les frontières à l’intérieur
de l’UE ont été fermées et remises en service.
Grand symbole d’une union imparfaite.
Défense sanitaire individuelle. «Le virus est
autour de nous…Je ne veux pas dresser une
image catastrophique, mais je pense que nous
devons être réalistes. Ce n’est pas le moment,
maintenant, de se relâcher complètement» a
insisté Andrea Ammon.  Et d’ajouter : « Les
gens pensent que c’est fini. Mais ça ne l’est
pas » faisant allusion à l’empressement de cer-
tains Etats à déconfiner. De nouveaux clusters,
(foyers), apparaissent en France depuis le
début du déconfinement le 11 mai dernier.
L’Espagne qui étale son déconfinement pro-
gressivement jusqu’à la fin du mois de juin pro-
chain compte sur le masque pour éviter la
« rechute ». Tandis que l’Italie, avec l’héca-
tombe qu’elle a subie, déconfine « au ralenti » .
Chez nous, la crise sanitaire a été plutôt bien
gérée. Et c’est bien pour cela que nos autorités
rejettent toute précipitation dans le déconfine-
ment et surtout ne pas perdre les avantages
acquis jusque-là dans la lutte contre le corona-
virus. Ce qui explique les mesures concernant
les deux jours de l’Aïd el Fitr. Pour éviter les
rassemblements, de ferveur ou de recueille-
ment, que connaît traditionnellement cette fête.
Ce serait dommage, en effet, que si près de
vaincre le virus, nous fassions le mauvais
choix de lui donner une seconde vie. L’intérêt
est de maintenir la vigilance. L’immense majo-
rité des Algériens l’a compris !

Z.M.

LL a lutte contre la pandémie de
Covid-19 n’est pas terminée, loin
de là. Les chiffres quotidiens sont

certes, très rassurants en ce qui
concerne la courbe des décès, mais beau-
coup moins sur la colonne des contami-
nations. Qu’on le veuille ou pas et les
autorités centrales le disent avec la
clarté nécessaire, la pandémie n’est pas
dans sa phase déclinante en Algérie. Si
outre-Méditerranée on est entré dans
l’étape d’après, c’est principalement en
raison d’indices épidémiologiques et sta-
tistiques quelque peu encourageants.
Les experts disent, en effet, que pour des
raisons de mal préparation et peut-être
même de mauvaise gestion de la crise

sanitaire, les pays européens ont connu
une courbe en cloche, avec des dizaines
de milliers de victimes en quelques mois
seulement. Ces derniers jours, le nom-
bre de morts et d’hospitalisations est en
forte baisse chez eux, mais disons que le
mal était déjà fait. Les gouvernements
de ces pays n’ont pas su préserver la vie
de beaucoup de leurs citoyens.
Aujourd’hui, après qu’ils ont compté
leurs morts, ils reviennent petit à petit à
une vie normale. C’est la logique de la
«cloche épidémique».

En Algérie, la maladie n’a pas eu le
même parcours. Dès son apparition, une
batterie de mesures a été prise par les
pouvoirs publics. La réactivité précoce, à
tous les échelons de la société et de l’ad-
ministration, a eu pour premier effet de
ralentir considérablement le développe-
ment de la maladie. Cela a donné le
temps au système national de santé de
s’organiser pour faire face à la pandé-
mie. En matériel et en équipement, le
pays s’est doté de tout le nécessaire.  La

première bataille remportée contre la
pandémie aura manifestement été la
réduction du nombre de décès. Moins
d’une dizaine par jour, au moment où
ailleurs, ce sont des centaines, voire des
milliers de malades qui perdent la vie
quotidiennement. Mais cette victoire ne
signifie pas que la guerre est finie.
L’autre bataille, tout aussi décisive, se
mène sur le terrain de la sensibilisation
pour arrêter la propagation de la 
maladie. Si le virus est contenu dans des
proportions qui permettent au corps
médical de ne pas subir de pression, jus-
qu’à rouvrir des services fermés pour
cause de Covid-19, il n’est pas mort pour
autant. 

La preuve est que malgré un confine-
ment strict, il parvient à se diffuser et
contaminer plus de 170 citoyens quoti-
diennement. Cela pour dire que la voie
adoptée par l’Algérie a certes permis de
sauver des milliers de vies, mais sa
courbe épidémique n’est pas en forme de
cloche, elle est en plateau. Dans un gra-

phique, un «plateau» dure bien plus
longtemps qu’une «cloche». Les
Algériens qui se félicitent de voir que la
pandémie n’a pas fait les dégâts que
ceux observés en Europe et aux USA,
pourraient  être tentés de penser que le
temps du déconfinement est arrivé. Or,
selon les experts, cette phase est condi-
tionnée par le même facteur que la
courbe épidémique soit en «cloche» ou
en «plateau», à savoir par l’observation
d’une tendance décroissante et assez
longue de ladite courbe épidémique.
C’est-à-dire qu’il y a risque d’emballe-
ment de la pandémie en cas de relâche-
ment. La courbe épidémique reprendra
de plus belle et nous assisterons à l’ap-
parition de la «cloche» dans les mois qui
suivront le relâchement. Ce scénario
serait désastreux pour le pays, en ce
sens que cela signifierait des milliers de
morts et que tous les sacrifices consentis
par les citoyens n’auront servi à rien.
Les morts qu’on pensait avoir évités, on
les aurait quand même. SS..BB..

MALGRÉ PLUSIEURS BATAILLES REMPORTÉES

LLAA  GGUUEERRRREE  NN’’EESSTT  PPAASS  FFIINNIIEE
MMAALLGGRRÉÉ  un confinement strict, le virus parvient à se diffuser et contaminer plus de 170 citoyens quotidiennement.

LE COVID –19  A TROUBLÉ  LA JOIE ET LA CONVIVIALITÉ
QUI DISTINGUENT CETTE FÊTE

UUNN  AAÏÏDD  PPAARRAASSIITTÉÉ
EENN  SS’’IINNVVIITTAANNTT à la fête, le coronavirus a perturbé la convivialité festive qui
distingue habituellement la célébration offrant ainsi au monde musulman,
l’Aïd le plus triste qu’il n’a jamais connu. Sans les cris et chahuts des
bambins, les cités et autres quartiers et rues, perdent toutes leurs couleurs.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

L’Aïd le plus triste...

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

AAlleerrttee  àà  uunnee  22èèmmee

vvaagguuee  eenn  EEuurrooppee

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL
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LL e  montant minimum en
devises soumis à la déclara-
tion douanière, passe de 

5 000 dans la loi de finances (LF
2020) à 1 000 euros dans la loi 
de finances complémentaire
(LFC2020). 

Le directeur général (DG) des
douanes, Noureddine Khaldi, a
justifié cette décision, lors de son
passage devant la Commission des
finances et du budget de l’APN,
par « la conjoncture financière
difficile que traverse le pays ».
S’exprimant dans le cadre du
débat du projet de loi de finances
complémentaire de 2020 (PLFC),
il a rappelé que « le relèvement de
5 000 euros de ce seuil, au titre de
la loi de finances initiale, a trouvé
un bon écho auprès des citoyens ».

« La conjoncture financière
actuelle impose un durcissement
en matière de circulation des flux
financiers en devises», indique-t-
il. Toutefois, il  n’écarte pas « l’é-
ventualité de revoir cette mesure,
si la situation économique venait
à s’améliorer ». 

En commentant cette proposi-

tion contenue dans le Plfc 2020,
des  députés estiment que « cette
révision à la baisse du montant
minimum, qui passe de 
5 000 à 1 000 euros en l’espace de
quelques mois seulement  « décré-
dibilise davantage  le pouvoir
législatif ». 

Selon ces députés, cette
mesure a prouvé « son efficacité
pour les citoyens bloqués dans des
pays étrangers, suite à l’arrêt des
dessertes aériennes, en raison de
la pandémie de Covid-19, préser-
vant ainsi leur dignité à l’étran-
ger». Pour ces députés, « la déci-
sion d’augmentation du seuil à 
5 000 euros (en vigueur actuelle-
ment, en application de la loi de
finances initiale), « a permis de
remédier aux désagrégements
causés aux citoyens, en leur assu-
rant de couvrir suffisamment
leurs besoins en devises, lors de
leur séjour à l’étranger ». « Au
lieu de réduire le montant mini-
mum à déclarer, il serait plutôt
ingénieux d’accélérer les réformes
bancaires ainsi que leur moderni-
sation et de trouver des solutions
radicales à l’économie parallèle et
au marché noir de devises », souli-
gnent-ils. Sur un autre plan, cer-

tains membres de la Commission
des finances  ont pointé du doigt
les conséquences désastreuses qui
risquent de découler de la mesure
visant à autoriser l’importation
de matériels et d’équipements
d’occasion et rénovés. « Cela
ouvrirait la voie à la contrebande
de devises et aux transactions
suspectes », mettent-ils en garde.
En réponse à cette remarque,  le
directeur général des douanes a
indiqué que « l’objectif principal
de la mesure contenue dans le
projet de loi de finances complé-
mentaire était de réduire les coûts
d’importation de certains pro-
duits nécessaires, au vu de la
rareté du produit national dans ce
domaine ». 

S’agissant des droits de doua-
nes et les taxes imposés aux véhi-
cules importés, il a souligné que 
« ceux-ci ciblaient essentiellement
les véhicules de luxe, ajoutant que
la valeur des droits se comptabi-
lise en fonction de la capacité du
cylindre ». Il a également ajouté
que « cette décision était logique,
étant donné le besoin des ressour-
ces financières dans le pays, préci-
sant qu’elle ciblait les produits de
luxe ». MM..  BB..

MONTANT EN DEVISE À DÉCLARER AUX DOUANES

PPAASS  PPLLUUSS  DDEE  11000000  EEUURROOSS  !!  
LL’’ÉÉVVEENNTTUUAALLIITTÉÉ  de revoir cette mesure, si la situation économique venait à s’améliorer, n’est pas écartée.

Sa révision à la baisse imposée par la conjoncture financière difficile

AA près son entrée en
vigueur en 2017, sous le
règne de l’ancien régime,

le recours au financement
conventionnel, qui s’est chiffré
en totalité à 6556, 2 milliards de
dinars, a fait l’objet, ce jeudi,
d’une demande de bilan de la
part des parlementaires. Dans ce
sens, les membres, de la
Commission des finances de
l’APN, ont réclamé un rapport
circonstancié sur ce financement,
adopté comme alternative à la
gravité de la situation qui préva-
lait à cette période, où le gouver-
nement Ouyahia, avait claire-
ment annoncé que les finances de
l’Etat étaient au plus bas, et
menaçaient de mettre à genoux
l’économie nationale et au risque
de se retrouver dans une situa-
tion de cessation de paiement.

Dans cette démarche, les
députés visent à déterminer les
impacts de ce financement sur
les finances publiques, et leur
projection sur les possibilités
d’une éventuelle relance écono-
mique. Il faut dire que durant
cette période entachée de cir-
constances exceptionnelles, les
avis et les critiques sur le recours
à ce financement ont fait beau-
coup de bruit, où des voix se sont
élevées pour condamner cette
mesure prise par le gouverne-
ment afin de pallier les difficultés
financières. Dans leur ensemble,
les arguments avancés pour pré-
venir des méfaits de cette straté-
gie, s’appuyaient sur le principe
de contrepartie que, théorique-
ment, doit présenter ce recours à
la planche à billets, notamment
en matière de développement des
investissements, comme vecteur
de croissance économique. Dans
ce sillage, les scenarii les plus

catastrophiques ont été annon-
cés, prédisant l’explosion du taux
d’inflation et celui de chômage,
avec une incidence négative et
irrattrapable, irréversible sur la
dette intérieure, que le contri-
buable allait tôt ou tard, payer.

Au demeurant, on ne peut,
évidemment pas, «sauter de joie»
quant à l’utilisation de ce mode
de  financement, mais il est indé-
niable que sur le terrain, ces pré-
dictions chaotiques n’ont pas eu
lieu et les indicateurs écono-
miques n’ont pas abordé cette
tendance catastrophique, que
certains ont mis en avant dès
l’annonce du recours à ce finan-
cement. Est-ce à dire, que cela a
été l’option la plus judicieuse à
prendre par le gouvernement ?
Nul ne peut apporter des élé-
ments de réponse probants pour
le moment. Cependant, de l’avis
des observateurs, si le recours à
la planche à billets n’a pas été
efficace, il n’en demeure pas
moins, que son utilisation a, au
moins, évité de recourir à d’aut-
res formes d’endettement plus
néfastes, telles que celles du
FMI, qui auraient coûté très cher

en matière de souveraineté et de
liberté de gestion des finances du
pays. Et ce sans parler des condi-
tions drastiques , qui accompa-
gnent ces formes d’endettement,
et auquelles l’Algérie aurait été
contrainte de se plier sans avoir
de marge de manœuvre pour
entreprendre un débat et une
réflexion sur la relance de l’éco-
nomie nationale.

C’est précisément, dans ce
contexte, où en dépit des diffé-
rentes crises qui frappent le
pays, que se déclinent les argu-
ments d’un constat qui n’est plus
à faire, du fait que désormais la
décision d’exclure le recours à ce
type de financement et à l’endet-
tement extérieur, a été claire-
ment annoncée par le président
de la République. Au même titre
que l’ont été les premières mesu-
res pour lancer les réformes qui
touchent tous les secteurs,
notamment le système bancaire,
véhiculées à travers les proposi-
tions du projet de loi de finances
complémentaire, notamment en
matière d’investissement et 
d’amélioration du climat des
affaires. AA..AA..

FINANCEMENT NON CONVENTIONNEL

LLeess  ddééppuuttééss  rrééccllaammeenntt  uunn  rraappppoorrtt  ddééttaaiilllléé
SSII  LLEE  RREECCOOUURRSS à la planche à billets n’a pas été efficace, il n’en demeure
pas moins que son utilisation a, au moins, évité de recourir à d’autres 

formes d’endettement plus néfastes telles que celles du FMI.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

UU ne vraie campagne de sen-
sibilisation est menée à
Constantine dans le cadre

de la lutte contre le Covid-19 sur
une durée de trois jours où des
bavettes seront distribuées. 

Hier, c’est le premier responsa-
ble de la wilaya Sassi Ahmed
Abdelhafidh et le chef de la sûreté
de la wilaya, Abdelkarim Ouabri
qui se sont mobilisés pour sortir
sillonner les routes et ruelles de la
ville pour distribuer des bavettes
et sensibiliser la minorité qui
refuse de respecter les consignes
sanitaires. 

Cette action intervient dans le
cadre de la décision prise par le
gouvernement, rendant le port de
bavettes obligatoire à partir du
premier jour de l’Aïd. 

Selon le chef de l’exécutif qui a
fait une déclaration à la presse, au
moins 200 000 bavettes seront
distribuées durant ces trois jours. 

Des associations  seront appe-
lées à y participer dans la mesure
où le premier responsable ne peut

pas à lui seul conduire cette
action. Néanmoins, au moins
1000 bavettes ont été distribuées
hier. Dans le même contexte, la
police qui produit elle-même des
masques en a distribué 5000, lors
de la même journée. 

En la circonstance, le chef de
sûreté de la wilaya a rappelé l’im-
portance du confinement comme
un facteur déterminant pouvant
diminuer la propagation du virus,
soulignant que cette opération ne
sera pas la dernière et que le
citoyen est appelé à prendre cons-
cience des risques et de se 
protéger et protéger son entou-
rage, en respectant les consignes
sanitaires. 

Pour le chef de sûreté, la santé
publique est primordiale et la loi
sera appliquée.  Parallèlement à
ces mesures, le wali de
Constantine a pris la décision
d’interdire l’accès aux cimetières
aux citoyens durant la période de
l’Aïd. 

Une décision qui intervient
également comme une mesure
contre la propagation du 
Covid-19. II..GG..

CONSTANTINE
LL’’aaccccèèss  aauuxx  cciimmeettiièèrreess  
iinntteerrddiitt  dduurraanntt  ll’’AAïïdd  

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� AALLII AAMMZZAALL

Djezzy présente
ses vœux de l’Aïd
el-Fitr au peuple

algérien
Djezzy, entreprise citoyenne,

présente à l’occasion de la fête de
l’Aïd el- Fitr, ses meilleurs vœux
de prospérité et de paix au peuple
algérien, tout en exprimant sa
fierté d’avoir partagé des valeurs
de solidarité, d’entraide et
d’espoir tout au long du mois de
Ramadhan 

Dans son message, le
Directeur général 
M. Matthieu Galvani a déclaré : «
Je suis heureux de présenter, en

mon nom et au nom de tous les
employés de Djezzy, nos vœux
les plus sincères et les plus cha-
leureux de santé, de paix et de
prospérité au peuple algérien à
l’occasion de cette fête de Aïd el
Fitr. À cette occasion, je tiens à
exprimer mes remerciements aux
associations qui nous ont accom-
pagnés tout au long du mois
sacré pour apporter notre aide
aux catégories les plus démunies
en partageant des valeurs d’union
et de fraternité en ces temps diffi-
ciles que traverse le pays.»

Tout en renouvelant ses vœux,
Djezzy tient à réaffirmer, en tant
qu’Entreprise publique écono-
mique, son engagement à contri-
buer à l’émergence de l’économie
numérique à travers la mise en
place d’un écosystème digital et
le soutien apporté aux jeunes por-
teurs de projets innovants.

La planche à billets sera-t-elle réactivée ?
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La décision du président Abdelmadjid
Tebboune d’exonérer de l’impôt sur le
revenu global (IRG) les revenus infé-
rieurs, touchera 5 millions de person-
nes, entre travailleurs et retraités, a
indiqué la directrice générale des

impôts Amel Abdellatif.  C’est dire que
5 millions de revenus sont inférieurs à

30 000 DA. En considérant qu’un
revenu fait vivre une famille de quatre

personnes en moyenne, c’est au moins
20 millions d’Algériens qui vivent avec
un salaire aussi modeste ou du moins.

Et dire qu’en 2017 déjà, la
Confédération générale autonome des

travailleurs algériens (Cgata) avait
affirmé, dans une étude comparative,

que pour subvenir aux besoins élémen-
taires d’une petite famille formée de
cinq personnes, il faut pas moins de 

76 000 dinars.

5 MILLIONS D’ALGÉRIENS ONT 
UN SALAIRE DE MOINS DE 30 000 DA

Les masques 
distribués aussi, au
niveau des mosquées
LE MINISTRE des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé l’im-
plication des mosquées dans l’initiative de
distribution de masques aux citoyens à
partir du premier jour de l’Aïd El Fitr, appe-
lant à s’engager en faveur des mesures de
distanciation sociale et du remplacement
des visites aux proches pendant l’Aïd par
la communication à travers les nouvelles
technologies. Belmehdi a précisé que son
secteur «s’est engagé dans l’effort de mise
en œuvre des décisions du gouvernement
visant à imposer le port des masques à
partir du premier jour de l’Aïd El Fitr, en
distribuant des masques aux citoyens»,
ajoutant qu’il avait adressé des instruc-
tions à toutes les directions de wilayas et
les mosquées à l’effet de s’impliquer dans
les campagnes de sensibilisation des
citoyens à l’obligation de porter ces
masques et de respecter les mesures de
distanciation sociale.

Mêle
De Quoi 
j’me
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L’activité 
commerciale aura

sa commission 
de «moralisation»
Une commission de mora-
lisation de l’acte commer-

cial a été officiellement
installée. Ses objectifs :
réhabiliter l’activité com-
merciale et en finir avec
les pratiques négatives

dans les marchés, telles la
spéculation et la fraude

dans les prix. La commis-
sion de moralisation de

l’acte commercial présen-
tera les résultats de ses
travaux avant le 15 sep-

tembre prochain au minis-
tère du Commerce qui

adoptera, après l’accord
des autorités supérieures
du pays, les conclusions
de cette commission en

vue de revoir certains tex-
tes de loi et les dispositifs

réglementant l’activité
commerciale. La commis-

sion de moralisation de
l’acte commercial com-
prend tous les secteurs

concernés, des représen-
tants des services de

sécurité (police et gendar-
merie), des représentants
d’associations de protec-
tion du consommateur et
des fédérations des com-

merçants.

Tipasa ferme 
ses plages
LA WILAYA de Tipasa a décidé d’interdire
l’accès des plages aux citoyens, jusqu’à la
maîtrise de la situation sanitaire, induite par
la pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19). Selon une décision émise par le
wali, Hadj Omar Moussa, à l’issue d’une
réunion, qu’il a présidée, relative au suivi
des développements de la pandémie de
Covid-19, «les plages seront fermées suite
au constat d’une importante affluence des
citoyens, ces derniers jours, due à l’enregis-
trement d’une vague de chaleur», ont indi-
qué les mêmes services. La même décision
stipule l’obligation faite aux citoyens de por-
ter des bavettes, ou des masques de protec-
tion dans les lieux publics et fermés, avec la
mobilisation de tous les moyens pour fournir
des bavettes aux citoyens et leur inculquer
la culture du port de ce type de protection, à
travers des campagnes de sensibilisation.

PRÈS de 43 000 commerçants à
travers le territoire national

seront réquisitionnés pour assu-
rer la permanence durant les

deux jours de l’Aïd el-Fitr et per-
mettre aux citoyens de faire
leurs achats quotidiens. Les

horaires de la permanence
seront cette année de 7h00 jus-

qu’à 13h00. En raison de la
suspension du trafic routier

pour tout type de véhicule, y
compris les motocyclettes,

durant les deux jours de l’Aïd, il
a été demandé aux commer-

çants de rejoindre leurs locaux
à pied et d’assurer le service en

faveur du citoyen. Le contexte
actuel et les mesures exception-

nelles ont amené le secteur à
s’y adapter pour assurer le ser-

vice au profit des citoyens et
leur permettre d’acquérir leurs
différents besoins, a-t-il ajouté.

La nouvelle ville de Sidi Abdellah raccordée à InternetL’Algérie, seul
pays arabe à avoir
reçu de l’aide
médicale russe
DEPUIS la déclaration de
la pandémie et jusqu’à
preuve du contraire,
l’Algérie est actuellement
le seul pays arabe à avoir
reçu de l’aide pour lutter
contre le coronavirus de la
part de la Russie. C’est
une révélation du minis-
tère russe des Affaires
étrangères. Le chef de la
diplomatie russe, qui s’ex-
primait dans un média
russe, Spoutnik,  a déclaré
que l’aide russe, «a provo-

qué une large réaction

positive dans la commu-

nauté algérienne.

Plusieurs représentants

des ministères algériens

de la Santé, de la Défense

et des Affaires étrangères

ont assisté à la cérémonie

aux côtés des diplomates

russes». Il convient de
noter, enfin, que l’Algérie
est la première, mais d’au-
tres pays sont sur la liste
de Moscou. La Russie est
en contact avec la Tunisie
et le Maroc à propos
d’aide médicale dans la
lutte contre le coronavirus.

LA VILLE DE SIDI ABDELLAH a
été raccordée au câble
d’Internet à haut débit (4G) et
au réseau de fibre optique,
outre l’ouverture d’un espace
commercial relevant de la
société Algérie télécom.
«Compte tenu de la période de
confinement que traverse le
pays dans le cadre de la pré-
vention contre la pandémie, l’u-

tilisation des technologies
modernes et du réseau Internet
n’est plus un luxe mais une
nécessité à l’instar de l’électri-
cité, du gaz et de l’eau, d’autant
plus que plusieurs citoyens
recourent à la possibilité du
télétravail via Internet pour
exercer leurs fonctions en rai-
son de la pandémie», a
d’ailleurs fait savoir le ministre

de la Poste et des Télécommu-
nications. Il a insisté sur l’impé-
rative coordination avec le sec-
teur de l’habitat et de l’urba-
nisme afin de «consacrer des
espaces pour le raccordement
des appartements des nouvel-
les villes au réseau Internet, au
même titre que le réseau du
gaz, d’électricité et d’eau.

Permanence de l’Aïd : les commerçants aux premières loges
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LL a commune de Sidi Amar,
dans la wilaya de Annaba,
a été le théâtre de violents

affrontements, dans la nuit de
mercredi à jeudi dernier, entre les
forces de l’ordre et plus d’une cin-
quantaine de jeunes, lors de l’ar-
restation d’un repris de justice.
Une descente policiere effectuée
peu avant le ftour avait dégénéré.
Les violents affrontements ont
causé le décès d’un homme mor-
tellement touché au cou d’une
balle en caoutchouc tirée par les
policiers. Il s’agit du père du mis
en cause dans cette affaire. Il a
été touché par un projectile à la
poitrine et a succombé à ses bles-
sures lors de son transfert à l’hô-
pital.

Une enquête préliminaire a
été aussitôt ouverte par le procu-
reur de la République près le tri-
bunal d’El Hadjar, pour détermi-
ner les responsabilités après le
décès de la personne.

«Le procureur de la
République près le tribunal 
d’El Hadjar de la wilaya de
Annaba, Mohamed Anour
Trabelsi, a ordonné l’ouverture
d’une enquête préliminaire pour
déterminer les responsabilités
après le décès d’une personne,
atteinte par un projectile à la poi-
trine » a indiqué jeudi dernier un

communiqué du tribunal. Le pro-
cureur a également « ordonné
une autopsie », selon le même
document qui a précisé qu’ «après
l’intervention des éléments de la
brigade mobile de la police judi-
ciaire de la sûreté (Bmpj) de la
daïra de Sidi Ammar (juridiction
du tribunal d’El Hadjar ) pour
arrêter le dénommé A.R., soup-
çonné d’être impliqué dans une
affaire de trafic de drogue, des

membres de sa famille et des
habitants du quartier ont attaqué
les policiers ».

Tout a commencé dans l’a-
près-midi de mercredi dernier,
après que des policiers ont tenté
de procéder à une perquisition au
niveau du domicile d’un présumé
narcotrafiquant. 

Mais des «complices» de ce
dernier ont eu recours à la vio-
lence.

La Dgsn souligne dans ce sens
que « lors de l’arrestation du pré-
sumé, alors qu’il était dans son
véhicule près de son domicile, des
membres de la famille du suspect
et des habitants de son quartier
dont le nombre oscille entre 50 et
60 individus, ont attaqué les poli-
ciers avec des pierres, des armes
blanches et une arbalète de
chasse sous-marine. Chose qui a
poussé les forces de l’ordre à

réagir et à user de balles en
caoutchouc pour disperser la
foule.

Dans leur riposte, face aux
actes de violence et d’agression, 
« les éléments de la police ont dû,
pour se défendre, tirer quelques
balles en caoutchouc, blessant
l’un des agresseurs qui a été éva-
cué à l’EHU Ibn Rochd où il a
rendu l’âme », ajoute le même
document.

Le communiqué de la Dgsn a
fait savoir également que les élé-
ments de la police de la wilaya de
Annaba ont réussi à arrêter le
repris de justice. 

Il s’agit d’«un jeune âgé de 
28 ans, soupçonné d’être impli-
qué dans une affaire de drogue »,
a précisé la même source.

Notons toutefois que sur les
réseaux sociaux, une vidéo mon-
trant la reprise dans la même soi-
rée des affrontements entre les
bandits et les forces de l’ordre a
fait le tour de la Toile. Comme le
montre cette dernière, des jeunes
du quartier Mokhtari
Abdelmadjid où réside le présumé
trafiquant de drogue s’en sont
pris une nouvelle fois aux locaux
du commissariat de la brigade
mobile de la police judiciaire au
moyen de pierres et de produits
pyrotechniques (feux d’artifice).

MM..AA..

UU n acte grave s’est produit ces der-
nières 48 heures à Alger-Centre. Un
groupe de jeunes s’est attaqué aux

peintures rupestres produites par des artis-
tes et les amoureux de la tradition libertaire
et ses icônes. La manière avec laquelle ce
groupe a opéré renseigne sur l’idée même
de cette entreprise qui n’est pas du tout
innocente et spontanée, l’acte est bel et bien
délibéré et réfléchi.  Le discours de ce
groupe de jeunes n’a pas été exprimé par
une simple réaction personnelle ou le pro-
duit d’un tempérament psychologique. Le
groupe de jeunes exprimait sa haine envers
la peinture en exhibant une maladresse qui
montre on ne peut mieux le niveau de l’en-
doctrinement qu’ils ont atteint. Les mena-
ces et des propos dignes de la période des
années 90, un discours obscurantiste teinté
d’énoncés islamistes dont le rejet de l’Autre
et l’intolérance sont les maître-mots de
leurs agissements et leurs actions. Le com-
ble dans cette affaire, c’est que ceux qui ont

été mis de l’avant sont des jeunes adoles-
cents coiffés par un homme usant de mots
chers au corpus des islamistes salafistes
caractérisé par un ton radical et des propos
d’un rigorisme qu’on croyait révolu et bel et
bien enterré. Des Algériens, qui font dans la
diversité urbaine en donnant de l’aura et du
sens à leur environnement urbain, via des
représentations et une symbolique reflétant
le cours nouveau et la vogue en cours, sont
accusés de franc-maçonnerie. Ainsi, dessi-
ner une dimension reflétant l’esprit libre à
travers la pensée, la musique et toutes les
expressions créatives et artistiques relève
de la franc-maçonnerie. Le comble de la
situation, c’est que ses jeunes ignorent de
fond en comble ce que signifie ce mot qui est
inoculé par la force de bourrage et la puis-
sance de l’endoctrinement dans leur tête et
leur esprit qui ne sait plus à quel saint se
vouer. Il est tout à fait clair que cette entre-
prise perfide relève d’une tentative de cer-
taines forces en mal d’influence et en perte
d’aura et de présence au sein de la société
après avoir montré leur véritable visage
hideux et macabre durant la décennie rouge

qui avait mis le pays à feu et à sang. La loi
est interpellée pour non seulement interve-
nir face à cette montée abracadabrante de
la pensée rétrograde et nihiliste, mais pour
frapper fort et ne pas laisser ce discours
prospérer et s’ancrer en lui créant un ter-
reau fertile pour sa promotion et son déve-
loppement.  Les pouvoirs publics sont inter-
venus. La justice a été instruite pour convo-
quer ce groupe qui était derrière cette 
« expédition punitive » contre tous ceux et
toutes celles qui ne réfléchissent pas comme
eux et qui ne partagent pas leur chimère
fantasmagorique. Mais il faut que la vigi-
lance soit de mise et que la mobilisation soit
renforcée et consolidée pour parer à la pro-
pagation de cette hydre ravageuse et cette
menace mortifère. L’expérience des années
90 est là, elle est toujours vivace. Les choses
ont commencé avec des « futilités » et des
propos d’insulte et mépris vis-à-vis de
l’Autre, mais le laisser-aller des pouvoirs
publics de l’époque a contribué dans l’émer-
gence de cette nébuleuse qui commençait à
gangréner petit à petit la société algérienne
dans ses profondeurs en arrivant à un stade
crucial et culminant de la crise violente et la
spirale de la mort dont le coup était très
lourd en vies humaines et en infrastructu-
res qui assuraient le maintien et le dévelop-
pement de la vie publique. Il est temps de se
pencher sur cette nouvelle forme de vio-
lence et de terrorisme pour ne pas lui per-
mettre d’avoir des ramifications et des raci-
nes ; autrement, les choses se complique-
ront davantage après. L’Etat doit sévir, ça
fait partie de son rôle, il est le garant des
libertés individuelles et collectives, il est
surtout le porte-drapeau de la cohésion
sociale et du vivre ensemble. Le discours
extrémiste, le recours aux menaces contre
ceux qui n’adhèrent pas au giron islamiste
et religieux, doivent être combattus avec
véhémence et la force de la loi dont la
République et ses attributs ne doivent affi-
cher aucune magnanimité ou scrupule.
Place à la loi et à la force de la République.

HH..  NN..

AFFRONTEMENTS ENTRE DES CITOYENS ET LES FORCES DE L’ORDRE À ANNABA

TToouuttee  llaa  vvéérriittéé  ssuurr  lleess  iinncciiddeennttss
UUNNEE personne touchée par une balle en caoutchouc a succombé à ses blessures et un repris de justice a été interpellé.

RETOUR DES PRATIQUES QUI FONT DANS L’INTERDIT ET L’INTOLÉRANCE

LL’’iinnttoolléérraannccee  rrééaappppaarraaîîtt  eenn  pplleeiinn  jjoouurr
IILL  EESSTT tout à fait clair que cette entreprise perfide relève d’une tentative de certaines forces en

mal d’influence de retrouver une aura perdue.

La Dgsn a apporté des précisions sur ces incidents

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

La force de la loi doit sévir

EN TENANT COMPTE

DU CONFINEMENT

Les horaires 
de travail
d’après l’Aïd 
el Fitr fixés 

Les horaires de travail d’après
l’Aïd el Fitr jusqu’au 29 mai courant
ont été fixés en tenant compte des
mesures de confinement à domicile
prévues dans le cadre de la
prévention contre le Covid-19.
«Compte tenu des mesures actuelles
de confinement à domicile prévues
par le dispositif relatif à la prévention
et la lutte contre la propagation du
coronavirus 
(Covid-19), les horaires de travail
applicables dans les institutions et
administrations publiques durant la
période d’après l’Aïd el Fitr jusqu’au
29 mai 2020 sont fixés du dimanche
au jeudi, comme suit :

- de 8 heures à 13 heures pour les
personnels exerçant dans la wilaya
de Blida (sous confinement à partir
de 
14 heures jusqu’à 7 heures le
lendemain) - de 8 heures à 16 heures
pour les personnels exerçant dans
les wilayas de Béjaïa, Tlemcen, 
Tizi Ouzou, Alger, Sétif, Médéa, Oran,
Tipasa et Aïn Defla (sous confinement
de 17 heures à 7 heures le lendemain)

- de 8 heures à 16 heures 
30 minutes pour les personnels
exerçant dans les autres wilayas
(sous confinement de 19 heures 
à 7 heures le lendemain)

La direction générale de la
Fonction publique signale toutefois
que les personnels exclus des
mesures de confinement partiel à
domicile, ainsi que ceux disposant
d’une autorisation spéciale de
déplacement, pendant les heures de
confinement, demeurent astreints aux
horaires habituels de travail prévus
par la réglementation en vigueur .

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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EE n cet énième vendredi de
confinement, une virée à
la campagne est toujours

la bienvenue. Avec Me Nadir
Benakli, président de l’associa-
tion sociale « Tikli », le choix est
vite porté sur le village de
Boughiden dans la commune de
Berbacha.

Pour y parvenir, il faut faire
un long détour en traversant pra-
tiquement toute la commune de
Barbacha, alors que notre desti-
nation n’est qu’à 5 km du chef-
lieu de la daïra d’Amizour. C’est
là le prochain défi des villageois
de Boughiden après celui réalisé
avec brio.

L’association « Tikli » a une
renommée qui dépasse les fron-
tières du village de par les sollici-
tations incessantes et persistan-
tes d’amélioration du cadre de vie
des villageois auprès des autori-
tés locales et de wilaya. Comme
en témoigne cet accueil que nous
a réservé le chef de daïra. On est
toujours content de recevoir quel-
qu’un qui se consacre aux autres,
semble-t-il dire. Et ce n’est pas
sans raison que l’échange a vite
été centré sur la situation de la
commune et les perspectives à
développer pour faire face à la
pandémie de Covid-19.

En quittant le siège de la daïra
vers Boughiden et avant même
d’y parvenir, l’on se rend compte
de la réputation de ce village. La
route y menant était le grand pro-
jet que les deux associations
« Tikli » et « Tadukli » n’ont cessé
de revendiquer d’abord auprès
des autorités de la wilaya. Il s’agit
du revêtement de la route du

village longue de 6 km qui est
dans un état déplorable.
L’inscription du projet intervien-
dra en juin 2017 pour être lancé 
6 mois après, soit en janvier 2018.
Mais auparavant, l’idée de l’élar-
gissement de la route émergea.
Les deux associations du village
organisent une grande quête ou
cotisation d’argent auprès des
citoyens du village où qu’ils rési-
dent. Une cagnotte de 
127 millions a été collectée. «

Nous avons dès lors pas hésité à
louer un case pendant 2 mois
pour élargir la route de 2 à 3 mèt-
res sur un total de 5 km, après
avoir bien sûr convaincu les pro-
priétaires des terrains en ques-
tion », explique le président de
l’association, tout au long de la
traversée de cette route devenue,
alors, si large qu’on peut croiser
sans crainte des camions de gros
tonnage.

Au centre du village, nous

fûmes reçus par le secrétaire
général de l’association,
Abdenour Ainseri. Il est aussi
l’un des rapporteurs des activités
et travaux se déroulant au patelin
sur la page Facebook de l’associa-
tion qui a presque immortalisé
tous les moments de la vie du
village Boughiden. « Cette opéra-
tion d’élargissement s’est effec-
tuée simultanément aux travaux
de l’entreprise chargée d’aména-
gement et de revêtement », pré-

cise-t-il. « Alors que l’entreprise
chargée du bitumage travaillait à
Tighilet, les citoyens et membres
des deux associations « Tikli » et
« Tadukli », armés d’une grande
volonté, démarrent l’élargisse-
ment au niveau de Bechouali!
Nos vifs remerciements aux
citoyens actifs de cette grande
opération ayant contribué gran-
dement à la réussite de ce défi ».

Au centre du village, la vieille
école est toujours là mais en
ruine. A côté, trônent deux fon-
taines abondantes d’une eau
douce et fraîche. 

Les villageoises et les villa-
geois s’y désaltèrent et approvi-
sionnent leurs foyers. Comme
dans les temps anciens, la fon-
taine du village est encore là, visi-
tée, adulée et chantée.

Avec mes deux compagnons, le
sujet qui tient à cœur toutes les
âmes du village, est abordé. 
« C’est inévitable ! », dit Nadir.
Relevant d’une importance capi-
tale pour le village avec tout ce
qu’il charriera comme perspecti-
ves de développement, la nouvelle
route qui reliera le village
Boughden à Amizour en longeant
« Ighzer n Bousserfine » sur une
distance de 5 km est l’autre défi
que comptent relever les villa-
geois.

Avec un gain de temps, des
perspectives de développement,
de désenclavement pour restituer
au village sa vocation agricole
d’antan, tous les arguments sont
valables pour que se projet débou-
che. Connaissant la détermina-
tion des activistes des deux asso-
ciations, cela ne saurait tarder.

AA..SS..

UNE VIRÉE VILLAGEOISE À BÉJAÏA

BBoouugghhiiddeenn  oouu  ll’’eexxeemmppllee  àà  ssuuiivvrree
VVOOIIRR  BBOOUUGGHHIIDDEENN c’est reprendre espoir, que tout n’est pas perdu, que nos traditions sont encore là pour nous
accompagner encore loin. 

La solidarité pour surmenter toutes les épreuves

L’Expression ::  BBoouugghhiiddeenn  ffaaiitt
ppaarrlleerr  ddee  lluuii,,  ccoommmmeenntt  llee  pprréésseenn--
tteezz--vvoouuss  ??

MMee  NNaaddiirr  BBeennaakkllii  ::  Boughiden
est un grand village (khams) de la
commune de Barbacha. Les pre-
mières traces de sédentarisation
remontent au XVIIe siècle. Il est
composé essentiellement de cinq
petits villages : Bechouali,
Tiyelmimine, Taymiouine,
Boughiden et enfin Tighilet.  500
familles y vivent. Le village a
connu l’exode rural vers la France,
Amizour et Béjaïa-ville et ses alen-
tours. 

Le village est à vocation agri-
cole et pastorale (oliveraies, carou-
biers, figuiers, maraîchers, caprins
et ovins…). Cependant, hormis
une école primaire, le village n’a
bénéficié d’aucune structure mal-
gré son passé glorieux marqué par
l’engagement de ses habitants
dans les rangs de la Guerre de
Libération nationale. 

À ce titre, notre village compte
parmi ses enfants des chouhada,
des moudjahidine et des moussebi-
line à l’intérieur comme à l’exté-
rieur du pays. À cela s’ajoute bien,
évidemment, le rôle phare qu’a
joué notre village en tant que lieu
de transit sûr.

ÀÀ qquuaanndd  rreemmoonnttee  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee
vvoottrree  aassssoocciiaattiioonn  ??

Notre association regroupe des
jeunes motivés, conscients et

confiants et unis pour soustraire
leur village de la précarité dans
laquelle il se bat depuis l’indépen-
dance, mais également pour fédé-
rer l’ensemble des hameaux cons-
tituant ce village autour d’un
noyau qui n’est autre que cette
association. 

En 1992, la première associa-
tion nommée  « Assurif » est née.
Notre actuelle association à carac-
tère social « Tikli » est créée en
2017 et travaille en étroite colla-
boration avec l’association cultu-
relle « Tadukli » que je salue au

passage.  « Tikli » œuvre à l’amé-
lioration du cadre de vie général
des villageois, l’atténuation ou la
limitation de l’exode rural qui ne
cesse de saigner notre village (plus
de 40% des villageois ont quitté
Boughiden).

UUnn  iimmppoorrttaanntt  pprroojjeett  vvoouuss  ttiieenntt
àà  ccœœuurr..  PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  eenn  ppaarr--
lleerr  ??

Le projet qui nous tient vrai-
ment à cœur et très attendu par
les villageois, c’est la réalisation
d’une route reliant Boughiden à la
commune d’Amizour en longeant
l’oued « Ighzer n bousserfine » et
« Tahemmamt ».  L’ouverture de
cette route permettra de désencla-
ver notre village et inciter nos
citoyens à regagner leur village
natal en plus des activités écono-
miques et surtout agricoles que ce
projet va générer pour toute la
région.  Enfin, je rends hommage
à tous les citoyens de Boughiden
qui répondent favorablement à
toutes nos actions, et à tous les
membres des deux associations
« Tikli » et « Tadukli » pour leur
engagement et dévouement et
merci à vous pour cette visite qui
j’espère ne sera pas la dernière.-

PPRROOPPOOSS RREECCUUEEIILLLLIISS PPAARR AA..SS

Me NADIR BENAKLI, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION « TIKLI », À L’EXPRESSION

««LL’’EEXXOODDEE  RRUURRAALLEE  AA  SSAAIIGGNNÉÉ
NNOOTTRREE  VVIILLLLAAGGEE»»

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Maître Nadir Benakli,
président de l’association

«Tikli»

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ TIRE 
LA SONNETTE D’ALARME

LE MOUSTIQUE TIGRE EST 
DE RETOUR

En plus du dépistage du coronavirus, les spécialistes de
l’institut  Pasteur d’Algérie (IPA) auront une autre mission,

qui n’est pas aisée. Il se chargeront de surveiller
l’extension du moustique tigre en Algérie, car le moustique
tigre est de nouveau actif dans notre pays. Cet insecte est

sorti de son hibernation et nous sommes en pleine période
où il connaît une forte activité, de mai à novembre.

Reconnaissable à ses rayures noires et blanches sur le
corps et les pattes, cette espèce a fait son apparition dans

le pays en 2010, indiquent les services spécialisés de l’IPA.
Elle s’est, depuis, développée de manière continue dans
les villes du Nord du pays. Mais cette situation est sous

surveillance : le dispositif de lutte contre le moustique
tigre a débuté. C’est ce qui ressort d’une note fraîchement
adressée par le ministère de la Santé aux directions de la

santé, les appelant à « mettre sur pied le dispositif d’alerte,
de surveillance et de lutte contre la prolifération de cet

insecte ».  Le climat chaud qui persiste actuellement,
pourrait favoriser une invasion de cette espèce.  Chose

affirmée par le document, qui précise que le ministère de la
Santé a mis en garde contre une grande vague de

moustiques tigres qui pourraient envahir plusieurs wilayas
dans les jours à venir. Les wilayas concernées par cette
alerte sont :  El Taref, Annaba, Skikda, Jijel, Boumerdès,

Béjaïa, Alger, Blida, Tizi  Ouzou et Tipasa», souligne la
même source.La réapparition du moustique tigre a été

confirmée par certains internautes. Dans ce sens, notons
que de nombreux citoyens se sont plaints de sa

réapparition, depuis quelques jours, sur les réseaux
sociaux. Ce moustique, qui a une vilaine piqûre  peut, «

dans certaines conditions », transmettre un arbovirus de la
dengue, du chikungunya, Zika et la fièvre jaune. Il faut

savoir, dans ce sens, que seule la femelle pique et il faut
qu’elle ait piqué une personne porteuse du virus, pour

qu’elle le transmette. 
MOHAMED AMROUNI 



A près avoir auditionné
jeudi, le directeur géné-
ral de l’ES Sétif, Fahd

Halfaya,  suite à l’affaire de l’en-
registrement sonore sur des
supposés arrangements de ren-
contres de football, la Ligue de
football professionnel (LFP) a
annoncé que « le manager
Nassim Saâdaoui (intermédiaire
de la FAF) est convoqué pour se
présenter devant la commission
de discipline jeudi 28 mai 2020 à
11h au siège de la Ligue ». La
LFP a rappelé que c’est son pré-
sident, Abdelkrim Medouar lui-
même, qui avait saisi officielle-
ment, jeudi dernier, cette com-
mission pour diligenter une
enquête et traiter le dossier en
extrême urgence, conformément
à l’article 9 alinéa 4 du Code dis-
ciplinaire de la FAF. « Lors de
mon audition devant la commis-
sion de discipline, je leur ai dit
que j’ai déposé une plainte au
niveau de la wilaya d’Alger et
une autre à Sétif contre le ma-
nager Nassim Saâdaoui, tout en
insistant que l’enregistrement
est un faux. La véracité de mes
propos sera confirmée dans les
plus brefs délais », a indiqué
Halfaya au sortir du siège de la
LFP. Il poursuit ses déclarations
en indiquant : « Après la fin de
l’enquête sur l’authenticité de
l’enregistrement, je vais encore
déposer plainte contre des per-
sonnes qui voulaient me faire du
chantage. » Halfaya s’engage  à

faire « des révélations » dès que
l’enregistrement sera confirmé
comme étant un « faux ». De
plus, le responsable sétifien
estime que « cette campagne
vise à porter un coup à la stabi-
lité de l’ESS qui est loin de tout
soupçon et n’abdiquera jamais
devant ce genre de
manœuvres ». Par la suite,
Halfaya invite les journalistes à
s’adresser à son avocat, 
Me Nabil Beniya. Celui-ci a tenu
à préciser : « Nous détenons des
atouts dans cette affaire. Nous
sommes en possession de preu-

ves matérielles que l’enregistre-
ment est faux. C’est l’expertise
technique relevant de la partie
officielle qui va confirmer cela. ».
Questionné sur la non-convoca-
tion du manager Nassim
Saâdaoui par la commission de
discipline de la LFP, Me Beniya
répond en indiquant : « Il n’est
pas de nos prérogatives de
demander à la commission de
convoquer telle ou telle per-
sonne. Elle est souveraine et a
le pouvoir de jugement. »
D’autre part et concernant la
plainte contre X déposée par le

ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), l’avocat de l’ES
Sétif déclare : « Elle va dans l’in-
térêt du club et du sport algérien
en général, selon mes lectures
juridiques. Je salue vivement le
pas franchi par le département
ministériel. » À rappeler que
Halfaya est accusé d’avoir solli-
cité ce manager pour arranger
des rencontres et favoriser par
conséquent son équipe afin
qu’elle remporte le titre de
champion d’Algérie au détriment
des autres concurrents. Après la
sortie de cette vidéo sur les
réseaux sociaux, Halfaya avait
nié en bloc les accusations dont
il a fait l’objet. Le MJS, Sid Ali
Khaldi, a réagi d’abord en
condamnant ce genre d’actes
répréhensibles avant de déposer
une plainte contre « X ». De son
côté, le président de la FAF,
Kheïreddine Zetchi, a réitéré
l’engagement et la volonté de
l’Instance fédérale à mettre tous
les moyens pour lutter contre
toutes les formes de corruption,
un fléau qui affecte, malheureu-
sement, le football national. La
FAF a annoncé, par ailleurs,
l’installation du responsable du
département Intégrité après l’Aïd
el-Fitr. Le nouveau responsable
aura pour première mission de
traiter ce dossier Halfaya –
Saâdaoui. Ce nouveau départe-
ment de la FAF enquêtera sur
des dossiers de corruption, de
dopage ou de manipulation de
matchs ainsi que sur des affaires
de paris sportifs suspects. S. M.

APRÈS AUDITION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ES SÉTIF, FAHD HALFAYA

SUITE ET PAS FIN ! 
Le manager Nassim Saâdaoui (intermédiaire de la FAF) est convoqué pour se présenter
devant la commission de discipline, jeudi 28 mai 2020 à 11h, au siège de la LFP. 
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L'affaire prend 
d'autres proportions

ALLEMAGNE 

La D3 relancée 
fin mai ? 

Alors qu’aucun grand
championnat hors Allemagne

n’aura encore repris, la
Fédération allemande de

football a décidé de relancer la
troisième division le 30 mai,

malgré de nombreux obstacles
et même la menace d’un

procès intenté par le club de
Carl Zeiss Iena. La troisième
division allemande, au statut
professionnel, est constituée

d’une poule unique de 
20 clubs. Elle dépend de la

Fédération, alors que les deux
premières divisions sont

gérées par la Ligue. La D3
sera soumise au même

protocole sanitaire que la
Bundesliga et la D2,

ESPAGNE 

Reprise le 12 juin,
Tebas calme le jeu

Depuis plusieurs jours, les
différents acteurs du football

espagnol tablent sur une
reprise du championnat dès la

deuxième quinzaine du mois
de juin, et ce en dépit de

l’épidémie de Covid-19. Mais
pour le président de la Liga, le

sulfureux Javier Tebas, tout
emballement paraît malvenu.

« Les clubs, les directeurs, les
joueurs et les arbitres de la

Liga sont enthousiasmés par
ce retour, mais la compétition

ne recommencera que lorsque
les autorités sanitaires

l’estimeront possible. Le travail
de coordination avec le Conseil

supérieur des sports et la
fédération espagnole de

football est et sera la clé », a
temporisé le dirigeant sur son

compte Twitter. Pour rappel, le
journal AS évoquait un retour à
la compétition avec des matchs

toutes les 72 heures pour les
20 formations ibériques, dans

le but de respecter la date
butoir de fin du championnat, à

savoir le 29 juillet. 

ITALIE 

La saison de Série
A prolongée

jusqu’au 20 août
La Fédération italienne de

football (FIGC) a annoncé que
la saison 2019-2020 était pro-

longée exceptionnellement jus-
qu’au 20 août, afin de pouvoir

boucler tous ses championnats
professionnels. «La FIGC a fait
part de sa volonté de relancer

et terminer les compétitions
nationales professionnelles en
fixant au 20 août la date butoir

de fin des compétitions de
Serie A, B et C?» , précise-t-

elle dans un communiqué, en
ajoutant que le coup d’envoi de

la prochaine édition est prévu
le 1er septembre. La

Fédération a également pris
ses dispositions en établissant

une feuille de route pour les
différents scénarios : en cas de

nouvelle suspension du
championnat, celui-ci pourra

être conclu par une courte
phase de play-offs et «play-

out», pour déterminer promus
et relégués. En cas d’interrup-

tion définitive, des règles
seront également établies pour
trancher. La FIGC a en revan-
che sifflé le coup de sifflet final
des championnats amateurs, y

compris féminins, jusqu’à la
Série B. 

L es joueurs de l’USM Bel Abbès com-
mencent à perdre patience en raison
de « la situation chaotique » prévalant

dans le club sur le plan financier, a indiqué
jeudi le latéral droit, Fatah Achour.
« L’USMBA est un grand club qui ne mérite
pas ce qu’il lui arrive, et en tant que joueur,
je fais porter la responsabilité à la direction.
D’ailleurs, aucun des dirigeants n’a pris la
peine de nous contacter, nous les joueurs,
pour au moins nous rassurer à propos de
nos salaires impayés depuis plusieurs
mois », déplore-t-il. 

Les problèmes financiers persistent au
sein de la formation de la Mekerra depuis
déjà quelques années. Cette situation a
même causé le départ de plusieurs joueurs
et non des moindres pendant chaque mer-
cato d’été en bénéficiant de leurs libérations
de la part de la Chambre nationale de réso-
lution des litiges (CNRL). 

Le même procédé devrait être suivi éga-
lement cette fois-ci par plusieurs éléments
de l’USMBA, selon Fatah Achour qui affirme
être déjà passé à l’acte. « Personnellement,
j’ai déjà saisi la CNRL pour me rétablir dans
mes droits. La direction du club me doit six
mois de salaire au titre de l’exercice passé,
et cinq autres relatifs à l’actuel. Ce n’est pas
normal qu’un pensionnaire de l’élite gère ses
affaires de cette façon », a-t-il encore
déploré.

Le même joueur a tenu, au passage, à
mettre en exergue « le parcours
satisfaisant » de son équipe cette saison
« en dépit des graves problèmes qu’on a
vécus avant le début de l’exercice». Malgré
cela, a-t-il poursuivi, « nous avons réussi à

revenir de loin et terminer la phase aller sur
le podium ». Cependant, les résultats des
Vert et Rouge se sont à nouveau détériorés
au début de la phase retour du championnat,

gelé depuis un peu plus de deux mois à
cause de la pandémie de Covid-19, et l’é-
quipe a reculé à la 12e place après 22 jour-
nées. 

L a Fédération algé-
rienne de football
(FAF) compte désor-

mais cinq nouveaux mem-
bres, issus de l’actuelle
équipe fédérale, au sein
des Commissions perma-
nentes de la
Confédération africaine de
football (CAF). 

Il s’agit d’Abdelkrim
Medouar (président de la
LFP), Mohamed Saâd (SG
de la FAF), Chafik Ameur
(DTN), Amar Bahloul
(membre du Bureau fédé-
ral et président de la
Commission de coordina-
tion des Ligues) et Larbi
Oumamar (membre du

Bureau fédéral et prési-
dent de la commission du
statut du joueur). 

Ces cinq nouveaux
membres s’ajoutent aux
deux anciens membres : le
président de la FAF,
Kheireddine Zetchi,  et le
docteur Yacine Zerguini. 

USM BEL ABBÈS

Les joueurs commencent à perdre patience
La crise financière a causé le départ de plusieurs joueurs et non des moindres pendant 

chaque mercato d’été en bénéficiant de leurs libérations de la part de la CNRL. 

CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL

CINQ ALGÉRIENS INTÈGRENT
LES COMMISSIONS PERMANENTES 
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L a direction du Chabab a
tranché : le capitaine et
latéral gauche,

Chemseddine Nessakh, ainsi que
le meneur de jeu, Amir Sayoud,
sont désormais à vendre au plus
offrant. Les responsables du club
ont convenu avec l’entraîneur,
Franck Dumas, sur la nécessité
de commencer dès à présent à
chercher des remplaçants aux
deux joueurs en question, les-
quels insistent pour aller tenter
leurs chances à l’étranger.
Nessakh est convoité par plu-
sieurs clubs saoudiens alors que
Sayoud, et comme avancé par
nos soins, est dans le viseur de
l’ES Tunis. Les dirigeants
Belouizdadis étudient plusieurs
pistes de joueurs capables de
combler ces deux éventuels
départs, mais les noms n’ont pas
été dévoilés. Par ailleurs, les
belouizdadis refusent de libérer
leur attaquant, Khaled
Bousseliou, convoité par un club
tunisien. Il y a quelques jours de
cela, le natif de Skikda avait
démenti l’existence de contacts
avec l’EST, mais des sources

affirment qu’un autre club tunisien
serait sur ses traces. Sur un autre
sillage, et concernant la liste des
libérés, Dumas a confirmé n’avoir
plus besoin de Khouthir Ziti, Larbi
Tabti, Ahmed Gasmi et Mohamed
Amine Souibaâ. À ces éléments,
devrait s’ajouter un des deux gar-
diens, Gaya Merbah ou Bekri
Kheiri. Cela sera tributaire du
recrutement d’un autre portier.
Dans ce sillage, celui qui a été
convoité par les Rouge et Blanc,
à savoir le dernier rempart de
Damac FC (Arabie saoudite),
Mustapha Zeghba, a fermé la
porte à un retour en Algérie. Déjà
que son salaire actuel ne peut
être assuré par aucun club algé-
rien (environ 900 millions de cen-
time), en plus du fait que dans le
cas où le championnat saoudien
sera arrêté avec le maintien eu
classement actuel, Damac FC ne
rétrogradera pas en seconde divi-
sion. D’autres pistes de gardiens
sont évoquées, ici et là, du côté
du Chabab, entre autres celle de
Abdelkader Salhi et Mohamed
Lamine Zemmamouche, mais
jusqu’à l’heure, rien n’est encore
officiel.  

M. B.

AS SAINT ETIENNE
BOUDEBOUZ
SUR LE DÉPART ?
Pas très performant cette saison avec
l’AS Saint-Etienne, Wahbi Khazri pour-
rait quitter le club français cet été. C’est
du moins le souhait de Claude Puel,
l’entraîneur des Verts. À en croire
L’Equipe, le technicien français, dési-
reux de diminuer la masse salariale du
club et de permettre à ses dirigeants de
récupérer un peu d’argent, a dressé une
liste de 7 joueurs dont il aimerait se
débarrasser. Parmi eux, le Tunisien
Wahbi Khazri, mais aussi l’Algérien
Ryad Boudebouz. Toutefois, les deux
joueurs ne seront pas bradés par les
dirigeants de l’ASSE. Mais une chose
est sûre, en cas d’offre intéressante, le
club ne les retiendra pas.

L ’Australien John
Coates, influent
membre du

Comité international
olympique (CIO), a
reconnu qu’il existait
« de vrais problèmes »
en vue de l’organisation
des jeux Olympiques de
Tokyo en 2021, malgré
leur report d’un an en
raison de la pandémie
de coronavirus. « On
est face à des vrais pro-
blèmes, parce qu’il y a
des sportifs qui viennent
de 206 pays », a rap-
pelé le patron du comité
olympique australien
lors d’une conférence
organisée .par le groupe
de presse News Corp.
« Il y aura 11 000 athlè-
tes, 5 000 officiels et
entraîneurs, 20 000

membres des médias, il
y a 4 000 personnes qui
travaillent à l’organisa-
tion des jeux en ce
moment, auxquels il
faudra ajouter 60 000
bénévoles », a-t-il souli-
gné. « Les Jeux ne peu-
vent avoir lieu qu’en
2021, nous ne pouvons
pas les reporter à nou-
veau et il faut partir du
principe qu’il n’y aura
pas de vaccin (contre le
coronavirus), ou s’il y en
a un, on n’aura pas
assez de temps pour le
partager dans le monde
entier », a estimé l’an-
cien vice-président du
CIO. Coates, qui pré-
side le comité de coordi-
nation du CIO pour les
JO-2020, a donné ren-
dez-vous en octobre

prochain pour définir les
dispositifs pour que les
jeux de Tokyo aient lieu
si la pandémie est maî-
trisée. « Est ce qu’il fau-
dra placer le Village
olympique en l’isole-
ment ? Est ce que tout
sportif participant devra
observer une période
de quarantaine? Est-ce
qu’on limite le nombre
de spectateurs sur
chaque site de compéti-
tion? », s’est-il inter-
rogé. Les propos du diri-
geant australien font
écho à ceux tenus mer-
credi par le patron du
CIO, Thomas Bach, qui
a prévenu que les jeux
de Tokyo seront annulés
s’ils ne se déroulent pas
en 2021.  

TENNIS 

Ashley Cooper
est mort

L’ancien champion australien
Ashley Cooper, qui a remporté

quatre titres en simple du Grand
Chelem dans les années 1950,

est décédé hier après une
longue bataille contre la maladie.

Il avait 83 ans et était originaire
de Melbourne. Sa carrière s’était
étendue de 1953 à 1962, durant
laquelle il enleva 27 titres, dont

quatre du Grand Chelem en
simple : l’Open d’Australie en
1957, année où il fut désigné

numéro 1 mondial ; à nouveau
l’Open d’Australie, Wimbledon et
l’US Open en 1958 où il signa le

Petit Chelem. Ashley Cooper a
également participé à la victoire

de l’Australie en Coupe Davis,
en 1957. Appartenant à une

cohorte de champions entraînés
par Harry Hopman, Cooper a
remporté ces quatre titres du
Grand Chelem en battant ses

compatriotes en finale. Maniant
un revers puissant à une main et

réputé pour sa forme physique,
Cooper a battu Neale Fraser

pour son premier titre du Grand
Chelem aux Championnats
d’Australie de 1957. Puis à

Wimbledon l’année suivante, où
les deux hommes, très amis,

avaient partagé le petit-déjeuner
le jour de la finale. 

NATATION

Les Mondiaux en petit
bassin repoussés d’un an

Les Championnats du monde
2020 de natation en petit bassin

(25 m), prévus en décembre à
Abou Dhabi sont repoussés d’un

an, à mi-décembre 2021, en
raison notamment de

« l’incertitude liée à l’évolution
de la pandémie de

coronavirus », a annoncé la
FINA. « Compte tenu de

l’incertitude liée à l’évolution de
la pandémie de Covid-19, de la

protection de la santé et de la
sécurité des nageurs, et en

accord avec la demande des
autorités des Emirats arabes

Unis, la FINA a décidé de
reporter la prochaine édition des

Mondiaux de natation en petit
bassin (25m), initialement

prévue en décembre 2020 à
Abou Dhabi. Les nouvelles

dates de cette compétition sont
fixées du 13 au 18 décembre

2021 », écrit la FINA. 

CYCLISME

Pantano suspendu
quatre ans pour dopage 

Le Colombien Jarlinson
Pantano a écopé d’une

suspension de 4 ans pour
dopage, a indiqué le Tribunal

antidopage de l’Union cycliste
internationale (UCI). Vainqueur
d’étape dans le Tour de France
2016, Pantano a été convaincu
de dopage à l’EPO à partir d’un

contrôle hors compétition
pratiqué en février 2019. Le

Colombien, membre de l’équipe
Trek, avait été suspendu à titre

provisoire en avril 2019. Àgé de
31 ans, Pantano a obtenu quatre
victoires dans sa carrière depuis

son passage dans l’élite
mondiale en 2015. Outre le

succès d’étape obtenu à Culoz
(Ain) dans le Tour 2016 alors
qu’il portait les couleurs de la

défunte équipe IAM, il a enlevé
une étape du Tour de Suisse
(2016), une autre du Tour de

Catalogne (2018), ainsi que le
titre national du contre-la-montre

en 2017.

Les cadres du CRB 
sur le départ

CR BELOUIZDAD

Nessakh et Sayoud sont à vendre 
Nessakh est convoité par plusieurs clubs saoudiens alors que Sayoud, et comme avancé
par nos soins, est dans le viseur de l’ES Tunis. 

OMNISPORTS

L ’attaquant de l’AS Monaco, Islam
Slimani, a effectué un point sur sa
situation avec le club de la

Principauté. Prêté avec option d’achat par
Leicester City depuis le début de la saison
2019-2020, l’international algérien de 31 ans
a fait savoir pour Le Score que la formation
monégasque ne lui avait encore « rien com-
muniqué » sur la suite de sa carrière à 
Louis-II. « Je trouve cela logique dans le
contexte actuel. Personne ne peut prendre
des décisions immédiates. » L’ancien joueur
de Fenerbahçe n’exclut pas de rester dans
l’effectif de Robert Moreno. « Oui, mais
après c’est une question de Mektoub. Dieu
merci, je pense avoir réussi un bon parcours
avec l’ASM. On verra par la suite ce qui va
se passer. » Interrogé sur un retour chez les

Foxes, avec qui il est lié jusqu’en juin 2021,
Islam Slimani prévient. « Sincèrement, je ne
sais pas. Il faut attendre l’été pour le savoir. »
Le natif d’Alger se montre tout aussi flou sur
une arrivée à l’O Marseille. « La crise sani-
taire liée a tout paralysé. Actuellement, tous
les clubs ont de gros problèmes de trésore-
rie. Il règne une grande incertitude par rap-
port au mercato. Il est impossible de prévoir
ce qui va se passer. » Mais davantage
emballé par un come-back au Sporting
Portugal. « Pour être franc, depuis que j’ai
quitté le Sporting, j’ai toujours mis dans ma
tête que je reviendrai un jour dans ce club
tellement il m’a beaucoup marqué. » 

SON AVENIR, LEICESTER, L’OM… 

Slimani est sorti du silence 

JO DE TOKYO

Le CIO face à de vrais problèmes 

�� MOHAMED BENHAMLA
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LL e nouveau coronavirus a
officiellement touché
plus de cinq millions de

personnes dans le monde, prin-
cipalement en Europe où le
déconfinement se poursuit avec
l’angoisse d’une résurgence, et
la situation empire en
Amérique latine. En Chine, où
l’épidémie est officiellement
apparue en décembre dans la
ville de Wuhan, les 3.000 dépu-
tés de l’Assemblée populaire
nationale  (APN) se réunis-
saient à partir d’hier pour la
grand-messe annuelle du
régime communiste, l’»occa-
sion» pour le président Xi
Jinping de «proclamer la vic-
toire totale dans ‘la guerre
populaire’ contre le virus». Et
ce même si le pays redoute une
deuxième vague après la résur-
gence du Covid-19 dans cer-
tains endroits, ces dernières
semaines.

Sur la planète, le nombre
des cas de contamination offi-
ciellement diagnostiqués a dou-
blé en un mois pour atteindre
près de 5,05 millions, parmi
lesquels près de 330.000 décès.
Si ce bilan est sans doute large-
ment sous-évalué, les données
recueillies auprès de sources
officielles révèlent une accélé-
ration du nombre des nou-
veaux cas, notamment ces dix
derniers jours. Continent le
plus touché avec près de deux
millions de cas, dont plus de
170.000 mortels, l’Europe pro-
gresse néanmoins sur la voie
d’une très lente normalisation.
Après deux mois de confine-
ment, Chypre a rouvert ses
cafés, restaurants en plein air
et salons de coiffure ainsi que
des écoles. Si les plages vont
aussi rouvrir samedi -pour les
baignades, pas pour le bron-
zage-, aéroports et hôtels res-
tent fermés, prolongeant le
supplice du secteur touristique,
crucial pour l’économie de ce
pays.

Au Botswana, les centres
commerciaux de la capitale
Gaborone ont retrouvé leurs
clients et ses grandes artères
leurs embouteillages à l’issue
de 48 jours de confinement,
tandis que la Serbie a annoncé
la réouverture de ses frontiè-
res, fermées depuis le 15 mars,
et que la Tunisie a décidé de
rouvrir le 4 juin les mosquées
ainsi que les cafés, les restau-
rants et les hôtels. Des avan-
cées qui s’accompagnent de la

crainte d’une remontée en
puissance de la pandémie.
Soleil printanier aidant, le
retour de l’apéro en terrasse en
Italie a ainsi alarmé les autori-
tés. «Ce n’est pas le moment
pour la fête !», a prévenu le
Premier ministre Giuseppe
Conte.

Surtout que le nombre des
morts liées au nouveau corona-
virus dans ce pays entre mars
et avril pourrait dépasser d’en-
viron 19.000 les chiffres annon-
cés par les autorités, a estimé
jeudi la Sécurité sociale ita-
lienne, qui a jugé «peu fiable»
le bilan officiel de 32.000
morts. En Espagne, le port du
masque dès six ans est désor-
mais obligatoire dans tous les
lieux publics quand il n’est pas
possible de garder ses distan-
ces. La directrice du Centre
européen de prévention et de
contrôle des maladies (ECDC),
Andrea Ammon, a d’ailleurs
averti que l’Europe devait se
préparer à une deuxième vague
épidémique. «Ce n’est pas le
moment, maintenant, de se
relâcher complètement», a-t-
elle dit dans un entretien avec
le quotidien The Guardian,
appelant à «être réalistes».

En Russie, pays qui compte
plus de 317.000 contaminés
recensés et 3.099 morts selon
les chiffres officiels, c’est le
dirigeant tchétchène Ramzan
Kadyrov qui a été hospitalisé
jeudi à Moscou pour le 
Covid-19 suspecté, après
notamment le Premier minis-
tre et le porte-parole de

Vladimir Poutine. L’épidémie
continue parallèlement à faire
des ravages aux Etats-Unis, le
pays le plus touché en nombre
de cas (1,56 million) et de
morts (plus de 93.800). Les
chefs démocrates du Congrès
américain ont même appelé
jeudi Donald Trump à mettre
les drapeaux en berne lorsque
le coronavirus y aura fait
100.000 morts en signe de
«deuil national». La Maison-
Blanche a répondu hier en ce
sens. Des chercheurs de l’uni-
versité new-yorkaise Columbia
ont à cet égard estimé que plus
de 35.000 morts provoquées
par le 
Covid-19 auraient pu être évi-
tées aux Etats-Unis si les
mesures de confinement
avaient été appliquées ne
serait-ce qu’une semaine plus
tôt. Très critiqué pour sa ges-
tion de la crise, le locataire de
la Maison-Blanche veut quant
à lui coûte que coûte faire
repartir l’économie de son pays
à quelques mois de l’élection
présidentielle et plaide pour un
retour à la normale, notam-
ment en préconisant un G7 de
visu qu’il a dit avoir bon espoir
de parvenir à organiser en juin.

Restée de marbre après les
propos de Donald Trump qui
l’a accusée d’être responsable
d’une «tuerie de masse mon-
diale», la Chine a de son côté
menacé de «mesures de rétor-
sion» si le Congrès américain
lui imposait des sanctions pour
son rôle supposé dans la propa-
gation de l’épidémie. Quant au

Guatemala, son président,
Alejandro Giammattei, a jugé
que les Etats-Unis n’étaient
pas un «allié» dans la lutte
contre la pandémie, l’expulsion
par les Américains de migrants
porteurs du coronavirus ayant
saturé les centres de quaran-
taine mis en place dans son
pays et mis à rude épreuve son
système de santé déjà fragile.
Car c’est en Amérique latine et
dans les Caraïbes que le nom-
bre des contaminations aug-
mente désormais le plus avec
près de 30.000 nouveaux cas
recensés mercredi. Le Brésil
est en première ligne, subis-
sant une accélération marquée
de l’épidémie avec un bilan
quotidien qui vient de grimper
jusqu’à 1.179 morts. Mais le
président d’extrême droite Jair
Bolsonaro continue de minimi-
ser la dangerosité du virus et
de critiquer le confinement. Au
Mexique, la reprise éventuelle
du championnat de football a
du plomb dans l’aile après que
huit joueurs de l’équipe de
Santos Laguna ont été testés
positifs. «Cela complique sin-
gulièrement le scénario d’une
reprise», a reconnu le proprié-
taire de Santos Alejandro
Irarragorri. Toujours dans le
domaine sportif, le président
du Comité international olym-
pique (CIO) Thomas Bach a
admis que les jeux Olympiques
de Tokyo, repoussés d’un an à
cause de l’épidémie de 
Covid-19, seraient annulés s’ils
ne se déroulaient pas en 2021.

CISJORDANIE

LLaa  PPaalleessttiinnee  aaccccuussee  IIssrraaëëll
dd’’aavvooiirr  rréédduuiitt
ll’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  eeaauu
La Palestine a vivement critiqué Israël
jeudi, l’accusant d’avoir réduit cette
semaine sans
préavisl’approvisionnement en eau de
plusieurs districts de Cisjordanie.
L’Agence palestinienne de l’eau (PWA)
a déclaré dans un communiqué que les
autorités israéliennes avaient au cours
des derniers jours considérablement
réduit la quantité d’eau allouée aux
districts de Ramallah, Naplouse,
Jénine et Al-Khalil en Cisjordanie. Ces
réductions soudaines ont directement
affecté la quantité d’eau fournie au
public, conduisant à une pression
irrégulière dans les canalisations, a
déclaré la PWA, ajoutant qu’elle avait
en conséquence été soumise à d’intenses
pressions pour gérer et distribuer de
manière équitable la quantité d’eau
disponible.»Cette crise survient alors
même que nous entrons dans la saison
estivale, une période de l’année où les
gens ont généralement besoin de plus et
pas de moins d’eau. La demande en
eau devrait augmenter d’environ 30%»,
a déclaré Mazen Ghneim, directeur de
la PWA. M. Ghneim a appelé la
communauté internationale à faire
pression sur Israël pour qu’il mettre
fin à ces mesures arbitraires et cesse
d’instrumentaliser les ressources en
eau pour opprimer le peuple
palestinien. 

IRAN

LLaa  lluuttttee  ppoouurr  ««llaa  lliibbéérraattiioonn
ddee  llaa  PPaalleessttiinnee»»  eesstt  uunn
««ddeevvooiirr  iissllaammiiqquuee»»  
Lutter pour «la libération de la
Palestine» est un «devoir islamique», a
déclaré hier le guide suprême iranien,
l’ayatollah Ali Khamenei, dans un
contexte d’escalade verbale avec le
Premier ministre israélien Benjamin
Netanyahu. «Le but de cette lutte est la
libération de toutes les terres
palestiniennes» et «le retour de tous les
Palestiniens dans leur pays», a
poursuivi Ali Khamenei, dans son tout
premier discours marquant la
« Journée d’Al-Qods ». Depuis la
Révolution islamique de 1979, cette
journée a lieu tous les ans lors du
dernier vendredi du ramadhan, le
mois de jeûne musulman, en solidarité
avec les Palestiniens. La lutte pour la
cause palestinienne est «le principal
problème du monde musulman», a
affirmé Ali Khamenei, dans son
discours diffusé en direct à la
télévision d’Etat. «Un jour, nous avons
réalisé que le seul problème du
combattant palestinien (...) était le
manque d’armes (...) nous avions
prévu» de résoudre ce problème, a
ajouté l’ayatollah, semblant indiquer
par là que Téhéran s’est impliqué
directement dans le conflit israélo-
palestinien.»Aujourd’hui, Ghaza peut
résister à l’agression militaire de
l’ennemi sioniste et gagner», a-t-il
affirmé. Ses propos interviennent au
lendemain de déclarations belliqueuses
sur Twitter, où le guide suprême
iranien a affirmé que son pays allait
«soutenir et prêter assistance à toute
nation ou tout groupe qui s’oppose à et
combat le régime sioniste». Ali
Khamenei «devrait savoir que tout
régime qui menace Israël
d’extermination fera face au même
danger», a rétorqué M. Netanyahu.
Hier, le guide suprême a également
accusé des pays arabes d’avoir joué les
«marionnettes américaines» et aidé à
normaliser les relations avec l’Etat
sioniste.

PLUS DE CINQ MILLIONS DE CAS À TRAVERS LE MONDE

LLaa  ssiittuuaattiioonn  eemmppiirree  eenn  AAmméérriiqquuee  llaattiinnee
SSUURR  LLAA  PPLLAANNÈÈTTEE, le nombre des cas de contamination officiellement diagnostiqués
a doublé en un mois pour atteindre près de 5,05 millions, parmi lesquels près de
330.000 décès.

Le cimetière de Vila Formosa, au Brésil qui a dépassé les 9000 morts

LL ’Egypte a annoncé jeudi accepter de
reprendre les négociations avec le
Soudan et l’Ethiopie concernant le

remplissage du réservoir d’un méga-bar-
rage controversé qu’Addis Abeba construit
sur le Nil, source de tensions dans la
région. «L’Egypte est toujours prête à 
en trer dans des négociations et à partici-
per aux prochaines réunions (...) pour par-
venir à un accord juste, équilibré et glo-
bal», a déclaré le ministère des Affaires
étrangères dans un communiqué publié
jeudi soir. L’accord devra prendre en
compte «les intérêts de l’Egypte en
matière d’eau ainsi que ceux de l’Ethiopie
et du Soudan», a-t-il ajouté. La nouvelle
proposition du Caire intervient après une
conversation entre le Premier ministre
soudanais Abdalla Hamdok et son homolo-
gue éthiopien Abiy Ahmed jeudi

dernier.En avril, M. Ahmed avait proposé
de procéder au «premier remplissage» qui
permettrait de collecter 18,4 milliards de
mètres cubes d’eau dans le réservoir du
barrage sur deux ans. Le Soudan et
l’Egypte craignent que le barrage de 145
mètres de haut ne restreigne leur accès à
l’eau lorsque le réservoir commencera à
être rempli en juillet, selon la date initiale-
ment indiquée par l’Ethiopie. L’Egypte a
pris l’ONU à témoin. Remplir et exploiter
le barrage «mettrait en péril la sécurité de
l’eau, la sécurité alimentaire et, en fait,
l’existence même de plus de 
100 millions d’Egyptiens, qui dépendent
entièrement du Nil pour leur subsistance»,
a écrit le ministre égyptien des Affaires
étrangères, Sameh Choukry, dans une let-
tre adressée au Conseil de sécurité des
Nations unies le 1er mai. «L’Ethiopie n’a

pas d’obligation légale de chercher l’assen-
timent de l’Egypte pour remplir le réser-
voir», a rétorqué le 14 mai son homologue
éthiopien, Gedu Andargachew.Appelé à
devenir la plus grande installation hydro-
électrique d’Afrique, le Grand barrage de
la Renaissance (Gerd) que l’Ethiopie cons-
truit sur le Nil Bleu (qui rejoint au Soudan
le Nil Blanc pour former le Nil) est une
source de fortes tensions entre Addis
Abeba et Le Caire, depuis 2011. Après neuf
années de blocage dans les négociations,
les Etats-Unis et la Banque mondiale par-
rainent depuis novembre 2019 des discus-
sions visant à trouver un accord entre les
trois pays. Le Nil, qui coule sur quelque
6.000 kilomètres, est une source
d’approvisionnement en eau et en électri-
cité essentielle pour une dizaine de pays
d’Afrique de l’est.

BARRAGE SUR LE NIL

LLeess  nnééggoocciiaattiioonnss  eennttrree  ll’’EEggyyppttee,,  llee  SSoouuddaann  eett  ll’’EEtthhiiooppiiee  vvoonntt  rreepprreennddrree
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CONFINEMENT EN TUNISIE
NNoouuvveelllleess  mmeessuurreess
dd’’aassssoouupplliisssseemmeenntt  àà  ppaarrttiirr  dduu
2266  mmaaii
LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ttuunniissiieenn  aa  aannnnoonnccéé,,
jjeeuuddii,,  uunnee  nnoouuvveellllee  sséérriiee  ddee  mmeessuurreess
dd’’aassssoouupplliisssseemmeenntt  ddeess  rreessttrriiccttiioonnss  ddee
ccoonnffiinneemmeenntt,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee
nnaattiioonnaallee  ddoonntt  llaa  pprreemmiièèrree  pphhaassee  pprreennddrraa
ffiinn  llee  2266  mmaaii  ccoouurraanntt..  LLoorrss  dd’’uunnee
ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee,,  eenn  pprréésseennccee  dduu
mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  HHiisshhaamm  MMeecchhiicchhii,,
llaa  mmiinniissttrree  cchhaarrggééee  ddeess  ggrraannddss  pprroojjeettss
LLoobbnnaa  JJrriibbii  aa  aannnnoonnccéé  llaa  rrééoouuvveerrttuurree  ddeess
rreessttaauurraannttss  eett  ccaaffééss,,  ppoouurr  ffoouurrnniirr
uunniiqquueemmeenntt  ddeess  rreeppaass  eett  ddeess  bbooiissssoonnss
ppoorrttaabblleess,,  àà  ppaarrttiirr  dduu  44  jjuuiinn  pprroocchhaaiinn..
EEllllee  aa  aajjoouuttéé  qquu’’iill  aavvaaiitt  ééggaalleemmeenntt  ééttéé
ddéécciiddéé  ddee  rroouuvvrriirr  ddeess  mmoossqquuééeess,,  ddeess
mmuussééeess  eett  ddeess  ssaalllleess  ddee  ssppoorrtt,,  aaiinnssii  qquuee
ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  ttoouurriissttiiqquueess  aavveecc  llaa
mmooiittiiéé  ddee  lleeuurr  ccaappaacciittéé,,  ééggaalleemmeenntt  llee  
44  jjuuiinn  pprroocchhaaiinn..  TToouutteeffooiiss,,  iill  aa  ééttéé  ddéécciiddéé
ddee  rreeppoorrtteerr  llaa  rreepprriissee  ddeess  ccoouurrss
uunniivveerrssiittaaiirreess  aauu  88  jjuuiinn  pprroocchhaaiinn  aauu  lliieeuu
dduu  44  jjuuiinn,,  ccoommppttee  tteennuu  ddee  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddee
ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn  iinntteerr--
pprroovviinncciiaallee..  PPaarrmmii  lleess  nnoouuvveelllleess  mmeessuurreess
ppoouurr  llaa  ddeerrnniièèrree  pphhaassee  ((55  aauu  1144  jjuuiinn)),,
ffiigguurreenntt  llaa  rreepprriissee  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ddeess
jjaarrddiinnss  dd’’eennffaannttss  aavveecc  uunn  ttaauuxx  dd’’aaccccuueeiill
ddee  5500%%  aaiinnssii  qquuee  cceellllee  ddeess  cceennttrreess  ddee
ffoorrmmaattiioonn,,  mmuussééeess,,  ggaalleerriieess  dd’’aarrtt  eett  ssiitteess
aarrcchhééoollooggiiqquueess..  LLaa  rreepprriissee  ddee
ll’’eennttrraaîînneemmeenntt  ppoouurr  ll’’éélliittee  ssppoorrttiivvee
eennggaaggééee  ddaannss  lleess  ccoommppééttiittiioonnss  llooccaalleess  eett
rrééggiioonnaalleess  eesstt  pprréévvuuee  llee  44  jjuuiinn  eett,,  ddèèss  llee
1144  jjuuiinn,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ppeerrmmeettttrraa
ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  cciinnéémmaass  eett  tthhééââttrreess  aaiinnssii
qquuee  dd’’eexxppoossiittiioonnss  eett  ddee  ccoonnfféérreenncceess..

ARABIE SAOUDITE
LLaa  ffaammiillllee  dduu  jjoouurrnnaalliissttee
JJaammaall  KKhhaasshhooggggii  ««ppaarrddoonnnnee»»
àà  sseess  ttuueeuurrss
LLeess  eennffaannttss  ddee  JJaammaall  KKhhaasshhooggggii,,
jjoouurrnnaalliissttee  ssaaoouuddiieenn  aassssaassssiinnéé  ddaannss  llee
ccoonnssuullaatt  dd’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  àà  IIssttaannbbuull,,
oonntt  aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,  qquu’’iillss  ppaarrddoonnnnaaiieenntt
aauuxx  ttuueeuurrss  ddee  lleeuurr  ppèèrree..  ««NNoouuss,,  lleess  ffiillss  dduu
mmaarrttyyrr  JJaammaall  KKhhaasshhooggggii,,  aannnnoonnççoonnss  qquuee
nnoouuss  ppaarrddoonnnnoonnss  àà  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ttuuéé
nnoottrree  ppèèrree»»,,  aa  ééccrriitt  ssuurr  TTwwiitttteerr  SSaallaahh
KKhhaasshhooggggii,,  ffiillss  ddee  ll’’aanncciieenn  jjoouurrnnaalliissttee  dduu
Washington Post..  OOnn  iiggnnoorree  eennccoorree  lleess
ccoonnssééqquueenncceess  llééggaalleess  ddee  cceettttee  aannnnoonnccee
ppaarr  SSaallaahh  KKhhaasshhooggggii,,  qquuii  rrééssiiddee  eenn
AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee..  JJaammaall  KKhhaasshhooggggii,,
ccrriittiiqquuee  dduu  rrééggiimmee  ssaaoouuddiieenn  aapprrèèss  eenn
aavvooiirr  ééttéé  pprroocchhee,,  aa  ééttéé  aassssaassssiinnéé  eett  ssoonn
ccoorrppss  ddééccoouuppéé  eenn  mmoorrcceeaauuxx,,  llee  22  ooccttoobbrree
22001188..  SSeelloonn  llaa  TTuurrqquuiiee,,  KKhhaasshhooggggii  aa  ééttéé
ééttrraanngglléé,,  ppuuiiss  ssoonn  ccoorrppss  ddéémmeemmbbrréé,,  lloorrss
dd’’uunnee  mmiissssiioonn  ooppéérrééee  ppaarr  uunnee  ééqquuiippee  ddee
qquuiinnzzee  ppeerrssoonnnneess..  LLeess  rreesstteess  ddee
ll’’ééddiittoorriiaalliissttee  ddee  5599  aannss  nn’’oonntt  jjaammaaiiss  ééttéé
rreettrroouuvvééss..  AApprrèèss  aavvooiirr  nniiéé  ll’’aassssaassssiinnaatt,,
ppuuiiss  aavvaannccéé  pplluussiieeuurrss  vveerrssiioonnss
ccoonnttrraaddiiccttooiirreess,,  lleess  aauuttoorriittééss  ddee  RRiiyyaaddhh
oonntt  aaffffiirrmméé  qquu’’iill  aavvaaiitt  ééttéé  ccoommmmiiss  ppaarr  ddeess
aaggeennttss  ssaaoouuddiieennss  aayyaanntt  aaggii  sseeuullss  eett  ssaannss
oorrddrree..  LLee  pprriinnccee  hhéérriittiieerr  MMoohhaammmmeedd  bbeenn
SSaallmmaannee,,  ddiitt  MMBBSS,,  aa  ééttéé  ddééssiiggnnéé  ppaarr  ddeess
rreessppoonnssaabblleess  ttuurrccss  eett  aamméérriiccaaiinnss  ccoommmmee
llee  ccoommmmaannddiittaaiirree  dduu  mmeeuurrttrree  mmaaiiss  iill  aa
nniiéé  eenn  aavvooiirr  eeuu  ccoonnnnaaiissssaannccee..  AA  ll’’iissssuuee
dd’’uunn  pprrooccèèss  eenn  AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee,,  cciinnqq
SSaaoouuddiieennss  oonntt  ééttéé  ccoonnddaammnnééss  àà  mmoorrtt  eett
ttrrooiiss  àà  ddeess  ppeeiinneess  ddee  pprriissoonn  ssuurr  lleess  oonnzzee
jjuuggééss..  ««LLee  ppiièèggee  qquuii  lluuii  aa  ééttéé  tteenndduu  eett  ssoonn
mmeeuurrttrree  hhaaiinneeuuxx  nn’’oonntt  ppaass  ddee  ddééllaaii  ddee
pprreessccrriippttiioonn  eett  ppeerrssoonnnnee  nn’’aa  llee  ddrrooiitt  ddee
ppaarrddoonnnneerr  àà  sseess  mmeeuurrttrriieerrss..  OOnn  nnee
ss’’aarrrrêêtteerraa  ppaass  aavvaanntt  qquuee  jjuussttiiccee  nnee  ssooiitt
ffaaiittee  ppoouurr  JJaammaall»»,,  aa  ttwweeeettéé  llaa  ffiiaannccééee
ttuurrqquuee,,  HHaattiiccee  CCeennggiizz..

DDonald Trump a annoncé
jeudi le retrait améri-
cain du traité «Ciel

ouvert» (Open Sky en anglais)
qui permet de vérifier les mou-
vements militaires et les
mesures de limitation des
armements des pays signatai-
res, accusant la Russie de le
violer. C’est le troisième
accord international dont le
président américain décide de
retirer les Etats-Unis, après le
traité sur le programme
nucléaire iranien, dénoncé en
2018 et le traité INF sur les
missiles terrestres de
moyenne portée, abandonné
en 2019. «La Russie n’a pas
respecté le traité», a déclaré le
président américain à la
presse dans les jardins de la
Maison-Blanche. «Donc tant
qu’ils ne le respecteront pas,
nous nous retirerons», a-t-il
ajouté, confirmant ainsi des
informations du New York

Times

M. Trump n’a pas fermé la
porte à une renégociation de
ce traité signé par 34 pays et
entré en vigueur en 2002. «Je
pense que ce qui va se passer,
c’est que nous allons nous
retirer et ils vont revenir et
demander à négocier un
accord», a-t-il dit. Dans un
communiqué, le chef de la
diplomatie Mike Pompeo a
précisé que Washington infor-
merait officiellement les
signataires du Traité de leur
décision hier, ce qui ouvrira
une période de six mois avant
le retrait définitif des Etats-
Unis de cet accord. 

Moscou a dénoncé la déci-
sion américaine. «Le retrait
des Etats-Unis de ce traité

signifie non seulement un
coup porté au fondement de la
sécurité européenne mais
aussi aux instruments de la
sécurité militaire existants et
aux intérêts essentiels de
sécurité des alliés mêmes des
Etats-Unis», a déclaré le vice-
ministre russe des Affaires
étrangères Alexandre
Grouchko, cité par les agences
russes. Rien n’empêchait de
continuer à discuter de ces
questions techniques que les
Etats-Unis présentent aujour-
d’hui comme de prétendues
violations de la part de la
Russie», a-t-il ajouté, accusant
Washington d’avoir sabordé 
l’«instrument qui a servi les
intérêts du maintien de la paix
et de la sécurité en Europe au
cours des 20 dernières
années». Parmi les violations
dénoncées par Washington, un
porte-parole du Pentagone,
Jonathan Hoffman, a cité une
interdiction aux avions alliés
de s’approcher de plus de 
500 km de l’enclave russe de

Kaliningrad, située entre la
Lituanie et la Pologne, et de
dépasser de 10 km la frontière
entre la Russie et la Géorgie.
«Nous remplissons nos obliga-
tions prévues par traité mais
en cette époque de concur-
rence entre grandes puissan-
ces, nous cherchons à obtenir
des accords qui bénéficient à
toutes les parties et dont tous
les signataires respectent
leurs obligations», a ajouté M.
Hoffman au cours d’un point
de presse.

L’Otan dont les Etats-
membres sont signataires du
traité Open Sky, a tenu, hier,
une réunion d’urgence sur ce
sujet. De son côté, l’émissaire
américain pour les négocia-
tions sur le contrôle des arme-
ments a indiqué qu’il allait
rencontrer prochainement son
homologue russe, le vice-
ministre des Affaires étrangè-
res Sergueï Riabkov, pour dis-
cuter notamment de l’inclu-
sion de la Chine dans les pro-
chaines négociations de désar-

mement, une demande de lon-
gue date de l’administration
Trump. La date n’a pas été
fixée mais «nous avons déjà
décidé du lieu», a-t-il précisé.
L’administration du président
Donald Trump n’a pour le
moment pris aucun engage-
ment de renouveler le traité
russo-américain New Start
conclu en 2010, qui vient à
expiration début 2021 et qui
est considéré comme le der-
nier accord nucléaire encore
en vigueur, contenant les arse-
naux des deux pays en dessous
de leurs sommets de la Guerre
froide. L’opposition démocrate
a dénoncé «une gifle pour nos
alliés en Europe». «Cette déci-
sion affaiblit notre sécurité
nationale isole les Etats-Unis
puisque le traité va se poursui-
vre sans nous et abandonne
un outil utile pour surveiller la
Russie», ont ajouté deux élus
influents en charge du budget
de la Défense, Adam Smith et
Jim Cooper dans un communi-
qué commun.

ÀÀ ppeeiinnee  ccoonnffiirrmméé  ppaarr  llaa  KKnneesssseett,,  llee
nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssiioonniissttee
ddee  ll’’iinnaammoovviibbllee  BBeennjjaammiinn

NNeettaannyyaahhuu,,  eenn  pprriinncciippee  ppoouurrssuuiivvii  ppoouurr
ccoorrrruuppttiioonn  ddeevvaanntt  lleess  ttrriibbuunnaauuxx  iissrraaéé--
lliieennss,,  aa  vviittee  ffaaiitt  ddee  ccoonnffiirrmmeerr  ssoonn  oobbjjeeccttiiff
ddee  ss’’eemmppaarreerr  «« ddééffiinniittiivveemmeenntt »»  ddeess  tteerr--
rriittooiirreess  ooccccuuppééss  ddee  llaa  CCiissjjoorrddaanniiee,,  eett  ccee
ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dduu  «« ggrraanndd
IIssrraaëëll »»..  LLaa  ddrrooiittee  ccoommmmee  llaa  ggaauucchhee  ssiioo--
nniisstteess  nn’’oonntt  ffaaiitt  àà  aauuccuunn  mmoommeenntt  mmyyss--
ttèèrree  ddee  lleeuurr  iinntteennttiioonn,,  àà  ccee  ssuujjeett,,  eett  llaa
vviissiittee  ééccllaaiirr  dduu  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  aamméérrii--
ccaaiinn  MMiikkee  PPoommppeeoo  nn’’aavvaaiitt  ppaass  dd’’aauuttrree
bbuutt  qquuee  cceelluuii  ddee  ddoonnnneerr  llee  ssiiggnnaall  àà  llaa
mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ll’’aammbbiittiioonn  iissrraaéélliieennnnee..
IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee  nn’’aa  jjaammaaiiss
aauuttaanntt  bbéénnééffiicciiéé  ddee  llaa  ssoolllliicciittuuddee  ddee  ll’’aadd--
mmiinniissttrraattiioonn  aamméérriiccaaiinnee  qquuee  ddeeppuuiiss  ll’’eenn--
ttrrééee  ddee  DDoonnaalldd  TTrruummpp  àà  llaa  MMaaiissoonn--
BBllaanncchhee..  SSaannss  aatttteennddrree,,  llee  pprrééssiiddeenntt
ppaalleessttiinniieenn,,  MMaahhmmoouudd  AAbbbbaass,,  aa  ddééccllaarréé
llaa  ffiinn  ddee  ttoouuss  lleess  aaccccoorrddss  aavveecc  IIssrraaëëll  eett
lleess  EEttaattss--UUnniiss,,  aassssuurraanntt  qquu’’IIssrraaëëll  ««eesstt
rreessppoonnssaabbllee  ddeess  tteerrrriittooiirreess  qquu’’iill  ooccccuuppee»»,,
eett  qquuee  sseess  ppllaannss  dd’’aannnneexxiioonn  dd’’uunnee  ppaarrttiiee
dduu  tteerrrriittooiirree  ooccccuuppéé  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee,,  pprréé--

vvuuss  ddaannss  llee  ssooii--ddiissaanntt  ppllaann  ddee  ppaaiixx  pprroo--
ppoosséé  ppaarr  TTrruummpp  eett  sseess  «« ccoonnsseeiilllleerrss »»  ssiioo--
nniisstteess,,  eenn  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr,,  ccoonnttrreevviieenn--
nneenntt  àà  llaa  llééggaalliittéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  aauuxx
aaccccoorrddss  ddééjjàà  ccoonncclluuss..  LLee  pprrééssiiddeenntt  AAbbbbaass
aa  aannnnoonnccéé  cceettttee  ddéécciissiioonn  aauu  tteerrmmee  dd’’uunnee
rrééuunniioonn  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  ppaalleessttiinniieennss,,
mmaarrddii,,  aauu  ssiièèggee  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee,,  àà
RRaammaallllaahh..  ««LL’’OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  lliibbéérraattiioonn
ddee  llaa  PPaalleessttiinnee  ((OOLLPP))  eett  ll’’EEttaatt  ddee
PPaalleessttiinnee  ssoonntt  ddééssoorrmmaaiiss  lliibbéérrééss  ddee  ttoouuss
lleess  aaccccoorrddss  eett  aarrrraannggeemmeennttss  aavveecc  lleess  ggoouu--
vveerrnneemmeennttss  aamméérriiccaaiinn  eett  iissrraaéélliieenn  eett  ddee
ttoouutteess  lleess  oobblliiggaattiioonnss  qquuii  yy  ssoonntt  ccoonnttee--
nnuueess,,  yy  ccoommpprriiss  lleess  oobblliiggaattiioonnss  ddee  ssééccuu--
rriittéé»»,,  eesstt--iill  iinnssccrriitt  ddaannss  llaa  ddééccllaarraattiioonn
ppuubblliiééee  ppaarr  ll’’aaggeennccee  WWaaffaa..

LLee  ppeerrnniicciieeuuxx  «« AAccccoorrdd  dduu  ssiièèccllee »»,,
ééllaabboorréé  ppaarr  llee  ggeennddrree  eett  ccoonnsseeiilllleerr  ddee
TTrruummpp,,  JJaarreedd  KKuusshhnneerr,,  uunn  ssiioonniissttee  qquuii
ffiinnaannccee  lleess  ccoolloonniieess  iissrraaéélliieennnneess  eett  aa
oobbtteennuu  llaa  ccoonnvveerrssiioonn  aauu  jjuuddaaïïssmmee  ddee  llaa
ffiillllee  dduu  mmaaggnnaatt  aamméérriiccaaiinn,,  IIvvaannkkaa
TTrruummpp,,  eett  qquuii,,  aavveecc  sseess  ccoommppèèrreess  DDaavviidd
FFrriieeddmmaann,,  «« aammbbaassssaaddeeuurr  aamméérriiccaaiinn »»
eenn  IIssrraaëëll,,  eett  JJaassoonn  GGrreeeennbbllaatttt,,  ll’’éémmii--
nneennccee  ggrriissee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  TTrruummpp,,  ppeerr--
mmeett  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  NNeettaannyyaahhuu  ddee  ppiiéé--
ttiinneerr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  eett  ll’’OONNUU..  CCeeccii  ssaannss

llaa  mmooiinnddrree  ccrraaiinnttee,,  éévviiddeemmmmeenntt,,  dd’’uunn
rreettoouurr  ddee  bboooommeerraanngg..  ÀÀ cceettttee  aarrrrooggaannttee
cceerrttiittuuddee,,  pplluussiieeuurrss  eexxpplliiccaattiioonnss..
DD’’aabboorrdd,,  lleess  rrééaaccttiioonnss  ttiimmiiddeess,,  ssiinnoonn
ttiimmoorrééeess,,  ddeess  aauuttrreess  ggrraannddeess  ppuuiissssaanncceess
ffaaccee  aauuxx  iinnnnoommbbrraabblleess  ddééffiiss  qquu’’IIssrraaëëll
nn’’aa  jjaammaaiiss  cceesssséé  ddee  llaanncceerr  àà  llaa  ffiigguurree  ddee
cceettttee  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  ppééttrrii--
ffiiééee  ppaarr  uunnee  tteellllee  aarrrrooggaannccee..  EEnnssuuiittee,,  lleess
ffiissssuurreess  iinntteerrvveennuueess  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  LLiigguuee
aarraabbee,,  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  aannnnééeess,,  mmaallggrréé  llaa
rrééaaccttiioonn  ddee  llaa  JJoorrddaanniiee  pprrêêttee  àà  uunnee
rreemmiissee  eenn  ccaauussee  ddee  ll’’aaccccoorrdd  aavveecc  ll’’EEttaatt
jjuuiiff..  DDee  sseess  ppaallaabbrreess,,  rriieenn  ddee  ccoonnccrreett  nnee
ssaauurraaiitt  aaddvveenniirr,,  hhoorrmmiiss  lleess  ddééccllaarraattiioonnss
ddee  ppuurree  ffoorrmmee  ddoonntt  ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee  eett  ssoonn
mmeennttoorr  aamméérriiccaaiinn  ssee  mmooqquueenntt  ééppeerrdduu--
mmeenntt..  

LLee  sseeuull  eessppooiirr  qquuii  ssuubbssiissttee  ppoouurr  ccoonn--
ttrreerr  ll’’oouukkaassee  iissrraaéélliieenn  vviieennddrraa,,  ppeeuutt--
êêttrree,,  ddee  cceerrttaaiinnss  ppaayyss  eeuurrooppééeennss  qquuii  nnee
ccaacchheenntt  ppaass  lleeuurr  «« iinntteennttiioonn  ddee  rriippoosstteerr »»
àà  uunnee  tteellllee  ddéérriivvee..  LLee  MMAAEE  ffrraannççaaiiss
JJeeaann--YYvveess  LLee  DDrriiaann  aa  iinnddiiqquuéé,,  mmeerrccrreeddii,,
qquu’’eenn  pplluuss  ddee  llaa  FFrraannccee,,  ll’’IIttaalliiee,,
ll’’AAlllleemmaaggnnee,,  ll’’EEssppaaggnnee,,  oouu  eennccoorree  llee
LLuuxxeemmbboouurrgg  eett  ll’’IIrrllaannddee,,  ccoommpptteenntt  ss’’oopp--
ppoosseerr  àà  cceettttee  «« vviioollaattiioonn  ggrraavvee »»  eett  «« iinnaacc--
cceeppttaabbllee »»..  RReessttee  àà  ssaavvooiirr  ccoommmmeenntt..

CC..  BB..

Trump ne (re)connaît
qu'un allié et un seul

TRUMP TORPILLE LE TRAITÉ «CIEL OUVERT» 

MMoossccoouu  ddéénnoonnccee  uunn  ««ssaabboorrddaaggee  ddee  llaa  ppaaiixx  eett  ddee  llaa  ssééccuurriittéé»»  eenn  EEuurrooppee
LL’’OOPPPPOOSSIITTIIOONN démocrate a dénoncé «une gifle pour nos alliés en Europe». «Cette
décision affaiblit notre sécurité nationale et isole les Etats-Unis «, ont déclaré
deux élus influents en charge du budget de la Défense.

LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE EST PÉTRIFIÉE PAR LE FAIT ACCOMPLI SIONISTE

LLee  ggrraanndd  ddééffii  dd’’IIssrraaëëll
LL’’EETTAATT sioniste n’a jamais autant bénéficié de la sollicitude de l’administration américaine que

depuis l’entrée de Donald Trump à la Maison-Blanche.

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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«I ndex», groupe mythique algé-
rien de pop-rock des années
2000 marque son retour via le

digital ou sur la Toile,  dans une  nou-
velle configuration, constituée cette
fois en trio d’où le nouveau nom du
label Index dz. Fondé au début des
années 2000 par Salim Samson, Faïz
Hamouténe, Farès Touabet, Farid
Bouchama et Azeddine Dehili, le
groupe Index compte à son actif les
albums «El Basma» (2002) et
«Mentoudj Bladi» sorti en 2011.  Le
groupe avait fait danser plus d’un lors
de ses concerts qui ont dû marquer la
mémoire de plusieurs avec des tubes
tels «  Chergui », « Ghofrane », 
« Arabica », ou encore « Sept heures
moins quart ».  Entre chanson plus 
triste comme « 3ayit », le récit d’un
homme père de famille, poussé à
bout, jus ‘au suicide, ou encore d’au-

tres chansons plus entraînantes, le
groupe qui revient après des années
d’absence, marque  ainsi son retour
sur les réseaux sociaux, poussé un peu
grâce au confinement  avec  de nou-
veaux morceaux qui claquent tout en
avouant n’avoir jamais cessé d’écrire
et de composer… Pour en savoir plus
sur Index dz, à lire donc sans plus tar-
der cet entretien …

L’Expression : Vous m’avez surprise
sur les réseaux avec une nouvelle
version de 7h moins quart…

Salim Samson : Pour le « 7h moins
quart », Covid, c’est parti tout simple-
ment d’une réadaptation écrite en 
10 mn et une vidéo que j’avais mise
en ligne pour sensibiliser les gens sur 
l’importance du confinement pris a`
la légère par la population et  où je
disais a` la fin « netconfinaw gaâ »

pour rimer  avec  « yetnahaw gaâ ! ».
Puis est venue l’idée via un ami qui a
une société spécialisée dans la
conception d’événements d’entre-
prises (Eve`nement-Ciel) de faire une
version plus sérieuse en vidéo  avec la
participation d’autres musiciens
comme Redo (Redounane Nehar
bassiste)...  Car on était en train d’é-
crire un morceaux sur le Covid, mais
nous avons estimé que revisiter un titre
d’Index connu, aurait eu plus d’im-
pact... Ce qui a été´ le cas, je pense.

Votre absence s’en est bien res-
sentie depuis un moment

Au cours de cette absence, nous
n’avons cessé d’écrire des chansons..
Presque une vingtaine je dirai...On
n’arrive  pas à s’arrêter d’écrire et de
composer...  Seul le confinement a eu
raison de nous et nous a poussés à
nous décider de commencer à les
finaliser pour les sortir... Et tant mieux !
Grâce aux nouvelles technologies on
arrive à arranger nos morceaux,
même en étant séparés physique-
ment.  On s’est engagé moralement
à en sortir un chaque mois ... Inchal-
lah . Certains morceaux sont déjà`
enregistrés, d’autres partiellement… «
3ayit »  l’était déjà` .

Alors c’est quoi l’histoire de ce
morceau ?

C ‘est un hommage a` un musicien
qui nous a quittés´ il y a quelques
années déjà, dramatiquement, hélas
en mettant fin à` ses jours le malheu-
reux. Pour plusieurs raisons, nous pré-
férons taire son identité´.

Du coup, c’est le groupe qui
revient au-devant de la scène ?

Par la force des choses, seuls trois
membres d’Index (les plus actifs) ont
continué à se voir et à composer. Et
c’est comme ça que Faycal, Faïz et
moi-même  avons coécrit une ving-
taine de titres. Nous avons préféré´
nous redéployer sous le label 
d’index dz, afin de dissocier les titres
parus sous le label Index où nous
étions 5.

Un nouvel album est en prépara-
tion alors ?

Editer un album tel quel est un
concept révolu. Quel éditeur presse
encore des CD ? Quel disquaire existe
encore? Il faut vivre avec son temps
hélas ! Le concept d’album lui-même
est en déclin. Pourquoi se fatiguer à
sortir un CD qui sera gravé, copié par
un simple clic et mis sur les réseaux
sociaux en une seconde? Nous avons
opté donc pour la mise en ligne sur le
Net via des plates-formes spécialisées
tout en préservant nos droits d’au-
teurs. Je vous donne deux scoops ! Le
premier est que  le prochain titre,
prévu début juin, s’appellera 
« Azzedine », les rockeurs  adoreront
et il  sera plus gai que « 3ayit », c’est
sûr. Le deuxième scoop est différent
du premier, il s’intitulera « Da Malik ».
Çà parle d’un homme politique fran-
çais... vous reconnaîtrez le person-
nage, c’est sûr aussi. Comme on a pris
l’habitude de le faire, nous relatons
des faits ou des anecdotes qu’on
raconte avec humour...  C’est la
marque de fabrique  d’Index. O. H.

Salim Samson, à gaiche, 
avec les membres d'Index DZ

SALIM SAMSON, CO-MEMBRE DU GROUPE INDEX DZ

«Nous n’avons jamais cessé 
d’écrire ou de composer…»

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
� O. HIND

L e secrétariat d’Etat
chargé de la Production
culturelle, a lancé une

campagne artistique associa-
tive, consistant à réaliser des
dessins et à prendre des
photos numériques valori-
sant le rôle des médecins
et des professionnels
de la santé, en
reconnaissance de
leurs sacrifices dans
la lutte contre la pandé-
mie de Covid-19, indique
un communiqué du secréta-
riat d’Etat. À travers cette
campagne, organisée dans le
cadre de la célébration de la
Journée nationale de l’étu-
diant (19 mai) et la Journée
nationale de l’artiste (8 juin), le
secrétariat d’Etat chargé de
la Production culturelle, a
invité les jeunes artistes et plas-
ticiens numériques, profession-
nels et amateurs, à participer
à ce travail collectif, souli-
gnant que les meilleures œu-
vres seront exposées et mises
en avant sur une pancarte
géante qui sera imprimée et
exposée à Alger le 8 juin pro-
chain. Parmi les conditions de
participation, les dessins doi-
vent être numériques origi-
naux, réalisés à partir d’une
tablette ou scannés, de cou-
leur unie, bicolore ou multico-
lore. Les travaux réalisés doi-

vent
être

envoyés
dans un
d o s s i e r
numérique
de haute
résolution en format PDF, Jpeg
ou en 300 dpi et le dessin en
format A4 minimum. Tous les
genres artistiques sont accep-
tés, le réalisme, le symbolisme
et l’impressionnisme, de
même que le graphisme et la
caricature. Les œuvres doi-
vent être envoyées avant le
1er juin, aux e-mails suivants : 
sepcmculture.gov.dz  et
sepc.gov@gmail.com, en joi-
gnant des informations per-
sonnelles du candidat et aut-
res sur l’œuvre. Cette initiative
«à caractère artistique et

humain» s’inscrit dans le cadre
de «la solidarité et de la
reconnaissance des efforts et
sacrifices consentis par les
professionnels du secteur de
la santé en Algérie qui luttent
contre la pandémie de
Covid-19, et ceux ayant
perdu leur vie pour en sauver
d’autres. Elle se veut un témoi-
gnage de leur humanisme
exemplaire, un geste d’en-
couragement, voire une
marque de gratitude envers le
personnel médical, à travers
tous les hôpitaux du pays ».

SOUTIEN AUX ARTISTES

2 217 bénéficiaires 
et l’opération 

se poursuit

P lus de 2200 artistes ont bénéficié d’une aide finan-
cière suite à la suspension de leurs activités en rai-
son de la pandémie du coronavirus, a indiqué jeudi

l’Office national des droits d’auteur et droits voisins
(Onda) dans un communiqué, précisant que cette opé-
ration «est toujours en cours». Quelque 5517 inscrits ont
été recensés dans le cadre de cette opération de sou-
tien, annoncée par la ministre de la Culture, Malika
Bendouda, au début du mois d’avril, et «2217 bénéficiai-
res ont reçu leurs redevances» entre le 28 avril et le 
17 mai, précise l’office. Cette opération nécessite «une
étude et une révision des dossiers» en adéquation avec
le règlement de l’office et les lois régissant le secteur,
explique l’Onda. L’Onda assure que «tous les dossiers
reçus seront traités dans les meilleurs délais», selon le
communiqué

LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE ARTISTIQUE ASSOCIATIVE

Hommage au personnel soignant
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AÏD : DES CHEFS
D’ETAT PRÉSENTENT  LEURS

VŒUX À TEBBOUNE
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a acommuniqué
au téléphone avec plusieurs
chefs d’Etat étrangers.
L’occasion de l’Aïd el Fitr, a,
bien entendu, été le motif de
cette activité présidentielle.
Ainsi, le chef de l’Etat a
échangé les vœux avec le
président mauritanien,
Mohamed Ould Cheikh El-
Ghazwany, l’émir de l’Etat
du Qatar, Cheikh Tamim Ben
Hamad Al Thani, le prési-
dent malien, Ibrahim
Boubacar Keïta, le président
égyptien, Abdel Fattah 
Al Sissi et le président tuni-
sien, Kaïs Saïed.

LE BRENT 
À 34,28 DOLLARS À LONDRES 

Les prix du pétrole étaient
en baisse, hier ; les inquiétu-
des sur un niveau plus élevé
de tensions entre la Chine et
les Etats-Unis, s’ajoutant aux
doutes qui persistent sur le
dynamisme de la demande
d’or noir, ce vendredi matin, le
baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en juillet
valait 34,28 dollars à Londres,
en baisse de 4,94% par rap-
port à la clôture de jeudi. A
New York, le baril américain
de WTI pour juillet perdait de
son côté 5,87%, à 31,93 dol-
lars. «Le marché du pétrole
n’est toujours pas tiré d’af-
faire», estime Eugen
Weinberg, analyste, notam-
ment parce que «la compo-
sante la plus importante de
l’équation offre-demande, à
savoir la demande, reste fai-
ble».

CC ette fois-ci c’est la bonne !
Après de longues années
de valse-hésitation,

l’Algérie a finalement décidé
« d’exploiter son soleil », dans le
cadre d’une transition énergé-
tique salvatrice pour le pays. Un
mégaprojet de centrales solaires
d’une puissance totale de 
4 000 MW, sera réalisé durant la
période s’étalant entre 2020 et
2024, a annonce le Premier
ministre sur son site officiel.
Baptisé «Tafouk1», ce projet dont
le coût a été plafonné à 
3,6 milliards de dollars sera cons-
truit sur une surface de 
64 000 hectares répartis sur 
10 wilayas du Sud. Selon les
experts du ministère de l’Energie,
50 000 emplois seront générés par
« Tafouk1», pendant la réalisa-
tion et 2 000 autres après son lan-
cement. En plus de la satisfaction
de la demande nationale d’éner-
gie et la préservation des ressour-
ces fossiles, la réalisation de ce
projet permettrait de se position-
ner sur le marché international.
Elle assurera 17% de la demande
énergétique européenne  à tra-
vers l’exportation de l’électricité
à un prix compétitif. 

Aussi, ce projet pourrait
rehausser la place de l’Algérie au
niveau africain  et maghrébin,  en
termes d’infrastructures dans les
énergies renouvelables. Le Forum
économique mondial (WEF) a
classé, dans son rapport pour
l’année 2020, consacré à l’indice

de transition énergétique,
l’Algérie au 83e rang mondial,
loin derrière le Maroc qui occupe
la 51e place mondiale parmi 
115 États. En Afrique, après le
Maroc, c’est la Namibie (64e) qui
arrive à la 2e place, suivie par le
Ghana (66e) et le Kenya (79e). En
2010, le gouvernement algérien a
été approché par le gouverne-
ment allemand pour l’associer  au
projet dénommé Désertec qui
devait être réalisé dans le Sud
algérien. Pour des raisons géo-
stratégiques, certains pays
d’Europe riverains de l’Algérie
(France, Espagne et Italie) ont
torpillé cet immense investisse-
ment énergétique que
l’Allemagne voulait réaliser sans
eux.

Le retrait de l’Algérie du pro-
jet Désertec a profité au Maroc
qui s’est fait fiancer de grandes

installations d’énergie photovol-
taïque. Le lobbying aidant, le
Maroc a saisi  l’opportunité de ces
énergies propres pour organiser,
en novembre 2016 à Marrakech,
la COP 22. Un grand événement
planétaire qui, rappelons-le, a
rassemblé la plupart des diri-
geants du monde.  

Mais mieux vaut tard que
jamais, l’Algérie vient de repren-
dre le flambeau de ce projet à très
forte retombée écologique, sur-
tout qu’il intervient dans un
contexte  de crise  aiguë que tra-
verse la marché pétrolier. La
baisse des prix, qui s’inscrit dans
la durée, a durement impacté les
recettes en devise de notre pays.
Il fallait donc se rabattre sur les
autres ressources et amorcer une
dynamique d’émergence d’un
modèle d’énergie durable.

Dans cette transition énergé-

tique, qui doit lui  permettre de
s’affranchir du tout-pétrole, les
autorités algériennes semblent
adopter une démarche mûrement
réfléchie. Juste avant le lance-
ment de ce mégaprojet, l’Algérie
envisage la mise en place d’une
École normale supérieure de for-
mation aux métiers des énergies
renouvelables, de l’environne-
ment et du développement dura-
ble. Il y a quatre jours, le ministre
de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
Chems Eddine Chitour, fervent
défenseur de la transition énergé-
tique,  a présenté un projet de
décret qui rendra possible l’im-
plantation d’une telle institution.
La mise en place de cette école
entre dans le cadre de la politique
de transition énergétique mise en
œuvre par le pays. 

BB..TT..

UN «MÉGAPROJET» DE CENTRALES SOLAIRES SUR 6400 HECTARES

LL’’AAllggéérriiee  vvaa  ««eexxppllooiitteerr  ssoonn  ssoolleeiill»»
CCEE  PPRROOJJEETT dont le coût a été plafonné à 3,6 milliards de dollars sera construit sur une
surface de 64 000 hectares et générera 50 000 emplois.
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Une panacée pour sortir du tout-pétrole

UU n communiqué rendu public,
par  le président de l’Autorité
de régulation de l’audiovisuel

(Arav), indique  que  la responsable de
la chaîne « Ennahar TV », a été convo-
quée  par le directeur de  ladite institu-
tion afin de donner des explications  sur
le contenu d’une des émissions de la
chaîne. Suite à une plainte déposée par
le ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs en date du 20 mai 2020,
auprès de l’Arav, relative à une sortie
médiatique à travers une émission du
programme « Insahouni », 
le 18 mai 2020 sur la chaîne  en ques-
tion.  Durant cette émission, « le pré-
sentateur considère que la fatwa émise
par la Commission ministérielle per-
mettant d’avancer la zakat deux ou
trois jours avant l’Aïd el-Fitr est  une
aumône (sadaka) dont il faut s’acquit-
ter à nouveau »,  explique le communi-
qué.  Ajoutant  que   cette convocation
a pour but « de fournir des explications
sur le contenu de cet épisode ».
Indiquant en outre, que «  le président
de l’Arav a souligné à la responsable de
la chaîne, l’impératif engagement
quant au service public et le nécessaire
respect de l’ordre public et de l’intérêt
général, outre l’application de la loi par
toutes les chaînes audiovisuelles ».
Cela dit,  l’Ararv se dit « déterminée  à

réguler et développer la scène audiovi-
suelle au service de la profession et de
la déontologie et à ne pas se laisser
entraîner par le gain matériel commer-
cial au détriment de ces règles »  lit-on
dans le communiqué. Par ailleurs, ledit
communiqué a, en outre, indiqué que 
« la responsable de la chaîne, a accueilli
favorablement et salué les actions de
l’Arav pour rétablir les choses et
respecter les règles juridiques et orga-
nisationnelles »  et  a présenté  « les
excuses de la chaîne pour les déclara-

tions du présentateur de l’émission »
avant d’affirmer ,  que la « chaîne
respecte le référent religieux national
et l’intérêt général du pays, particuliè-
rement en cette conjoncture exception-
nelle, et refuse de politiser la religion à
des fins douteuses ». La même respon-
sable a également déclaré  qu’elle « a
demandé au présentateur de l’émission
de présenter des excuses et de retirer
ses déclarations qui constituent un
danger et une diffamation contre les
institutions de l’Etat et sèment, ainsi,
le doute en perturbant la société.
Néanmoins, ce présentateur a refusé
d’obéir ».   Il a, d’ailleurs, déclaré qu’il
n’était pas à son premier coup d’essai,
puisque l’animateur en question aurait
déjà  été  empêché de présenter une
émission dans laquelle «  il annule la
fatwa de fermeture des mosquées ».
Devant cet état de fait, « la responsable
de la chaîne s’est engagée à respecter la
décision de l’Arav de suspendre défini-
tivement l’émission et son présentateur
et de présenter une excuse écrite au
ministère, et à la commission de la
fatwa, laquelle sera lue après la lecture
du communiqué de l’autorité », a pré-
cisé la même source, indiquant que le
président de l’Arav « a salué l’engage-
ment de la chaîne à respecter les déci-
sions de l’autorité et les mesures que
prendra la chaîne Ennahar TV à cet
égard ». TT..MM..

50 000 UNITÉS AADL LANCÉES
AU COURANT DE CETTE ANNÉE

L’habitat tourne la page de la crise
La reprise dans le secteur du bâtiment se confirme,
et son rythme s’accélère. Après la relance de nomb-
reux chantiers de réalisation de différents types de
logements au début du mois courant, à l’arrêt
durant pas moins de deux mois, en raison de la
crise sanitaire, le moment est venu pour le lance-
ment d’autres.  Plus de 50 000 logements Aadl
seront lancés cette année. C’est ce qu’a affirmé
avant-hier le ministre de l’Habitat, Kamel Nasri. La
mise en chantier de ce quota important de loge-
ments demeure sans doute une bonne nouvelle
pour les souscripteurs en quête d’un toit décent,
qui commençaient à s’inquiéter quant au retard de
réalisation des logements. Elle est aussi, faut-il le
noter, synonyme de retour au travail pour plusieurs
milliers de travailleurs directs et indirects du sec-
teur du Btph, qui se sont malheureusement retro-
uvés au chômage technique, avec la crise et le
confinement sanitaire. D’ailleurs, le premier respon-
sable du secteur a indiqué dans ce sens que «le
lancement des travaux de réalisation de plus de 50
000 unités de logement dans le cadre du pro-
gramme Aadl pour l’année 2020 sera «la solution
idéale» pour les entreprises nationales de réalisa-
tion, qui pâtissent des difficultés financières indui-
tes par l’arrêt de leurs activités pendant la période
de l’épidémie du Covid-19. Pour le ministre, les
nouveaux projets de réalisation contribueront à
sauver plusieurs entreprises de construction de la
cessation d’activité. Il y a lieu de noter dans ce
sens que le lancement des travaux de réalisation de
ce quota de logements permettrait de relancer plu-
sieurs activités. « Quand le bâtiment va, tout va »,
dit le vieil adage populaire qui, justement, signifie
que  la reprise va suivre et s’appliquer automatique-
ment aux activités en lien avec le secteur, pour ne
citer que les fabricants de matériaux de construc-
tion, les marchands de faïence, les transporteurs,
les travailleurs journaliers à l’image des plombiers,
peintres, électriciens maçons, manœuvres. 

MOHAMED AMROUNI

L’imam par qui le scandale arrive

APRÈS UN PRÊCHE TÉLÉVISÉ DE L’IMAM CHAMSEDDINE

LL’’AArraavv  ccoonnvvooqquuee  llaa  rreessppoonnssaabbllee  dd’’EEnnnnaahhaarr  TTVV
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE des Affaires religieuses et des Wakfs fait  appel à l’Arav à cause

d’allégations  diffusées sur la chaîne  télévisée  Ennahar TV.
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