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BILAN COVID-19

8 503 CONTAMINÉS 
ET 609 DÉCÈS 
EN ALGÉRIE

HABET HANNACHI, PATRON DE LA CHAÎNEEL HAYET TV,
À L’EXPRESSION

«On vous 
surprendra

dès la rentrée 
prochaine»

5 PÉTROLIERS DE L’IRAN GAGNENT
LE VENEZUELA, ASSIÉGÉ PAR LES ÉTATS-UNIS

Une bouffée
d’air pour
Caracas

Lire en page 11 l’article 
de  Chaabane Bensaci

NI VISITES FAMILIALES NI
SORTIES NI CONTACTS HUMAINS

DISCOURS DU PRÉSIDENT TEBBOUNE À L’OCCASION DE L’AÏD EL FITR

L’AÏD
DES ABSTINENCES

DES MESSAGES 
ET UNE SYMBOLIQUE 

RAMADHAN ET AÏD AU TEMPS
DU CORONAVIRUS

Les routes, les rues, les places
publiques étaient quasi

désertes. Très peu ou pas du
tout d’automobiles. Pas ou

presque pas du tout d’enfants
joyeux sous les balcons 

à courir dans tous les sens.

Lire nos articles en page 3

Le président 
de la République a

rassuré les Algériens
sur l’implication de
l’État dans la lutte

contre la pandémie.
Lire en page 2 

l’article 
de Walid Aït Saïd

Lire en page 16 l’entretien
réalisé par  Adel Mehdi

Lire en
page 15
l’article

de Aomar
Mohellebi 

Il a inventé une langue
qui n’appartient 

qu’à lui, une œuvre
d’art en soi.

IL EST NÉ EN 1920

LES 100 ANS DE
MOHAMMED DIB

197 NOUVEAUX CAS
ET 9 MORTS DURANT CES

DERNIÈRES 24 HEURES

LE NOUVEAU
SATAN

S’APPELLE
COVID-19

Lire en pages 6 et 7
la contribution 
du professeur
Chems Eddine

Chitour, ministre 
de l’Enseignement

supérieur 
et de la Recherche
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SS ix petites minutes ont suffi
pour convaincre ! C’est la
durée du discours prononcé

par la président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour
présenter ses vœux au peuple
algérien, à l’occasion de la fête de
l’Aïd el Fitr. Car, au-delà du
contenu, que chacun aura
apprécié à sa façon, c’est la
symbolique d’un tel discours qui
aura le plus marqué. Un
président qui s’adresse à ses
compatriotes pour les rassurer et
leur souhaiter une bonne fête de
l’Aïd. Quelque chose de tout à fait
normal sous d’autres cieux, mais
de tout à fait nouveau dans un
pays où l’on a longtemps méprisé
le peuple, ne s’adressant à lui que
pour l’appeler à aller…voter !
D’ailleurs, dès la fin du discours,
des internautes ont tenu à
rappeler, sur les réseaux sociaux,
que dans leurs souvenirs, ils ne se
rappelaient pas des vœux
présidentiels pour quelque fête
que ce soit. Beaucoup ont donc
salué cette initiative, surtout
qu’elle intervient dans un
contexte très particulier, avec
cette pandémie mondiale de
coronavirus.  D’ailleurs, le chef
de l’Etat en a profité pour
envoyer des messages clairs sur la
stratégie du pays  afin de faire
face à cet ennemi invisible. Il a
formellement affirmé que la
santé des citoyens passait avant
l’économie ! « La préservation de
la santé du citoyen demeure
notre préoccupation majeure,
jusqu’à ce qu’Allah lève cette
épreuve, et quel que soit le coût

pour le Trésor public, rien ne
pèsera face à la santé et le bien-
être du citoyen », a-t-il affirmé
d’un ton ferme, face à la caméra.
Chose qui a grandement rassuré
les Algériens après les
« rumeurs » qui laissaient
entendre un retour prochain à la
« normale » pour sauver
l’économie malgré le fait que le
virus continue de circuler dans le
pays.

«« RRaappppeelleezz--vvoouuss  ddee  cceeuuxx  qquuii
nnoouuss  oonntt  qquuiittttééss !! »»

Le président Tebboune s’est
également adressé aux « grandes
victimes » de cette crise sanitaire
affirmant être conscient des
difficultés que pouvaient endurer
les Algériens face à cette
situation, mais il rappelle que
cela est exceptionnel et
provisoire.   « Je suis

parfaitement conscient que le
confinement à domicile est
contraignant pour beaucoup et je
comprends votre inquiétude pour
l’avenir de vos enfants et de vos
emplois. C’est incontestablement
une situation difficile, mais elle
est, par l’aide et la grâce d’Allah,
provisoire et passagère », a-t-il
soutenu. Afin de mieux réveiller
les consciences, Abdelmadjid
Tebboune a rappelé que les 
600 morts de cette pandémie ne
seront pas avec nous pour fêter
cette fin de mois sacré du
Ramadhan. « La joie de cette
journée bénie ne nous fait certes
pas oublier les souffrances de nos
sœurs et frères malades, et les
handicapés auxquels nous
souhaitons un prompt
rétablissement ni ceux qui nous
ont quittés en plein Ramadhan,
pour qui nous prions Allah de les

entourer de Sa Miséricorde et
d’accorder à leurs proches
patience et endurance », a-t-il
souligné avec beaucoup
d’émotion. 

«« GGaarree  àà  ll’’iinnssoouucciiaannccee  
eett  llaa  nnéégglliiggeennccee »»

Il en a profité pour lancer un
appel solennel et fraternel à tous
les Algériens afin qu’ils fassent
preuve de conscience et de
civisme, pour vaincre le plus
rapidement possible cette
maladie. « Pour venir à bout de
l’épidémie et en finir rapidement
avec la situation actuelle, nous
devons être durs avec nous-
mêmes », a-t-il insisté. « C’est
pourquoi je réitère mon appel,
notamment en direction des
jeunes, à faire preuve de patience
face à l’effort qui reste à fournir
et à interagir positivement avec

les mesures préventives
exceptionnelles durant les deux
jours de l’Aïd », a-t-il poursuivi.  

Tebboune insiste sur le fait
que plus nous respecterons les
mesures d’hygiène et de
distanciation sociale, plus vite on
vaincra la maladie. « Il est
aujourd’hui bien établi que plus
nous nous soumettons aux
mesures préventives, tant chez
nous que dans les
administrations et la rue, plus
rapidement nous en finirons avec
cette épreuve, afin de renouer
avec notre quotidien et, partant,
avec la vie économique », a-t-il
rétorqué. Le président de la
République dénonce, dans ce
sens, l’insouciance et la
négligence qui  empêcheront,
indéniablement, de vaincre le
coronavirus et permettront
d’aller vers la construction de
l’Algérie nouvelle, forte et
moderne. Tebboune lance donc la
balle dans le camp du peuple, tout
en réaffirmant sa foi en lui pour
gagner, ensemble, les batailles
qui attendent l’Algérie. « Le
peuple algérien a prouvé, à
maintes reprises, qu’il est un
peuple de défis dans les grands
moments décisifs, et comme il a
déjà triomphé à chaque rendez-
vous avec l’Histoire, il
triomphera aujourd’hui, grâce à
Allah », a-t-il conclu avec
beaucoup d’espoir. Dans ce
discours fort et riche en
émotions, que les Algériens
espèrent qu’il devienne une
tradition, le chef de l’Etat aura
donc envoyé des messages clairs
et limpides. L’implication de tous
est le seul moyen de battre le
Covid-19… WW..AA..SS..

DISCOURS DU PRÉSIDENT TEBBOUNE À L’OCCASION DE L’AÏD EL FITR

DDeess  mmeessssaaggeess  eett  uunnee  ssyymmbboolliiqquuee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République a rassuré les Algériens sur l’implication de l’Etat dans la lutte contre la pandémie.

Le message du chef de l’Etat a donné de l’assurance

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

REPRISE TOTALE DU TRAVAIL
 À PARTIR DU 31 MAI

SONATRACH DÉMENT
La direction générale de la compagnie nationale des

hydrocarbures Sonatrach, a apporté un démenti
catégorique aux informations rapportées sur certains
médias ainsi que sur les réseaux sociaux concernant une
éventuelle reprise totale du travail à partir du 31 mai. 

Dans un communiqué rendu public hier, la cellule de
communication de Sonatrach a indiqué que « la reprise
totale du travail de ses employés se fera progressivement
conformément aux orientations des pouvoirs publics et
aux dispositions prises au niveau interne face à la
pandémie du coronavirus ».

Selon la note de la Sonatrach, les employés seront
également informés individuellement, conformément au
planning de chaque structure sur la reprise de l’activité.
Dans ce contexte, la direction générale de Sonatrach a
invité ses employés à « ne pas prendre en considération
les informations publiées sur les réseaux sociaux et les
sites inconnus et non crédibles » et à « se référer à la page
officielle Facebook et aux notes diffusées sur la
messagerie interne de l’entreprise ».

MOHAMED AMROUNI

LL e général-major Saïd
Changriha, chef d’état-major
de l’ANP par intérim, a

adressé samedi dernier ses vœux à
l’occasion de l’Aïd el-Fitr, annonce un
communiqué du ministère de la
Défense nationale. « Il m’est agréable
de présenter mes plus sincères félici-
tations et mes meilleurs vœux à l’en-
semble des personnels de l’Armée
nationale populaire, digne héritière
de l’Armée de Libération nationale,
officiers, sous-officiers, hommes de

rang et civils, ainsi qu’à leurs familles
et proches, en leur souhaitant plein
de bonheur, de santé et de prospérité,
priant Allah Le Tout-Puissant de
rétribuer leurs jeûne et prière avec
davantage de pardon, de récompenses
et de miséricorde ».  Le chef d’état-
major ne manquera pas de saisir cette
occasion pour revenir sur la conjonc-
ture actuelle par laquelle passe le
pays et la crise sanitaire qui secoue
toute la planète en soulignant : « Je
saisis également cette occasion pour
saluer les efforts incommensurables
consentis par l’ensemble des compo-

santes de l’Armée nationale popu-
laire, pour contribuer à l’effort natio-
nal visant à mettre un terme à la pro-
pagation de la pandémie de Covid-
19. » Il atteste : « C’est là une noble
mission parmi tant d’autres, dont
nous nous acquittons, comme à l’ac-
coutumée, avec honneur et d’une
manière exemplaire, tels que le
démontrent les résultats positifs que
notre Armée n’a cessé d’enregistrer
sur tous les plans et dans tous les
domaines. » Tout en appelant à plus
d’efforts, le général-major Saïd
Changriha a tenu à souligner  que
« ces réalisations incitent en tant que
militaires, chacun dans son domaine
d’activité et dans la limite de ses pré-
rogatives, à consentir davantage d’ef-
forts dévoués, afin de poursuivre la
voie du développement et de la
modernisation de nos Forces armées,
pour être à la hauteur de la grandeur
des missions constitutionnelles qui
leur sont assignées », priant pour que
Le Tout-Puissant « prémunisse notre
pays de cette pandémie, comme je
tiens à vous rappeler l’impératif de se
conformer à toutes les instructions
relatives à la prévention contre ce
virus, de veiller à élever en perma-
nence le degré de vigilance et de
consentir davantage d’efforts, à l’ef-
fet de permettre à notre vaillant peu-
ple, de célébrer cette fête religieuse
bénie, dans un climat empreint de
sérénité et de quiétude, et dans la
sécurité et la stabilité », le combat est
à poursuivre sur tous les plans. 

La disparition du virus n’est cer-
tes pas pour demain, mais elle est
possible. II..GG..

MESSAGE DE SAÏD CHANGRIHA À L’ARMÉE

««RReessttoonnss  mmoobbiilliissééss»»

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Saïd Changriha, chef d’état-major par intérim
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LL eess  AAllggéérriieennss  oonntt  ppaasssséé  uunnee  ffêêttee  ddee
ll’’AAïïdd  aasssseezz  eexxcceeppttiioonnnneellllee..
CCoonnffiinnééss  cchheezz  eeuuxx  dduu  ffaaiitt  ddee  llaa

ppaannddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavviirruuss  eett  ddaannss  ll’’iimm--
ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ssee  ddééppllaacceerr  ppoouurr  lleess  vviissiitteess
ffaammiilliiaalleess,,  iillss  ssee  ssoonntt  rraabbaattttuuss  ssuurr  lleess
mmooyyeennss  ddee  bboorrdd  ::  ttéélléépphhoonneess,,  vviibbeerr,,  wwhhaatt
ssaapp,,  mmeesssseennggeerr..  IIllss  oonntt  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’uu--
sseerr    dduu  ssoonn  eett  ddee  ll’’iimmaaggee,,  mmaaiiss  aauuxx  qquuaa--
ttrree  ccooiinnss  dduu  ppaayyss,,  lleess  AAllggéérriieennss  oonntt  ccoonnss--
cciieennccee  qquuee  cceettttee  ««pprroouueessssee»»  nnee  rreemmppllaa--
cceerraa  jjaammaaiiss  llaa  ttrraaddiittiioonn  ssééccuullaaiirree..  EEtt
ppoouurr  ccaauussee,,  lleess  aapppplliiccaattiioonnss  oonntt  cceerrtteess
ppeerrmmiiss  aauuxx  cciittooyyeennss  ddee  pprreennddrree  ddeess  nnoouu--
vveelllleess  ddee  lleeuurrss  pprroocchheess  eett  dd’’éécchhaannggeerr  lleess
vvœœuuxx,,  mmaaiiss  uunn  ggooûûtt  aammeerr  eesstt  ttoouutt  ddee
mmêêmmee  rreessttéé  ddaannss  ttoouutteess  lleess  ccoonnvveerrssaa--
ttiioonnss  vviirrttuueelllleess..    CC’’eesstt  ccee  qquuee  ddiisseenntt  ttoouu--
tteess  lleess  ppeerrssoonnnneess  iinntteerrrrooggééeess  ppaarr
LL’’EExxpprreessssiioonn..  

PPaarrmmii  cceess  ddeerrnniièèrreess,,  iill  eenn  eesstt  qquuii  nn’’aa--
vvaaiieenntt  ppaass  rrééuussssii  àà  ppaarrlleerr  àà  ll’’eennsseemmbbllee
ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  lleeuurrss  ffaammiilllleess,,  ééppaarr--
ppiillllééeess  ddaannss  lleeuurr  vviillllee  oouu  aaiilllleeuurrss,,  àà  ttrraa--
vveerrss  llee  ppaayyss  eett  ddaannss  llee  mmoonnddee,,  ppoouurr  ccaauussee
ddee  ssaattuurraattiioonn  ddeess  rréésseeaauuxx..  UUnn  aauuttrree
mmoottiiff  ddee  ffrruussttrraattiioonn  qquuii  vviieenntt  ss’’aajjoouutteerr  àà
ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  ddiissttaanncciiaattiioonn  ssoocciiaallee
iimmppoossééee  ppaarr  llee  CCoovviidd1199..  

HHiieerr  eett  aavvaanntt--hhiieerr,,  lleess  rroouutteess,,  lleess
rruueess,,  lleess  ppllaacceess  ppuubblliiqquueess  ééttaaiieenntt  qquuaassii
ddéésseerrtteess..  TTrrèèss  ppeeuu  oouu  ppaass  dduu  ttoouutt  dd’’aauuttoo--
mmoobbiilleess..  PPaass  oouu  pprreessqquuee  ppaass  dduu  ttoouutt
dd’’eennffaannttss  jjooyyeeuuxx  ssoouuss  lleess  bbaallccoonnss  àà  ccoouu--
rriirr  ddaannss  ttoouuss  lleess  sseennss..  TToouutt  ccee  qquuii  ffaaiitt  llaa
vviiee  eenn  ccee  jjoouurr  bbéénnii  ddee  ll’’AAïïdd  eell  FFiittrr  eesstt
rreessttéé  eenn  vveeiilllleeuussee..  LLeess  hhôôppiittaauuxx  qquuii  oonntt
ccoonnttiinnuuéé  àà  ffoonnccttiioonnnneerr  nnoorrmmaalleemmeenntt  eenn
HH2244  ppoouurr  aaccccuueeiilllliirr  lleess  mmaallaaddeess,,  rraappppeell--
lleenntt  aauuxx  AAllggéérriieennss  ttoouutt  llee  sseennss  ddee  cceettttee
ffêêttee  ggââcchhééee..  SSeeuullee  ssaattiissffaaccttiioonn,,  mmaaiiss  qquuee
pprreessqquuee  ppeerrssoonnnnee  nn’’aa  rreetteennuuee  aauurraa  ééttéé  llee
ccoommppoorrtteemmeenntt  ttrrèèss  ccoorrrreecctt  ddeess  ccoommmmeerr--
ççaannttss  qquuii  oonntt  rreessppeeccttéé  lleeuurr  ppeerrmmaanneennccee..
««LLee  pprrooggrraammmmee  ddee  llaa  ppeerrmmaanneennccee  aauu
pprreemmiieerr  jjoouurr  ddee  AAïïdd  eell  FFiittrr  aa  ééttéé  rreessppeeccttéé
àà  9999,,4444  %%  ppaarr  lleess  ccoommmmeerrççaannttss  rrééqquuiissii--
ttiioonnnnééss  àà  ttrraavveerrss  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall  »»,,
sseelloonn  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree  dduu
CCoommmmeerrccee»»..

PPrrèèss  ddee  4433  000000  ccoommmmeerrççaannttss  ppoouurr
aassssuurreerr  llaa  ppeerrmmaanneennccee  cceess  ddeeuuxx  jjoouurrss  ddee
ll’’AAïïdd  aavveecc  oobblliiggaattiioonn  ddee  rreessppeecctteerr  lleess
mmeessuurreess  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt  iimmppoossééeess  ddeerr--
nniièèrreemmeenntt  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt..  LLaa
mmêêmmee  ssoouurrccee  qquuii  aa  ffaaiitt  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé
dduu  pprreemmiieerr  jjoouurr  ddee  ll’’AAïïdd,,  nnoottee  qquuee  llee  ttaauuxx
ddee  ssuuiivvii  ééttaaiitt  ttrrèèss  éélleevvéé,,  ««eenn  ddééppiitt  ddee  llaa
ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree  qquuee  ccoonnnnaaîîtt  llee  ppaayyss  eett
ddeess  mmeessuurreess  rriiggoouurreeuusseess  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt
iimmppoossééeess,,  ddoonntt  llaa  ssuussppeennssiioonn  dduu  ttrraaffiicc
rroouuttiieerr  ppoouurr  ttoouutt  ttyyppee  ddee  vvééhhiiccuullee,,  aajjoouuttee
llee  mmêêmmee  ddééppaarrtteemmeenntt»»..  

SSuurr  llee  ppllaann  nnaattiioonnaall,,  llee  mmêêmmee  ccoomm--
mmuunniiqquuéé  iinnffoorrmmee  qquuee  llee  ssuuiivvii  ««aa  aatttteeiinntt
110000%%  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  rrééggiioonnaallee
((DDRR))  dd’’AAllggeerr,,  9999..9966%%  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  DDRR

ddee  AAnnnnaabbaa,,  110000  %%  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  DDRR  ddee
OOuuaarrggllaa,,  9955..2255%%  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  DDRR  ddee
BBéécchhaarr  eett  9999..8811%%  àà  llaa  DDRR  ddee  BBlliiddaa..  CCee
ttaauuxx  aa,,  ééggaalleemmeenntt,,  aatttteeiinntt  110000%%  aauu
nniivveeaauu  ddeess  DDRR  ddeess  wwiillaayyaass  ddee  BBaattnnaa  eett
SSaaïïddaa»»..  UUnnee  pprroouueessssee..

LLeess  AAllggéérriieennss  nn’’oonntt  ppaass  ppuu  aapppprréécciieerr
lleess  vvooiixx  ddeess  ffiiddèèlleess  ss’’éélleevveerr  ddeess  mmoossqquuééeess
ppoouurr  SSaallaatt  EEll  AAïïdd..  LLeess  vvooiixx  qquueellqquuee  ppeeuu
nnaassiillllaarrddeess  ddeess  iimmaammss  qquuii  ppllaassmmooddiiaaiieenntt

lleess  ffoorrmmuulleess  rriittuueelllleess  aaiiddééeess  ppaarr  ddeess
hhaauutt--ppaarrlleeuurrss,,  hhiissttooiirree  ddee  mmeeuubblleerr  uunnee
ffêêttee  ttrrèèss  ppaarrttiiccuulliièèrree,,  nn’’oonntt  ppaass  rrééuussssii  àà
rreessttiittuueerr  ll’’ââmmee  ddeess  ffiiddèèlleess..  LL’’ooppéérraattiioonn
aavvaaiitt  qquueellqquuee  cchhoossee  ddee  ttrroopp  ssuurrffaaiitt  eett
aauuggmmeennttaaiitt  ddoonncc  llaa  ffrruussttrraattiioonn
aammbbiiaannttee..  BBrreeff,,  lleess  AAllggéérriieennss  oonntt  mmaarr--
qquuéé  llaa  ffiinn  dduu  RRaammaaddhhaann,,  mmaaiiss  ppaass
ccoommmmee  iillss  ll’’aauurraaiieenntt  ssoouuhhaaiittééee..

II..TT..
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� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

CCaamméérraass  ggââcchhééeess

� IILLHHEEMM TTEERRKKII

L
e mois de Ramadhan, de cette année,
n’a pas dérogé à la banalité affligeante
qui règne, depuis plus d’une décen-

nie, sur la production télévisuelle dont on se
demande si elle va finir par atteindre, un
jour, le fin fond. Les efforts des scénaristes,
comme des réalisateurs, ont beau prétendre
à la palme artistique, ils ne parviennent tou-
jours pas à transcender le niveau élémen-
taire d’une trame imbibée de violence 
verbale et physique ainsi que d’un douteux
parfum de misogynie, à fleur de peau. Le
sommet a été atteint, cette fois, par les arti-
sans de la caméra cachée dans laquelle une
femme est à vendre. Relent atavique ou sim-
ple dérive d’un esprit tourmenté par des
ancêtres qui redoublent de férocité ? Allez
savoir.

Dans la Libye voisine, engluée dans les
affres d’une guerre civile où tous les coups
sont permis, un gamin, un Gavroche de
Tripoli, armé de son seul téléphone portable,
a offert, à ses concitoyens, un rare moment
de détente paisible, agrémenté d’un sourire
qui a déridé la Toile et redonné un brin
d’espérance. Sans cris, ni agressivité d’au-
cune sorte, il aura, malgré lui, montré la voie
à nos artistes besogneux qui, chaque
Ramadhan que Dieu fait, abreuvent la popu-
lation confinée de prétendus gags dont l’ef-
fet prête davantage à pleurer qu’à rire.

Bien sûr, les chercheurs patentés trouve-
ront, toujours, mille et une explications à
cette lamentable indigence culturelle. La
décennie noire, l’absence d’une vie intellec-
tuelle brillante, le cinéma et le théâtre enter-
rés, depuis des lustres, sont autant d’argu-
ments qui expliquent, sinon justifient, le
règne de la médiocrité et de la science de la
brosse qui, seules, permettent de parvenir à
une certaine notoriété. C’est valable pour la
petite lucarne et c’est, aussi, valable pour
bien d’autres créneaux de la « création artis-
tique ». D’aucuns diront, et ce n’est pas
déraisonnable, que la « bédouinisation » de
nos villes et ses conséquences, telles que la
perte des valeurs citadines ou la destruction
des normes sociétales, constitue, peut-être,
l’une des causes de la régression
« féconde », en terme de violence morbide
et de stigmates, caractéristiques d’une
citoyenneté instable. Dès lors, l’impact de
l’image ne contribuera pas, avant long-
temps, aux métamorphoses espérées et ce
ne seront pas les rares hirondelles, surgies,
parfois, dans un horizon fortement pollué,
qui seront le gage du printemps, patiem-
ment attendu.

C. B.

PP our la première fois de leur histoire,
les Béjaouis ont vécu une fête de
l’Aïd dans des conditions totalement

différentes de celles du passé. Après un
mois de jeûne, les habitants  ont célébré la
fête en famille restreinte, avec cette volonté
de respecter les rituels anciens à travers
des moyens modernes.

Exception faite de la prière qui n’a pas
eu lieu dans les mosquées, en raison du
confinement partiel, les autres habitudes
ont été vécues virtuellement. Ainsi, les visi-
tes aux filles mariées habitant loin de leurs
parents ont eu lieu via les réseaux sociaux,
messenger et viber, même si la contribution
traditionnelle de l’Aïd, dont les gâteaux et
autres gestes de circonstances, est reportée
à la fin du confinement. Cependant, la pré-
sentation des vœux a eu lieu tout de même

à travers des échanges vidéo entre tous les
membres de la famille et les amis. Dans les
foyers, cette présentation a eu lieu concrè-
tement. La solidarité n’a pas été en reste.
Malgré les conditions de confinement, les
plus aisés se sont inquiétés des plus fragiles
socialement.  Bien avant l’Aïd et comme le
veut la tradition, des familles ont eu le
geste ancestral d’aider les familles dému-
nies. Que ce soit par la « zakat » que par
d’autres aides en nature, les pauvres  ont
eu leur part. Dans la matinée, les policiers
se sont montrés aussi solidaires. Très com-
préhensifs, au lieu de pénaliser les person-
nes qui ont enfreint la réglementation déci-
dée à partir du premier jour de L’Aid, ils
leur ont offert des masques. Ce geste dont
avaient fait preuve la veille, plusieurs asso-
ciations, illustrait l’acte pédagogique de la
police. La traditionnelle visite aux malades
alités chez eux ou hospitalisés a eu lieu éga-
lement de manière virtuelle. La visite des

disparus aux cimetières a eu lieu tôt le
matin, avec respect de la distanciation
sociale et des gestes barrières. Une seule
fausse note cependant, la joie des enfants
dans la rue au matin de l’Aïd n’a pas été au
rendez-vous. Les bambins n’ont pas fait la
fête à l’extérieur, n’ont pas rendu visite à
leurs proches avec leurs beaux habits et
leurs jouets.

Un Aïd calme, en somme. Il a été célébré
partout dans le respect des traditions. La
lutte contre le coronavirus était tout le
temps présente à travers le respect des
consignes des pouvoirs publics. Le port du
masque a marqué ces deux jours d’Aïd el-
Fitr dans les cités urbaines calmes et serei-
nes. Que l’air est si pur sans voiture ! sem-
blaient dire les piétons sortis le matin. L’on
comprend maintenant l’importance de la
journée sans voiture, décrétée annuelle-
ment par le mouvement associatif de la
ville.  AA..SS..

BÉJAÏA

CCoommmmee  oonn  ssee  ssoolliiddaarriissee  !!  
BBIIEENN qu’intervenant dans une conjoncture de pandémie, l’Aïd n’a pas dérogé à ses règles, mais

d’une autre manière.
� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

NI VISITES FAMILIALES NI SORTIES NI CONTACTS HUMAINS

LL’’AAïïdd  ddeess  aabbssttiinneenncceess
LLEESS  RROOUUTTEESS,,  les rues, les places publiques étaient quasi désertes. Très peu ou
pas du tout d’automobiles. Pas ou presque pas du tout d’enfants joyeux sous les
balcons à courir dans tous les sens.

Ainsi va la fête au temps du coronavirus

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

BOUIRA : C’EST MOROSE...
L’Aïd de cette année aura été marqué par une ambiance morose. Le confinement
sanitaire imposé a poussé les gens à rester chez eux et à se limiter à des vœux par
téléphone. Comme cette fête reste celle des enfants, les parents ont eu toutes les
peines du monde à habiller leurs bambins. Les rues se sont animées entre 8h jus-
qu’à 13h où tout le monde a regagné son domicile. L’interdiction de circuler des
véhicules imposée comme mesure barrière contre le coronavirus, a réduit sensible-
ment les déplacements. Malgré les appels et les mesures, certains ont quand même
bravé l’interdit pour se rendre dans les cimetières violant d’un revers de la main la
mesure de distanciation recommandée pour endiguer la propagation du Covid-19.
Hier comme avant-hier, premier jour du l’Aïd, certains quartiers étaient animés, c’est
le cas des cités populaires des 1100 logements, les 140 logements où comme par le
passé, des tables de fortune ont été installées et où on vendait des jouets, des grilla-
des. Ces scènes ont été réprimées par les forces de l’ordre qui sont restées vigilan-
tes. Du côté de l’hôpital où d’habitude il y avait grand-monde qui rendait visite aux
malades, c’est le désert. La direction a pris des mesures interdisant toute visite, sur-
tout que le virus n’a pas totalement disparu. L’Aïd c’est aussi la fermeture totale des
commerces et seuls les boulangers ont travaillé. Cette situation a créé des chaînes
devant les boulangeries de la ville. Le confinement qui est appliqué strictement dans
les villes l’est moins dans les villages où les gens se sont déplacés et ont échangé
les visites. Unanimement, les personnes rencontrées prient pour que cesse cette
pandémie qui a totalement chamboulé les us et coutumes. Le risque qui reste entier
nous a poussés à vivre un mois de Ramadhan exceptionnel et un Aïd des plus moro-
ses, mais il faut s’y soumettre pour barrer la route au virus » nous confie un citoyen.
La faible animation qui aura caractérisé les villes le matin entre 7 h du matin et 
13 heures laisse place à une ville morte avec une forte vague de chaleur.

Abdenour MERZOUK  
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««CC ette situation ne sied
pas au secteur, ce qui
amène les pouvoirs

publics à chercher des solutions
efficaces, en recourant à la signa-
ture d’une convention entre les
établissements hospitaliers, rele-
vant du secteur privé et la Caisse
nationale des assurances sociales
des travailleurs salariés (Cnas)
pour optimiser la prise en charge
des femmes enceintes à travers
toutes les régions du pays et met-
tre un terme à cette situation »,
c’est l’une des priorités majeures
mises en avant par le ministre de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, le profes-
seur Abderahmane Benbouzid,
qui a dévoilé aux médias les prin-
cipaux axes constituant les priori-
tés du secteur après la levée du
confinement..  Pour ce faire, le
ministre a expliqué que l’une des
premières actions de ce pro-
gramme qui se veut être le début
de la grande réforme hospitalière,
et qui porterait sur « l’élabora-

tion de tous les textes juridiques
avait trait à la prise en charge des
femmes enceintes, déplorant la
surcharge des services de gynéco-
logie-obstétrique au sein des
hôpitaux ». 

Autant dire que si cette
période d’épidémie a mis en
avant les capacités du corps médi-
cal à affronter les situations de
crise, elle a certainement révélé
les axes constituant les bases de
cette réforme, à travers un état
des lieux qui s’est imposé par la
force de la conjoncture actuelle

Dans ce sens, abordant l’un
des problèmes les plus épineux du
secteur, en l’occurrence le dossier
des cancéreux, le ministre de la
Santé a rappelé « la relance des
comités de prévention et de trai-
tement anticancer et du
deuxième plan qui devait être
lancé en mai courant et a été
reporté suite à la propagation du
coronavirus, et pour laquelle le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune accorde
un intérêt particulier à ce plan
dans tous ses aspects, notamment
celui de la prévention, en impli-

quant l’ensemble des secteurs ».
Indiquant que « des visites sont
effectuées dans certains centres
anticancer (CAC) pour les rendre
plus rentables. 

Tandis que d’autres centres
seront prochainement ouverts, à
l’instar de celui de Djelfa. 

Par ailleurs, des études seront
réalisées sur tous les types de
produits alimentaires importés,
étant donné que certains de ces
produits peuvent être un facteur
de risque de certains types de
cancer en Algérie », le ministre a
mis en exergue l’importance de la
participation de tous les secteurs
en la matière.

Parmi les grandes failles qui
ont affligé les citoyens en raison
de leurs souffrances intermina-
bles, le professeur Benbouzid a
évoqué l’éloignement des rendez-
vous de radiothérapie, notam-
ment à Alger et Blida, assurant
que « le problème sera résolu,

après le lancement de la plate-
forme numérique dédiée à la
question, retardée en raison de la
propagation du Covid-19 ». AA..AA..

RÉFORME HOSPITALIÈRE

BBeennbboouuzziidd  rréévvèèllee  lleess  ggrraannddeess  lliiggnneess
««IILL  SSEERRAA remédié à tous les dysfonctionnements dont pâtit le secteur après l’installation de l’Agence nationale de veille sanitaire.»

De quoi sera fait l’hôpital de demain

AA pprrèèss  llee  RRaammaaddhhaann  eett
ll’’AAïïdd,,  cc’’eesstt  llaa  ssaaiissoonn  eessttii--
vvaallee..  LLeess  aauuttoorriittééss  ddooii--

vveenntt  dd’’oorreess  eett  ddééjjàà  ssee  pprrééppaarreerr  àà
llaa  ggeessttiioonn  ddee  ll’’ééttéé,,  ppéérriiooddee  ddeess
ggrraannddeess  eessccaappaaddeess  aauu  ssoolleeiill..  LLeess
cciittooyyeennss,,  mmêêmmee  aavveecc  uunn  mmaassqquuee
ccoolllléé  aauu  vviissaaggee,,  vvoonntt  vvoouullooiirr  pprroo--
ffiitteerr  dduu  rreettoouurr  ddeess  bbeeaauuxx  jjoouurrss
eenn  eenntteennddaanntt  llee  ccllaappoottiiss  ddeess
vvaagguueess,,  ccee  qquuii  rreessttee  ttoouutt  àà  ffaaiitt
ccoommpprrééhheennssiiff  aapprrèèss  pplluuss  ddee  ddeeuuxx
mmooiiss  ddee  ccllooiissoonnnneemmeenntt..  OOrr,,
mmêêmmee  ssii  dd’’iiccii  llee  mmooiiss  pprroocchhaaiinn,,  llee
ppaayyss  aauurraa  ccoommmmeennccéé  ssoonn  ddééccoonn--
ffiinneemmeenntt  pprrooggrreessssiiff,,  llee  ddaannggeerr
dduu  ccoorroonnaavviirruuss  nnee  ddiissppaarraaîîttrraa
ppooiinntt  aavvaanntt  qquu’’uunn  vvaacccciinn  nnee  ssooiitt
pprroodduuiitt..  PPoouurr  ppaarreerr  ddoonncc  àà  ttoouutt
rriissqquuee  ddee  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  vviirruuss
ssuurr  lleess  ppllaaggeess  eett  dd’’éévviitteerr  llee  rruusshh,,
uunn  pprroottooccoollee  ssaanniittaaiirree  eesstt  eenn
ccoouurrss  dd’’ééllaabboorraattiioonn  ppaarr  uunn
ccoommiittéé  tteecchhnniiqquuee  ccoommppoosséé  dd’’eexx--
ppeerrttss  eett  dd’’ooppéérraatteeuurrss  dduu
ddoommaaiinnee  dduu  ttoouurriissmmee..  CCee  pprroottoo--
ccoollee,,  qquuii  sseerraa  aannnnoonnccéé  ddaannss  lleess
««pprroocchhaaiinnss  jjoouurrss»»,,  vvaa  ccoommppoorrtteerr
uunnee  sséérriiee  ddee  pprrééccaauuttiioonnss  ssaanniittaaii--
rreess  ddeessttiinnééeess  aauuxx  ééttaabblliisssseemmeennttss
hhôôtteelliieerrss,,  aaggeenncceess  ttoouurriissttiiqquueess  eett
aauuttrreess  ttoouurr--ooppéérraatteeuurrss,,  eenn  pprréévvii--
ssiioonn  ddee  llaa  ppéérriiooddee  ppoosstt--ccoonnffiinnee--
mmeenntt,,  ppoouurr  llaa  rreellaannccee  ddee  ll’’aaccttii--
vviittéé  ttoouurriissttiiqquuee..  LLee  ccoonnsseeiilllleerr  dduu
mmiinniissttrree  dduu  TToouurriissmmee,,
AAbbddeellkkaaddeerr  GGhhaaoouuttii,,  qquuii  aa  ffaaiitt
cceettttee  aannnnoonnccee,,  aa  pprréécciisséé  qquuee  ««ccee
pprroottooccoollee  eesstt  ssoouummiiss  aauuxx
eexxppeerrttss,,  pprrooffeessssiioonnnneellss  eett  ooppéérraa--
tteeuurrss  ttoouurriissttiiqquueess  ppoouurr  eexxaammeenn
eett  ddéébbaatt,,  ddaannss  ll’’oobbjjeeccttiiff  ddee  ppaarrvvee--
nniirr  àà  ddeess  mmeessuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn
eett  ddee  pprrootteeccttiioonn  àà  mmêêmmee  dd’’éévviitteerr
ttoouuttee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  oouu  pprrooppaaggaa--
ttiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  CCoovviidd--1199

dduurraanntt  llaa  ssaaiissoonn  eessttiivvaallee»»..  IIll  aa
aassssuurréé  qquu’’uunnee  ccooppiiee  dduu  pprroottooccoollee
eenn  qquueessttiioonn  sseerraa  ddiissttrriibbuuééee  aauuxx
ééttaabblliisssseemmeennttss  ccoonncceerrnnééss  aaiinnssii
qquu’’aauuxx  mmiinniissttèèrreess  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr,,
eett  ddee  llaa  SSaannttéé  ppoouurr  eennrriicchhiissssee--
mmeenntt,,  aavvaanntt  ssoonn  aapppplliiccaattiioonn  ssuurr
llee  tteerrrraaiinn..  LLee  ccoonnsseeiilllleerr,,  qquuii  aa
qquuaalliiffiiéé  cceettttee  ddéémmaarrcchhee  ddee
««mmeeiilllleeuurr  mmooyyeenn  ppoouurr  pprréésseerrvveerr
aauussssii  bbiieenn  llaa  ssaannttéé  ddeess  cciittooyyeennss
qquuee  cceellllee  ddeess  eemmppllooyyééss  ddeess  ééttaa--
bblliisssseemmeennttss  hhôôtteelliieerrss  eett  aaccccoomm--
ppaaggnneerr  lleess  ooppéérraatteeuurrss  ttoouurriiss--
ttiiqquueess  aaffiinn  ddee  ggaaggnneerr  llaa
ccoonnffiiaannccee  ddeess  ttoouurriisstteess»»,,  ssoouu--
ttiieenntt  qquuee  llee  pprroottooccoollee  ssaanniittaaiirree
sseerraa  ééllaabboorréé  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx
iinnssttrruuccttiioonnss  ddeess  OOrrggaanniissaattiioonnss
mmoonnddiiaalleess  ddee  llaa  ssaannttéé  ((OOMMSS))  eett
dduu  ttoouurriissmmee  ((OOMMTT))..  PPaarrmmii  lleess
ccoonnssiiggnneess  dduu  pprroottooccoollee,,  iill  vvaa  yy
aavvooiirr  ««uunn  eennggaaggeemmeenntt  ddeess  hhôôttee--
lliieerrss  àà  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  ddeess  cceelllluu--
lleess  ddee  vveeiillllee  cchhaarrggééeess  ddee  ssuuiivvrree  llaa

ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree,,  llaa  mmiissee  àà
ddiissppoossiittiioonn  dd’’ééqquuiippeess  mmééddiiccaalleess
eett  ll’’eexxppllooiittaattiioonn,,  àà  5500%%,,  ddee  llaa
ccaappaacciittéé  dd’’aaccccuueeiill  ddeess  hhôôtteellss,,  eenn
vvuuee  dd’’uunnee  mmeeiilllleeuurree  aapppplliiccaattiioonn
ddeess  mmeessuurreess  ddee  ddiissttaanncciiaattiioonn
ssoocciiaallee..  IIll  ss’’aaggiitt  ééggaalleemmeenntt  ddeess
mmooddaalliittééss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  ppii--
sscciinneess  eett  ddeess  ppllaaggeess  rreelleevvaanntt  ddeess
ééttaabblliisssseemmeennttss  hhôôtteelliieerrss  eett  ttoouu--
rriissttiiqquueess,,  ddeess  mmooddaalliittééss  dd’’aaccccuueeiill
eett  dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  ddeess  cclliieennttss,,
ddee  ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  ddee  ll’’oorrggaanniissaa--
ttiioonn  ddee  ssooiirrééeess  aarrttiissttiiqquueess  eett
dd’’uunnee  ddééssiinnffeeccttiioonn  qquuoottiiddiieennnnee
ddeess  cchhaammbbrreess  eett  ddeess  ssttrruuccttuurreess
ppuubblliiqquueess..  LLee  ccoommiittéé  pprrooppoossee
ééggaalleemmeenntt  dd’’iinntteerrddiirree  ttoouuttee  ffoorr--
mmuullee  ddee  llooccaattiioonn  cchheezz  ll’’hhaabbiittaanntt
oouu  ddee  cchhaammbbrreess  dd’’hhôôttee  aauu  nniivveeaauu
ddeess  rrééggiioonnss  ccôôttiièèrreess  aavveecc  oobblliiggaa--
ttiioonn  dduu  ppoorrtt  ddee  mmaassqquueess  ddee  pprroo--
tteeccttiioonn  oouu  bbaavveetttteess,,  yy  ccoommpprriiss
ppaarr  lleess  ppeerrssoonnnneellss  ddeess  hhôôtteellss..  

HH..YY..

UN PROTOCOLE SANITAIRE ÉLABORÉ POUR LA SAISON ESTIVALE 

CCoommmmeenntt  oorrggaanniisseerr  lleess  vvaaccaanncceess  dd’’ééttéé  
Ce protocole va comporter une série de précautions sanitaires destinées

aux établissements hôteliers, agences touristiques et autres 
tour-opérateurs.

� AALLII AAMMZZAALL

DD epuis mars dernier, aussi
bien les autorités civiles
que militaires contribuent

considérablement par des moyens
humains et matériels à freiner la
propagation du Covid-19, cela avec
les efforts gigantesques de la
sûreté de la wilaya. Néanmoins,
certains citoyens, comme l’a cons-
taté le chef de l’exécutif et premier
responsable de la capitale de l’Est,
Ahmed  Sassi Abdelhafidh restent
indisciplinés par leur comporte-
ment en refusant d’appliquer les
consignes sanitaires. Le contexte
engendre des conséquences déce-
vantes. En effet, Constantine a
enregistré le premier jour de l’Aïd
28 nouveaux cas de Covid-19 por-
tant ainsi le chiffre des personnes
contaminées à 418 avec 19 décès.
Un record inquiétant, notamment
des efforts colossaux que les auto-
rités fournissent. Durant ce pre-

mier jour de l’Aïd la police a pour-
suivi son opération de distribution
de bavettes à la nouvelle ville Ali
Mendjeli, alors que la veille déjà,
cette démarche a eu lieu dans d’au-
tres communes dont Constantine.
Pour sa part, le wali ne manquera
pas de déclarer  lors d’une sortie
qui le mènera au CHU, hôpital de
la cité El Bir et celui de Didouche
Mourad que pas moins de 200 000
bavettes ont été distribuées en plus
des 85 000 distribuées auparavant.
Par la même occasion et tout en
rendant hommage aux staff médi-
cal dans toute sa composante au
niveau des trois établissements
hospitaliers, le wali annonce que
l’hôpital Didouche Mourad a
fourni d’énormes efforts, étant le
dernier à avoir été approché pour
des cas vu le nombre qui aug-
mente, son staff a réussi à s’y
adapter en un temps record et
aujourd’hui sur les 92 cas admis,
37 ont quitté l’établissement en
bonne santé. II..GG..

AVEC UN TAUX DE CONTAMINATION RECORD

CCoonnssttaannttiinnee  rraattee  ssoonn  rreennddeezz--vvoouuss  aavveecc  ll’’AAïïdd

MM a d a m e
G h a n i a
Gherbi, qui

occupait jusque-là le
poste de secrétaire
général du CHU, a été
installée officielle-
ment, jeudi dernier,
dans ses nouvelles
fonctions. Elle hérite
désormais de la direc-
tion générale de cet
établissement sani-
taire. Madame
Gherbi, très connue
et estimée dans le
milieu hospitalier a
été  nommée  en rem-
placement de Djamel
Merad qui occupait ce
poste depuis moins de
2 ans. 

La passation de
consignes entre les
deux responsables a
eu lieu le même jour.
La nomination de la
nouvelle DG, qui a
également été direc-
trice de l’unité hospi-
talo-universitaire de
Targa Ouzemmour,
était dans l’air depuis
quelques jours. Les
défaillances apparues
avec l’arrivée de la
pandémie exigeaient
des autorités sanitai-
res d’opérer ce chan-
gement qui a provo-
qué une lutte achar-
née entre les respon-
sables les plus
influents au niveau
du secteur sanitaire.
La compétence a fina-
lement prévalu dans

le choix effectué.
L’option pour

Mme Gherbi, qui
connaît parfaitement
la maison CHU, a été
largement saluée par
les observateurs d’au-
tant plus que la situa-
tion sanitaire n’est
pas du tout au top
dans la wilaya de
Béjaïa. Récemment,
le surveillant général
du CHU, Hafid
Boudraham, tirait la
sonnette d’alarme,
quant à la saturation
des principales struc-
tures hospitalières de
la wilaya. «  Nous n’a-
vons presque plus de
place pour les admis-
sions. 

AA..SS..

BÉJAÏA

UUNN  NNOOUUVVEEAAUU  DDGG  
ÀÀ  LLAA  TTÊÊTTEE  DDUU  CCHHUU

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Ce protocole sera annoncé dans 
les tout prochaines jours
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Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire a démenti
«catégoriquement» une information

relayée par un journal sur des émeutes
survenues dans la wilaya de Annaba,

assurant qu’un «calme total règne» dans
la wilaya, indique un communiqué du

ministère rendu public samedi dernier.
«Suite à un article paru dans un quoti-
dien dans son numéro de ce samedi

23 mai 2020, intitulé «Nuit d’émeutes à
Annaba» illustré par des photos, le

ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du terri-
toire dément catégoriquement ce qui a
été rapporté par ce journal et affirme

que ces informations sont erronées et
sans fondement, un calme total régnant

dans la wilaya», précise-t-on dans le
communiqué.

IL N’Y A PAS EU D’ÉMEUTE 
À ANNABA

Production de la pomme
de terre : Mostaganem
casse la baraque
LA WILAYA de Mostaganem a enregistré au
cours de la campagne de récolte de pomme
de terre de saison, cette année, un rendement
record, dépassant les prévisions, a-t-on
appris, auprès de la direction de wilaya des
services agricoles. Le bilan, présenté par le
service d’organisation de la production et
apport technique de la DSA, démontre que le
rendement enregistré depuis le début de la
campagne de récolte, fin mars dernier, s’élève
à 355 quintaux à l’hectare, ce qui dépasse le
rendement prévu de la campagne de planta-
tion (340 quintaux à l’hectare). Certaines
zones productives, notamment dans les com-
munes d’Achaâcha et de Khadra dans les
plaines orientales de la wilaya de
Mostaganem, ont connu des rendements
d’environ 400 quintaux par hectare, selon la
même source. À ce jour, la production de
Mostaganem a dépassé 3,177 millions de
quintaux de pomme de terre de saison desti-
nés à la consommation.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Tunisie : réouverture 
de ses mosquées 

ce 4 juin 
LES AUTORITÉS tunisiennes

ont annoncé, la réouverture
des mosquées à compter du 
4 juin prochain. «Nous avons

décidé de rouvrir les mos-
quées le jeudi 4 juin prochain

tout en respectant les protoco-
les sanitaires et les modalités
pratiques de réouverture», a

précisé le ministre tunisien des
Affaires religieuses, Ahmed

Adhoum lors d’une conférence
de presse. Evoquant les dispo-
sitions relatives à la deuxième
phase du déconfinement ciblé

et aux vacances de l’Aïd el-
Fitr, le responsable a ajouté

qu’un protocole sanitaire pour
la réouverture des mosquées,
fermées depuis mi-mars der-

nier afin de lutter contre la pro-
pagation du nouveau coronavi-

rus, a été mis en place, en
coordination avec les différen-
tes parties chargées de l’évo-

lution de la situation épidémio-
logique du coronavirus.

D’après lui, le protocole, éla-
boré par le ministère des

Affaires religieuses, préconise
«une réouverture totale et défi-
nitive», plutôt qu’une «réouver-

ture hâtive» et de «devoir,
ensuite, procéder à la ferme-

ture des mosquées et des
lieux de culte une nouvelle

fois».

Port du masque obligatoire :
le décret exécutif publié
LE DÉCRET EXÉCUTIF rendant obligatoire le port du
masque de protection comme mesure de prévention
dans le cadre de la lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19) a été publié dans le dernier
numéro du Journal officiel (numéro 30). Ce décret a
pour objet de modifier et de compléter certaines
dispositions du décret exécutif n°20-70 du 24 mars
2020 fixant les mesures complémentaires de pré-
vention et de lutte contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19). Ainsi, l’article 13 bis du 
décret précise : «Est considéré également comme
mesure de prévention obligatoire, le port d’un
masque de protection (...) lequel doit être porté par
toutes personnes et en toutes circonstances, sur la
voie et les lieux publics, sur les lieux de travail ainsi
que dans tous les espaces ouverts ou fermés rece-
vant le public, notamment les institutions et admi-
nistrations publiques, les services publics, les éta-
blissements de prestations de service et les lieux de
commerce.»

UNE ENQUÊTE épidémiologique
a été ouverte à Djelfa après l’en-
registrement de 10 cas d’intoxi-

cation alimentaire au niveau des
services médicaux de la wilaya,
a-t-on appris samedi dernier de

sources hospitalières. Dix
malades se plaignant de symptô-

mes d’une intoxication alimen-
taire ont été admis aux urgences

médicales de l’hôpital 
Muhad Abdelkader , ont indiqué
des responsables en charge du
secteur local de la santé. «Les

10 cas ont bénéficié d’une prise
en charge médicale et leur état
de santé a été stabilisé», a-t-on

ajouté, précisant que «le service
de prévention a procédé à l’ou-

verture d’une enquête épidémio-
logique pour déterminer les

causes de la présumée intoxica-
tion alimentaire, qui n’a pas

encore été identifiée». 

Des chercheurs algériens se penchent sur le Covid-19Une prière de l’Aïd
el Fitr dans un
stade en France
PRÈS DE 2 000 personnes
se sont retrouvées, hier,
dans un stade à Levallois-
Perret dans la région pari-
sienne pour la prière de l’Aïd
el-Fitr, avec le respect des
gestes barrières. Des béné-
voles ont placé les fidèles à
un mètre de distance les
uns des autres. En France,
malgré la décision des auto-
rités d’autoriser à nouveau
les rassemblements reli-
gieux, les mosquées sont
toujours fermées. L’Union
des musulmans de Levallois
(UML) a eu l’idée de deman-
der le complexe sportif pour
l’événement. « On a tout
simplement su anticiper, a
expliqué au Parisien le pré-
sident de l’UML, Ali Essebki.
Je ne comprends pas qu’au-
tant de mosquées se soient
retrouvées dans la panade
pour recevoir leurs fidèles.
De mon côté, dès que le
Conseil d’Etat a rendu sa
décision et dit que le gou-
vernement avait une
semaine pour revoir sa
copie, j’ai pris attache
auprès de la ville de
Levallois et des services
techniques pour voir s’il était
possible d’organiser quelque
chose ».

DEUX PROJETS de recherche
sur le nouveau coronavirus
(Covid-19) ont été déposés par
des chercheurs et ingénieurs
de l’Ecole nationale supérieure
de biotechnologie (Ensb), a
déclaré le directeur de l’Ecole,
le professeur Douadi Khelifi. Le
premier projet de recherche
portant sur la thématique de la

biothérapie du Covid-19 a été
déposé auprès de l’Agence
thématique de la recherche en
santé (Atrss), a souligné le
même responsable, précisant
que la recherche effectuée par
des chercheurs et étudiants de
l’Ensb propose des biothéra-
pies pour améliorer la prise en
charge des cas de Covid-19. La

seconde recherche s’inscri-
vant dans le cadre de l’appel à
projet lancé le 10 avril 2020 par
l’Agence universitaire de la
francophonie (AUF) a pour
thème la conception d’un test
rapide basé sur la technologie
aptamer pour le dépistage du
Covid-19, a encore fait savoir le
professeur Khelifi.

Alerte à l’intoxication dans les milieux sanitaires à Djelfa
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P
our la première fois
dans l’histoire de l’is-
lam, la fête de l’Aïd el
Fitr s’est passé  d’une
façon différente de tout

ce que nous avons connu depuis
l’aube de l’islam. Les musulmans
ne pourront pas prier en mosquée.
Ils ne pourront pas aussi se saluer
mutuellement autrement qu’en
respectant la distanciation néces-
saire pour éviter la contagion.
Peut-on imaginer la mosquée de
La Mecque sans ses pèlerins
depuis deux mois ? Et encore
mieux, il n’y aura pas de prière le
jour de l’Aïd ! C’est dire si la tradi-
tion est fondamentalement remise
en cause, du moins provisoire-
ment. Il faut noter que le corona-
virus, par sa brutalité et sa rapidité,
a pris la planète entière de court et
a mis en confinement la moitié de
ses habitants. 

Le Covid-19 s’est invité sur
Terre d’une façon brutale et terro-
risante ; lui aussi dicte la norme de
ce qu’il faut faire pour ne pas mou-
rir. Le Covid-19 va plus loin, il
interdit les contacts même pour
ceux qui souhaitaient se
rencontrer. Il interdit
les salutations, les
embrassades, les
poignées de main.
On comprend dans
ces conditions que
les croyants quelles
que soient leurs espé-
rances soient désempa-
rés, d’autant qu’ils ont
toujours vécu dans une pra-
tique de groupe et la prière en
groupe fait partie pour eux de leur
relation à l’islam. Du même coup,
les autorités religieuses qui s’in-
vestissant dans les rassemblements
sont les mêmes qui appellent à
faire la prière chez soi. C’est dire si
en définitive que seule la dimen-
sion verticale vers la transcen-
dance du croyant peut lui permet-
tre de vivre sa religion 

Cette pandémie de Covid-19, a
poussé de nombreux pays musul-
mans à prendre des mesures pré-
ventives pour enrayer la propaga-
tion du virus, en particulier au
cours du Ramadhan. La contribu-
tion suivante nous présente les
réactions de pays musulmans face
au coronavirus : « La Malaisie a
prolongé les mesures de confine-
ment jusqu’au 9 juin, bien au-delà
de l’Aïd el-Fitr. (…) Le Pakistan,
même en décrétant des mesures
de confinement qui ont été assou-
plies depuis le 7 mai, a fait le
choix de laisser les mosquées
ouvertes pendant le mois du
Ramadhan et l’Aïd el-Fitr... En
revanche, l’Inde a prolongé le
confinement total jusqu’au 31
mai. 

L’Iran a allégé les mesures de
confinement dès la mi-avril. Dans
les zones où la situation épidé-
mique s’est améliorée, les autori-
tés ont autorisé la réouverture tem-
poraire des mosquées. La Turquie,
avec 4 200 morts au compteur, La
réouverture des mosquées pour
les prières est prévue pour le 12
juin. En Arabie saoudite, aucun
allègement des mesures n’est en
vue pour l’Aïd el-Fitr. » (1)

« Les mosquées n’ont pas été
autorisées à rouvrir pour la fin du
Ramadhan. Plus encore, le minis-

tère de l’Intérieur a indiqué la mise
en place d’un couvre-feu total du
23 au 27 mai, afin de limiter les
risques d’une augmentation expo-
nentielle du nombre de cas de

coronavirus. La Jordanie,
qui n’a pas autorisé le

culte dans les mos-
quées pendant le
mois du Ramadhan,
a aussi annoncé un
couvre-feu total et
l’interdiction de cir-

culation des véhicu-
les, mais uniquement

pour le premier jour de
l’Aïd. L’Egypte, qui avait

annoncé dès avril l’interdiction
des rassemblements au-delà de
l’Aïd el-Fitr, prévoit aussi de ren-
forcer les mesures avec un couvre-
feu de 24 heures le premier jour
de la fête de fin du Ramadhan. Les
mosquées en Algérie, au Maroc et
en Tunisie restent également fer-
mées au-delà de l’Aïd el-Fitr. Les
autorités religieuses de ces pays
du Maghreb ont toutes insisté sur
la nécessité d’accomplir les prières
à domicile afin de préserver les
vies. » (1)

Dans une analyse intéressante
intitulée « Le confinement, cette
sacrée religion universelle », le
docteur Jaouad Mabrouki, psy-
chiatre marocain, ose la comparai-
son qui amène à faire du corona-
virus une nouvelle et puissante
force du mal. « En ce moment tra-
gique, écrit-il le confinement est
devenu la seule religion univer-
selle et la seule à être capable d’u-
nir tous les peuples de la Terre, en
un temps record, contre le seul
ennemi commun à tous les hom-
mes. Autrefois, le seul ennemi
commun aux hommes était Satan,
mais maintenant la religion du
confinement montre du doigt le
corona, qui, encore plus dange-
reux, tue au lieu d’éloigner l’hu-
manité du droit chemin. » (2)

L’auteur s’interroge sur le fait
religieux dans le futur et appelle à
une cause sacrée des humains
contre « le mal » représenté par le
coronavirus. Il écrit : « (…) Ne
voyez-vous pas que la Terre
entière a oublié momentané-
ment toutes ses querelles religieu-
ses, tribales et nationales afin de
combattre « Corona » le néo-Satan
unificateur ? (…) Maintenant, nous
entendons que seul le confine-

ment peut sauver nos vies. » Nous
voilà donc en ce moment, tous,
indépendamment de la nationa-
lité, la couleur, la classe socio-éco-
nomique et la croyance, unis dans
la détresse et le désarroi. Nous
voilà tous unis sous la même foi,
le même drapeau qui est le confi-
nement, non pas en tant qu’hom-
mes défendant une nation, mais
en tant qu’espèce luttant pour
notre survie. 

Nous voilà tous des soldats de
la Terre, des soldats d’une seule et
même armée, les adeptes d’une
seule religion, comme si la Terre
n’était qu’un seul pays et nous
tous ses citoyens (….) Nous com-
battons notre seul ennemi, le coro-
navirus, l’ennemi invisible ! Nous
constatons que finalement, l’hu-
manité entière n’est qu’une seule
famille. Nous voilà les doigts
d’une seule main, les feuilles d’un
seul arbre, les citoyens d’un seul
pays ! » (2)

« Le confinement, lit-on sur
cette contribution, prive les fidèles
des principales confessions reli-
gieuses de leurs rendez-vous col-
lectifs, Elles appréhendent la non-
célébration commune de grandes
fêtes du calendrier religieux à
venir comme Pessah (à partir du
8 avril), Pâques (12 avril) et le

jeûne du mois de Ramadhan (envi-
ron 24 avril-23 mai). Les croyants
sont renvoyés à une pratique fami-
liale, sinon individuelle. Comment
s’accommodent-ils de ce contexte
exceptionnel qui tient chacun à
bonne distance de l’autre, quand,
étymologiquement, religion signi-
fie « ce qui relie » ? Dès le début
du confinement, la plupart des
mosquées ont fermé leurs portes,
ainsi que les synagogues et les
lieux de culte protestants.
Catéchèses, cours de religion, étu-
des bibliques ou talmudiques,
conférences, groupes de prière,
activités caritatives communes :
toutes ces activités ont cessé jus-
qu’à nouvel ordre. » (3), 

« Les gens ont été
désemparés, confirme Mohamed
Bajrafil, imam à Ivry. On a
entendu des discours catastrophis-
tes, parlant de malédiction de
Dieu pour nos péchés. » Vivons
notre foi en utilisant nos ménin-
ges. « Une foi sans réflexion est
une bêtise. 

Ecoutons les scientifiques ! », a
twitté l’imam le 16 mars. Les nou-
velles sur le front de l’épidémie
ont conduit les fidèles à « faire de
nécessité vertu et à faire preuve de
bon sens, même s’ils sont un peu
amers », explique Dan Arbib,
enseignant-chercheur de phi-
losophie à l’Ecole nor-
male supérieure. « La
vie est ce qu’il y a de
plus précieux, rap-
pelle Mendel
Samama, rabbin à
Strasbourg. Au nom
de quoi pourrait-on
risquer une vie ? 

Le Dieu qui vous
demande d’aller à la syna-
gogue est le même que celui
qui vous dit de rester chez vous
aujourd’hui. Le Talmud dit : trans-
gresse un shabbat pour que tu
puisses en faire d’autres en
demeurant en vie. » (3)

« Le 27 mars, le pape François
était inhabituellement seul, sur
une place Saint-Pierre déserte et
pluvieuse, pour accorder une
bénédiction urbi et orbi exception-
nelle, à l’intention toute particu-
lière des malades et des soignants.
Elle résumait l’un des bouleverse-
ments qu’entraînent l’épidémie et
le confinement : la suspension des
rites collectifs des croyants des

grandes religions. Le confinement
décrété, les confessions religieuses
ont été confrontées à un défi col-
lectif sans précédent : comment
permettre à leurs fidèles de prati-
quer malgré la suspension de tout
regroupement ? Au-delà de la pro-
miscuité induite par la cérémonie
religieuse, les contacts physiques
font partie intégrante des rites.
Chacune à sa façon, toutes ces tra-
ditions accordent à la prière col-
lective une valeur particulière et
elles en font un élément essentiel
d’une vie de foi. 

Une religion, suggère l’étymo-
logie, est ce qui relie les membres
d’une communauté entre eux, et
les hommes à Dieu. » (4)

« Elles sont aujourd’hui mises
au défi de surmonter l’épreuve du
chacun-chez-soi. Sous la pression
des circonstances, l’audience des
émissions religieuses sur le service
public et celle des médias confes-
sionnels ont bondi. Des contenus
numériques se sont rapidement
développés. Offices, cours, prê-
ches, études se sont multipliés en
ligne.

De nouvelles questions sont
soulevées : un minyan (quorum de
dix hommes juifs nécessaire pour
un office) peut-il être numérique,
voire de balcon à balcon ? Un prê-

che sur Internet permet-il de
faire dans les règles la

prière collective du
vendredi ? Un sacre-
ment peut-il exister
hors de la rencontre
physique ? À ces
questions, la
réponse est le plus

souvent négative. Ces
religions font du collec-

tif une dimension
incontournable de leur pra-

tique. 
Or, il est plus que probable que

les regroupements du vendredi,
du samedi ou du dimanche
demeureront prohibés de manière
durable, ou en tout cas soumis à
des conditions sanitaires dras-
tiques, même quand le processus
de déconfinement aura com-
mencé. Les fidèles comme les reli-
gieux doivent s’y préparer, comme
ils ont déjà dû surmonter la dou-
leur de cérémonies funéraires
organisées dans une intimité
contrainte, rendant le deuil encore
plus difficile. » (4)

L’organisation et la discipline peuvent vaincre tous les dangers
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« Les hommes ne
reconnaissent plus

aucune autorité
effective dans l’ordre

spirituel, aucun
pouvoir légitime dans
l’ordre temporel. Les

profanes se permettent
de discuter des choses

sacrées (…) c’est
l’inférieur qui juge le
supérieur, l’ignorant

qui impose des bornes
à la sagesse, l’erreur

qui prend le pli sur la
vérité. L’humain qui se
substitue au divin. La

Terre qui l’emporte sur
le Ciel (…) » 

René Guenon 
( philosophe)

Les perturbations
causées par la

pandémie concernant
le fait religieux

Le confinement
est devenu 
la religion
universelle

RAMADHAN ET AÏD AU TEMPS DU CORONAVIRUS

Le nouveau Satan s’appelle Covid-19

���
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L’imagination d’un prêtre a
permis de faire une messe à l’amé-
ricaine. les fidèles suivent la messe
en étant en voiture «Cette messe
en voiture, c’est plus qu’un dépan-
nage. C’est une vraie messe. C’est
une victoire de la vie», explique à
l’AFP Mgr Touvet. À l’intérieur de
l’habitacle, l’autoradio est déjà
branché sur RCF Coeur de
Champagne, la radio diocésaine
«Il faut innover. L’église est dans le
monde. Elle s’adapte On est catho-
liques. On a des idées», ajoute en
écho Mgr Touvet avant de gagner
son autel de campagne installé
dans une remorque de camion.
«La consigne c’est : si les gens veu-
lent recevoir la communion, ils
mettront leurs feux de 
détresse» » (5). 

De même, pour parachever
leur mois de jeûne, les musulmans
doivent donner la zakat al-fitr. Le
confinement ayant entraîné la fer-
meture des mosquées, plusieurs
d’entre elles ont mis en place des
solutions en ligne pour permettre
la collecte de la zakat al-fitr…

En fait, de plus en plus les
croyants sont attaqués dans ce qui
leur reste comme repère identi-
taire Dans une contribution précé-
dente que j’avais appelé « l’Aïd au
temps du Web 2.0, j’avais pointé
du doigt après bien d’autres, l’im-
mixtion du temporel, en l’occur-
rence le néolibéralisme dans le
spirituel pour en faire un produit
marchand. On sait par exemple
que La Mecque est appelée la Las
Vegas des Sables, en ce sens que
rien ne la distingue en ter-
mes d’hôtels de cette
ville 

Nous sommes à
l’évidence loin dans
ce XXIe siècle de
toutes les débâcles
multidimensionnel-
les de la signification
de la repentance et du
pardon. 

Un exemple : partout
dans le monde, les musulmans
s’effritent à qui mieux mieux pour
le pouvoir, la puissance encoura-
gés en cela par un Occident sûr de
lui et dominateur. L’effritement de
la symbolique du pardon par
paresse, voire par calcul, com-
mence par les villes et gagne
inexorablement la campagne. On
est conduit à se distancier de
l’Autre soit par calcul pour survi-
vre, soit par peur du Covid-19. 

L’introduction de la lettre
comme système d’intermédiation
qui permet de garder un lien sans
la rencontre physique fut encore
confortée par l’invention du télé-
phone, puis ce fut véritablement la
débâcle avec les technologies de
l’information et de la communica-
tion, notamment l’Internet et le
portable qui permettent de répon-
dre au rituel de « Bonne fête »,
sans se déplacer, sans voir, sans
compatir, sans s’impliquer. 

Le Covid-19 codifie encore
plus cette pratique en imposant
par la terreur la nécessité de ne
pas approcher l’Autre.

Le SMS, voire le Viber et autres
produits dérivés comme l’applica-
tion Zoom sont véritablement le
sommet du divorce avec les ren-
contres physiques avec les
connaissances ( famille et autres)
que l’on tient à distance d’autant
qu’ils ne savent pas où nous som-
mes, on se fend d’un bout d’écri-
ture anonyme et on pense à autre
chose. Pendant ce temps-là, le lien
familial se distend et c’est ainsi
qu’inexorablement, la famille s’ef-
frite, on ne connaît pas les mem-
bres, notamment les plus jeunes et
à l’occasion d’un enterrement, on
se rend compte du danger de l’ef-
fritement des valeurs de solidarité
familiale et on se prend à envier
les autres, ceux considérés à tort

comme ne s’étant pas émancipés
de la tutelle de la tradition. Ce
ciment invisible qui permet aux
sociétés au fil des siècles de per-
pétuer un vivre ensemble fait de
solidarité, d’empathie, loin de la
fureur et de la frénésie de la civili-
sation du toujours plus, cette
machine du diable qui
dénature, uniformise,
cybernétise et en défi-
nitive crée de la
névrose. Nous som-
mes tous en manque
d’affection, d’empa-
thie bref, de nous
sentir sécurisés dans
un monde de plus en
plus crisique » (6).

Dans ce cadre et parmi les
dégâts importants qui ont été
inoculés aux populations du Sud.
Les prothèses identitaires induites
par l’utilisation de la parabole ont
fait voler en éclats les cellules
familiales C’est comme le I phone
une véritable instance d’intermé-
diation qui permet à l’internaute
de s’évader au figuré d’un quoti-
dien banal et sans perspective.
Une autre conséquence de l’effri-
tement des traditions religieuses et
commence à inonder la blo-
gosphère, est constituée par les
voeux de l’Aïd que l’on s’envoie
par SMS ou Internet avec des for-
mules rituelles « importées » du
Moyen-Orient. qui remplacent le
« Saha Aïdkoum » maghrébin et
vieux de 1400 ans immortalisé par

le regretté Abdelkrim Dali.
Souvenons-nous de la

contagion de la joie
des belles journées,
des prières commu-
nes, des rires des
enfants tout beaux
et fiers, habits neufs
et bonbons plein la

bouche, les chaleu-
reuses salutations aux

voisins, à la famille » (7).
François Villon en son

temps se plaignait avec nostalgie
du bon vieux temps. D’ailleurs le
mot nostalgie veut dire retour d’un
passé jugé avec indulgence..
« Dites-moi où, n’en quel
pays...est Flora la belle Romaine..
Mais où sont les neiges d’antan ? ». 

Mutatis mutandis nous pour-
rions dire, mais où sont les vœux
de l’Aïd d’antan ? Les sociologues
devraient se pencher sur ce phé-
nomène nouveau, la substitution
symbolique du pardon à l’occa-
sion de l’Aïd par un ersatz virtuel
(le sms, le viber…) qui permet de
faire par paresse et peut-être par
calcul, « le minimum religieux »
sans la contrainte de la rencontre
physique. 

Pis encore, les musulmans en
terre étrangère sont astreints à un
rituel de plus en plus vide concer-
nant la pratique de l’islam ; on
apprend par exemple, que lors de
la fête, les musulmans qui tiennent
encore aux préceptes, achètent
par Internet un mouton, le payent
d’une façon anonyme et viennent
récupérer une carcasse numéro-
tée. Où est la symbolique du sacri-
fice rapportant le songe
d’Abraham ? » (7)

On l’aura compris, nous allons
inexorablement vers un délite-
ment de toutes ces valeurs qui per-
mettaient aux sociétés d’exister.
Un autre exemple est, donné par
la lutte perdue d’avance par
l’Eglise pour combattre une fête
païenne : Halloween importée du
temple du libéralisme, les Etats-
Unis et qui fait des émules concur-
rençant la fête de Noël. 

L’Eglise crée, pour la circons-
tance, un slogan qu’elle pensait
porteur : « Holy Winn ! », « le sacré
vaincra ! » Il n’a pas vaincu... On
le voit, la civilisation du Veau d’or
aura raison de toutes les religions

au nom du money-théisme. 
Quelle sera la forme de la

société algérienne future avec
cette disparition par pans entiers
de pratiques, de traditions, de cul-
tures qui ont mis des siècles et qui
peuvent disparaître dans une
génération si on ne fait rien pour

résister à ce torrent impé-
tueux de la mondialisa-

tion sans état d’âme.
Sous les coups de
boutoir de la post-
modernité, respon-
sable de la débâcle
planétaire multidi-

mensionnelle avec
notamment les chan-

gements climatiques, le
divorce d’avec la nature et

comme bouquet final le Covid-19
risque d’amener l’humanité vers
une épreuve qu’elle n’a jamais
connue ; 33000 morts en deux
mois d’une façon brutale de la part
d’un ennemi invisible a laissé les
humains désemparés et prêts à
abdiquer toutes les conquêtes
sociales et de liberté chèrement
acquises pour « qu’ils s’en sor-
tent », la civilisation telle que nous
l’avons connue risque de disparaî-
tre rapidement. 

On ne devrait cependant,
jamais oublier que des civilisa-
tions millénaires peuvent s’étein-
dre en quelques lustres. Les reli-
gions devraient aussi épouser les
contraintes de leur temps comme
elles l’ont fait durant cette difficile
épreuve en prônant la solidarité
humaine et en se désengagement
du rituel qui comme nous l’avons
vu ne saurait remplacer la relation
directe et verticale avec le créateur 

C’est un fait que des traditions
et pratiques, voire rituels millénai-
res ont brutalement été remises en
cause, laissant les fidèles sans leur
clergé. La Terre ne s’est pas arrêtée
de tourner, les religions sont tou-
jours là c’est le rituel qui a été
remis en cause, mais la relation du
croyant envers le divin est intacte.
Cela prouve que les religions
n’ont pas fondamentalement de
clergé Elles ont besoin de retro-
uver le message originel dépouillé
des apparats des clergés Plus glo-
balement ce sont les fidèles - bien
ancrés dans leur foi- qui doivent
faire la part des choses entre le
message divin intemporel et les
accommodements raisonnables
pour adapter les rituels aux contin-
gences du momen.

C.E.C.
* Ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche

scientifique 
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L’adaptation
des rites à la

pandémie 

Le money-
théisme

remplace la
religion 

LL e premier jour de l’Aïd el
Fitr  a été caractérisé par
des comportements qui

frisent dans certains cas, et cer-
taines régions l’invraisemblable.
Les mesures de prévention et la
vigilance exigées quant à la pan-
démie du Covid-19 n’ont pas été
respectées par certains citoyens,
qui ont même décidé de rompre
avec les directives des pouvoirs
publics, en faisant la prière de
l’Aïd el Fitr en public dans les
quartiers et les grandes rues du
pays, comme c’était le cas à
Béjaïa, Constantine, Alger et
d’autres régions du pays.

Au moment où les spécialis-
tes interpellent tout le monde à
tâcher de respecter les recom-
mandations en rapport avec les
mesures de confinement pour
contrer et parer les risques de la
propagation de la pandémie, des

citoyens n’ont pas jugé utile de
s’en tenir à ces recommanda-
tions et mesures drastiques
pour l’intérêt général, et pour
éviter que le pire ne se produise.

Il est désolant de voir et de
constater que l’investissement
fourni par le personnel médical
et paramédical, et d’autres sec-
teurs, qui se sont déployés mor-
dicus pour faire face à la propa-
gation de la pandémie, soit
réduit à quelque chose de dra-
matique, en replongeant le pays
dans la spirale de la psychose et
de l’affolement.

Le civisme n’était pas au ren-
dez-vous lors du premier jour de
l’Aïd el Fitr, les salamalecs, les
accolades et les embrassades se
manifestaient avec ostentation
de la part d’un nombre impor-
tant de gens qui affichaient une
mine de « joie » comme si la
situation était quasiment ordi-
naire, oubliant le contexte de la
crise sanitaire majeure  et les
exigences d’une vigilance
extrême face à la propagation de
la pandémie. Cette situation
dramatique ne fait qu’exacerber
le climat pandémique et sa lon-
gévité et par ricochet, davantage
la détérioration de la situation
socio-économique des citoyens.
Avant le mois de jeûne, les cho-
ses se maintenaient  à un niveau
de gestion de la propagation de
la pandémie, maîtrisable et sta-
ble même. 

On est arrivé à avoir jusqu’à
40 cas de personnes positives, la
première semaine du Ramadhan
qui a favorisé le relâchement et

le recours des gens à une démar-
che de masse quant aux achats
et à l’approvisionnement, ce qui
a également, causé la propaga-
tion rapide et frénétique de la
pandémie, en enregistrant le tri-
ple des chiffres d’avant le mois
de Ramadhan. Les mesures de
restrictions n’ont pas pu alléger
la situation d’une manière per-
ceptible, étant donné que lesdi-
tes décisions n’ont pas été
accompagnées de mesures coer-
citives permettant une gestion
ferme et fructueuse de la situa-
tion de crise sanitaire majeure.

L’inconscience et l’insou-
ciance de certaines gens ont
capoté tous les efforts fournis
par les pouvoirs publics et les
corps de la santé publique en
matière de mobilisation et de
déploiement de moyens et de la
disponibilité quotidienne pour
parer au risque de la pandémie
et de sa propagation.

Le jour de l’Aid el Fitr est un

autre jour de relâchement, il
aura certainement ses retom-
bées d’ici une semaine. La situa-
tion ne devrait pas rester en l’é-
tat, si l’on veut que les choses
prennent le sens du dénouement
de la crise sanitaire. Le mini-
mum sanitaire et préventif n’a
pas été respecté, à savoir le port
de la bavette, sachant que son
port est devenu obligatoire. Ce
sont des éléments concrets qui
renseignent sur la faillite de la
conscience sociale et la banque-
route de la citoyenneté, et ce qui
en découle comme succédanés.

Il est temps de tirer la son-
nette d’alarme, il ne faut pas
badiner avec la pandémie, une
erreur, si futile soit-elle, risque
de coûter au pays un bilan cala-
miteux en vies humaines et en
moyens financiers qui plonge-
ront l’Etat dans un gouffre sans
issue.

Il ne faut pas fermer les yeux
face à des agissements et des
comportements aux antipodes
des principes élémentaires du
civisme et de l’esprit citoyen.
Les pouvoirs publics doivent
agir en conséquence, sachant
pertinemment que la société est
encore loin de se faire une rai-
son concrète et pratique quant
aux vertus de la citoyenneté et
du civisme.

Il faut intervenir avant que
la pandémie ne prenne une
dimension qui échappera à
l’Exécutif et au personnel médi-
cal.

HH..NN..

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Il faut agir vite avant qu’il ne soit trop tard

���

DANGEREUX RELÂCHEMENT
DURANT L’AÏD EL FITR

MMoorrtteelllleess  pprriièèrreess
LLEE  CCIIVVIISSMMEE n’était pas au rendez-vous, lors du

premier jour de l’Aïd el Fitr, de la part d’un
nombre important de citoyens.



9SportsMARDI 26 MAI 2020

A près le retour du cham-
pionnat allemand, plu-
sieurs autres

Fédérations de football com-
mencent à envisager un retour
des compétitions. En Algérie, on
préfère encore la prudence.
C’est une stratégie salutaire,
s’accorde-t-on à dire, car la
santé des personnes passe
avant tout, même si certains avis
préconisent le contraire. À
l’heure actuelle, et en se fiant au
dernier communiqué de la LFP,
chargée des championnats pro-
fessionnels des Ligues 1 et 2, la
parole est donnée aux médecins
et spécialistes de la santé. En
effet, la LFP a réuni le 18 mai
dernier, par le biais de visiocon-
férence, les médecins des clubs
concernés pour débattre des
dispositions à prendre pour une
éventuelle reprise du champion-
nat après la levée du confine-
ment et la décision des pouvoirs
publics d’autoriser la pratique du
sport. Présidée par le SG de la
LFP, Mourad Boussafer, cette
rencontre a enregistré la pré-
sence d’une douzaine de méde-
cins, parmi lesquels celui de la
LFP et le médecin en chef de la
FAF, Djamel Eddine Damardji. 
« Après un large débat, les par-
ticipants ont convenu d’élaborer
un document sur lequel seront
consignées les différentes pro-
positions en vue de prendre en
charge le dispositif organisation-
nel sur le plan médical. Ils ont
passé en revue toutes les ques-
tions liées au rôle du médecin
dans cette cruciale étape mar-
quée par une pandémie « non
encore maîtrisée » comme l’a
souligné un médecin », a écrit la
LFP. Elle ajoute : « Le médecin
en chef de la FAF a informé ses
confères de se conformer stricte-
ment aux recommandations de

la cellule nationale de veille
installée au ministère de la
Santé. » Ainsi, et selon la LFP, 
« il a été demandé aux médecins
d’avancer des propositions rele-
vant spécifiquement de l’aspect
sportif, de les transmettre par
email au niveau de la LFP. Ces
idées feront l’objet d’une large
communication à tous les staffs
médicaux des clubs », signalant
« qu’aucune décision de reprise
des compétitions n’a été prise au
sujet d’une date ». Cela veut dire
simplement qu’on attend la déci-
sion du gouvernement. Or, le
gouvernement attend le feu vert
de la Commission nationale
chargée du suivi de la pandémie.
À ce propos, d’ailleurs, lors de
sa dernière sortie médiatique le
ministre de la Santé,
Abderahmane Benbouzid a
déclaré que « le retour aux com-
pétitions sportives est possible,
mais il faut d’abord une décision
du gouvernement et ensuite, sui-
vre des directives et protocoles
et mesures sanitaires dont le
port des masques obligatoires et
la distanciation ». Pour le prési-

dent de la LFP, Abdelkrim
Medouar, sa structure « possède
la capacité face à la crise tout en
affirmant son intention d’imposer
des mesures spéciales et excep-
tionnelles pour reprendre l’acti-
vité sportive ». 

« Le retour aux compétitions
se fera dans des conditions très
strictes, en termes de santé, au
cas où les autorités décideraient
de nous donner le feu vert pour
achever le championnat », pour-
suit-il. Et d’ajouter : 
« Franchement, nous ne pou-
vons pas nous comparer aux
clubs européens, qui ont d’énor-
mes potentiels, et c’est pourquoi
je pense que le scénario du
retour des compétitions chez
nous sera différent de ce qui
s’est passé en Allemagne. »

Du côté de la FAF, on s’ac-
tive également pour une reprise,
mais pas tout de suite. Son der-
nier communiqué sur le sujet
indique : « Sur initiative de la
Fédération nigériane de football,
une réunion de travail a
regroupé, mercredi 20 mai 2020,
les secrétaires généraux de cinq

associations africaines dont
l’Algérie, autour de l’examen des
possibilités de reprise de la com-
pétition footballistique de la sai-
son 2019-2020 […] Après des
débats et des échanges fruc-
tueux, les cinq secrétaires géné-
raux ont abouti à trois scénarios
possibles pour l’actuelle saison
de football 2019-2020 : la saison
blanche ; la poursuite de la com-
pétition après la levée du confi-
nement ou l’organisation de
play-offs pour désigner les vain-
queurs et ceux qui rétrogra-
dent», rapporte la FAF, ajoutant
que « ces propositions seront
portées au secrétariat général
de la CAF pour information et
avis si nécessaire ». 

Pour les responsables des
clubs et staffs ainsi que les
joueurs, les avis divergent : cer-
tains estiment qu’il faut repren-
dre les compétitions avec des
précautions sanitaires alors que
d’autres pensent qu’il n’est pas
encore temps et enfin les der-
niers estiment carrément qu’il
faudrait arrêter les compétitions. 

S. M.

D ix championnats Honneur et Pré-
honneur au niveau des Ligues de
wilaya de football ont terminé la

compétition de la saison 2019-2020, en
consacrant le vainqueur. Il s’agit des
wilayas d’Oum El-Bouaghi (Honneur),
Béjaïa (Pré-honneur), Biskra (Honneur et
Pré-honneur), Tlemcen (Pré-honneur),

Sétif (Honneur et 1 groupe Pré-honneur),
Annaba (Honneur et Pré-honneur),
Médéa (Honneur), Boumerdès (Pré-hon-
neur), El-Oued (Pré-honneur) et Tipasa
(Honneur). En revanche, deux champion-
nats n’ont pas eu lieu, ceux des wilayas
de Tindouf et Tissemsilt. En prévision de
la prochaine réunion du Bureau fédéral

de la FAF, la Commission de coordination
des ligues et le Département des ligues
ont arrêté la situation de tous les cham-
pionnats Honneur et Pré-honneur au
niveau des Ligues de wilaya. Il en ressort
que 19 championnats sont concernés par
des matchs de play-offs, 3 championnats
disputeront un match barrage, ceux de

Guelma, Illizi et Aïn Témouchent, tandis
que 14 championnats devront se poursui-
vre en disputant entre 1 à 4 journées. Le
prochain Bureau fédéral examinera cette
situation et procédera à la validation de la
suite à donner à ces championnats, pré-
cise l’instance fédérale sur son site offi-
ciel. 

MANCHESTER CITY

La valeur
marchande de

Mahrez en baisse 
La valeur marchande de

l’ailier international
algérien de Manchester

City, Riyad Mahrez, est en
baisse et avoisine

désormais les 48 millions
d’euros, au lieu de 60, en

raison de l’impact
économique lié au

coronavirus, rapporte le
site de Onze Mondial.

« Manchester City n’a pas
été épargné par la crise

financière liée à l’épidémie
de Covid-19. Les joueurs

sont impactés,
indirectement, en voyant

leurs valeurs marchandes
baisser », explique la
même source, en se

basant sur des chiffres
dévoilés par le site

spécialisé Transfermarkt.
Mahrez (29 ans) avait

atterri à Manchester en
2018, en provenance de
Leicester City, pour un

contrat de 5 ans contre un
chèque de 68 millions

d’euros. La valeur
marchande du joueur le

plus cher de l’effectif des
Cityzens, l’attaquant
international anglais

Raheem Sterling, estimée à
160 millions d’euros, sera
de l’ordre de 128 millions

d’euros durant le prochain
mercato. Il est suivi du

Belge Kevin De Bruyne,
dont le prix de cession

passera de 150 millions
d’euros à 120 millions. 

ES TUNIS 

Tougaï parti 
pour rester 

Annoncé sur la liste des
joueurs à libérer, en

compagnie de ses deux
compatriotes, Tayeb

Meziani et Abderrahmane
Meziane, le défenseur

algérien de l’ES Tunis,
Mohamed Amine Tougaï,

ne devrait finalement pas
quitter son club. C’est ce

qui ressort des
informations du site local

Infosport-tunisie, qui
affirme que la direction du
club de Beb Souika n’a en
aucun cas songé à prêter

ou libérer l’ex-Nahdiste,
même si elle compte

réellement dégraisser son
effectif. Outre ce trio,

l’effectif de L’Espérance
compte quatre autres
joueurs algériens, en

l’occurrence Bedrane,
Chetti, Benguit et Bensaha.

M. B.

Les solutions manquent

REPRISE DES COMPÉTITIONS SPORTIVES EN ALGÉRIE

DES HORIZONS OBSCURS 
Au niveau de la Ligue de football professionnel, chargée des championnats des
Ligues 1 et 2, la parole est donnée aux médecins et spécialistes de la santé au sujet
d’une éventuelle reprise. 

L ors de sa réunion avec son directeur
sportif, Toufik Kourichi, l’entraîneur du
CR Belouizdad, Franck Dumas, a éta-

bli une première liste de joueurs à libérer en
fin de saison. Elle contiendrait les noms de
Khouthir Ziti, Youcef Bechou, Ahmed Gasmi,
Mohamed Amine Souibaâ et Larbi Tabti. Et
c’est surtout le cas de ce dernier qui a créé
polémique, puisque les supporters se sont
opposés quant à sa libération, estimant que
le transfuge de l’USM Bel Abbès, et même

s’il n’a pas donné satisfaction cette saison,
reste un talent confirmé, dont l’équipe aura
besoin la saison prochaine. Il s’agit, selon
eux, d’« un cas à gérer ». 

Aux dernières nouvelles, les responsa-
bles du Chabab seraient en train de faire
pression sur Dumas, afin de revoir cette
décision, eux qui semblent être sur la même
longueur d’onde avec leurs supporters. 

Ceci, d’autant plus que l’autre meneur de
jeu, Amir Sayoud, serait très proche de s’en-
gager avec l’ES Tunis, qui lui « fait un pont
d’or » et serait prêt à casser sa tirelire pour
l’engager dès le prochain marché des trans-

ferts. 
Dumas serait, nous dit-on davantage, en

train d’étudier cette possibilité de garder
Tabti et la direction posera, dans le cas de
compromis, une condition au joueur
concerné. Il s’agit d’une éventuelle réduction
de son salaire, sachant qu’il s’agit du joueur
le mieux payé au sein de l’effectif actuel. 

Cette condition ne risque pas de consti-
tuer un obstacle, puisque Tabti semble vou-
loir, de prime abord, retrouver la plénitude de
ses moyens, avant  de penser ensuite au
volet financier.  M. B.

CR BELOUIZDAD

Vers le repêchage de Tabti
Les responsables du club seraient en train de faire pression sur l’entraîneur Franck Dumas, afin de

maintenir Larbi Tabti, placé en tête de liste des joueurs à libérer en fin de saison.

LIGUES DE WILAYA

10 championnats ont bouclé  leurs compétitions 

�� SAÏD MEKKI

�� MOHAMED BENHAMLA
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LIBYE
DDeess  cceennttaaiinneess  ddee  mmeerrcceennaaiirreess
rruusssseess  éévvaaccuuééss  dduu  ffrroonntt  ddee
TTrriippoollii
Des centaines de mercenaires russes
combattant aux côtés du maréchal
Khalifa Haftar ont été évacués du front
de Tripoli et se trouvent à Bani Walid, à
170 km de la capitale libyenne, ont
affirmé les forces du gouvernement
d’union (GNA). Haftar mène une offensive
visant à s’emparer de Tripoli. Mais les
combats se sont rapidement enlisés et il a
subi plusieurs revers ces dernières
semaines. Selon le communiqué du GNA,
«un avion-cargo militaire de type AAnnttoonnoovv
32 a atterri à Bani Walid», à 
170 km au sud-est de Tripoli, pour
contribuer à l’évacuation «des
mercenaires (du groupe) Wagner vers une
destination inconnue». En outre, «sept
avions militaires» ont rejoint Bani Walid,
«avec des munitions et des équipements
militaires, et vont repartir «avec les
mercenaires Wagner», ajoute le
communiqué selon lequel «1.500 à 
1.600 mercenaires» se trouveraient dans
cette ville. La Russie a toujours démenti
tout rôle dans la présence de mercenaires
russes, en Libye.

BURKINA
1133  ««tteerrrroorriisstteess»»  ttuuééss  lloorrss  
dd’’uunn  aaccccrroocchhaaggee  ddaannss  llee  nnoorrdd  
Treize «terroristes» ont été tués samedi
lors d’un «accrochage» avec l’armée, dans
la province du Soum, au nord du
Burkina Faso, ont affirmé hier des
sources sécuritaires burkinabè. «Un
accrochage entre des groupes armés
terroristes et des unités militaires du
Soum a eu lieu samedi dans la zone de
Gasseliki. Treize terroristes ont été tués
par les unités qui ont réagi promptement
«, ont-elles déclaré. «Aucune perte n’a été
enregistré côté ami», a affirmé une autre
source sécuritaire, précisant que
«plusieurs engins roulants et de
l’armement de guerre ont été saisis par
les forces armées qui ont mis en déroute
les assaillants». Une opération de
ratissage a été lancée par le groupement
antiterroriste. Cette semaine, les forces de
l’ordre burkinabè ont perdu des hommes
dans plusieurs attaques. Vendredi, trois
personnes dont un soldat burkinabè ont
été tuées au cours d’une attaque contre
une patrouille militaire et deux
terroristes ont été abattus. Lundi, sept
personnes dont deux soldats sont morts
lors d’une attaque revendiquée par le
Groupe de soutien à l’Islam et aux
musulmans (GSIM), principale alliance
terroriste du Sahel affiliée à Al Qaïda.

IRAN
LLeess  pprriinncciippaauuxx  ssaannccttuuaaiirreess
cchhiiiitteess  oonntt  rroouuvveerrtt
LL’’IIrraann  aa  rroouuvveerrtt,,  hhiieerr  lleess  pprriinncciippaauuxx
ssaannccttuuaaiirreess  cchhiiiitteess  dduu  ppaayyss,,  ffeerrmmééss  eenn  mmaarrss
ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  ll’’ééppiiddéémmiiee  ddee  nnoouuvveeaauu
ccoorroonnaavviirruuss  qquuii  aa  ffaaiitt  pplluuss  ddee  77..000000  mmoorrttss..  ÀÀ
TTééhhéérraann,,  llee  ssaannccttuuaaiirree  ddee  SShhaahh--AAbbddooll--AAzziimm  aa
ccoommmmeennccéé  àà  rreecceevvooiirr  ddeess  ffiiddèèlleess..  IIllss  oonntt  ddûû
mmaarrcchheerr  àà  ttrraavveerrss  uunn  ttuunnnneell  ddééssiinnffeeccttéé  eett
nn’’oonntt  ééttéé  aauuttoorriissééss  àà  yy  aaccccééddeerr  qquu’’aavveecc  ddeess
mmaassqquueess  eett  aapprrèèss  uunn  ccoonnttrrôôllee  ddee  tteemmppéérraattuurree..
LLee  ssaannccttuuaaiirree  ddee  ll’’iimmaamm  RReezzaa  àà  MMaacchhhhaadd,,
pprreemmiièèrree  vviillllee  ssaaiinnttee  cchhiiiittee,,  eett  cceelluuii  ddee  FFaattiimmaa
MMaassoouummeehh,,  àà  QQoomm  ((cceennttrree)),,  oonntt  ééggaalleemmeenntt
rroouuvveerrtt  lleeuurrss  ppoorrtteess..  CC’’eesstt  àà  QQoomm  qquuee  lleess
pprreemmiieerrss  ccaass  aavvaaiieenntt  ééttéé  ddéétteeccttééss  mmii--fféévvrriieerr  eenn
IIrraann,,  ppaayyss  llee  pplluuss  ttoouucchhéé  aauu  MMooyyeenn--OOrriieenntt,,
aavveecc  pplluuss  ddee  113355..770000  ppeerrssoonnnneess  iinnffeeccttééeess..  LLaa
ttéélléévviissiioonn  dd’’EEttaatt  aa  ddiiffffuusséé  ddeess  iimmaaggeess  ddee
ffiiddèèlleess,,  aauu  ssaannccttuuaaiirree  ddee  ll’’iimmaamm  RReezzaa..  DDeeppuuiiss
llee  1111  aavvrriill,,  TTééhhéérraann  aa  aauussssii  aauuttoorriisséé  llaa
rrééoouuvveerrttuurree  pprrooggrreessssiivvee  ddeess  ccoommmmeerrcceess..

LL ’Espagne a retrouvé,
hier, ses plages, l’Italie
ses piscines: l’Europe

poursuit son déconfinement
après des semaines de paralysie
en raison du coronavirus, qui a
fait plus de 343.000 morts à
travers la planète et continue
sa progression notamment en
Amérique latine. À Madrid et
Barcelone, c’est un immense
soulagement : jusqu’alors tou-
jours soumis à un des confine-
ment les plus stricts au monde
face à la pandémie partie de
Chine fin 2019, les habitants
deux principales ville
d’Espagne ont commencé lundi
à bénéficier d’un premier allé-
gement, avec la réouverture
des terrasses et des espaces
verts. Dès l’aube, des centaines
de Madrilènes ont pris d’assaut
le parc du Retiro, dont les por-
tes ont rouvert. Sur une grande
partie du littoral espagnol, les
plages ont également accueilli
les baigneurs.

Autre pays lourdement
frappé par la virus, l’Italie a
franchi une nouvelle étape
dans la levée des restrictions,
avec la réouverture des salles
de sports et des piscines, une
semaine après celle des restau-
rants. En Islande, les noctam-
bules attendent avec impa-
tience le soir: les discothèques
sont autorisées à rouvrir, un
rare privilège en Europe. Dans
la matinée, les sportifs ont pu
retrouver leurs salles de gym.
En Grèce, les terrasses des
tavernes et cafés ont rouvert,
hier, une semaine plus tôt que
prévu pour soutenir le secteur
de la restauration avant un
retour espéré des touristes à la
mi-juin. Dans le quartier de
Thissio, au pied de l’Acropole,
des Athéniens ont repris leurs
habitudes, dégustant leur café
«freddo» au soleil. À Kiev, la
capitale ukrainienne, le métro
a repris du service. Partout, les
distances de sécurité et les ges-
tes barrières sont de mise pour

éviter une possible deuxième
vague, redoutée par
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS).

Le Japon a levé l’état d’ur-
gence qui était encore en
vigueur notamment à Tokyo,
afin de permettre le redémar-
rage de la troisième économie
du monde, alors que le nombre
de nouveaux cas de Covid-19 ne
cesse de décroître dans le pays.
En Inde, les vols intérieurs ont
repris hier après deux mois
d’interdiction, mais de façon
partielle et dans une certaine
confusion, certains d’entre eux
étant annulés à la dernière
minute. Parmi les conditions
pour pouvoir embarquer: se
soumettre à une prise de tem-
pérature et disposer de l’appli-
cation de traçage du gouverne-
ment, Aarogya Setu. Malgré les
précautions, la nervosité était
palpable parmi les salariés de
l’aéroport de New Delhi. 

Si la pandémie apparaît
sous contrôle en Europe et
ralentit sa progression aux
Etats-Unis, elle accentue ses
ravages en Amérique latine,
son «nouvel épicentre» selon

l’OMS. Particulièrement
frappé: le Brésil, où plus de
22.600 morts ont été dénom-
brés. Hostile aux mesures de
confinement et aux gestes bar-
rières, le président d’extrême
droite Jair Bolsonaro n’a pas
hésité hier, à prendre un bain
de foule à Brasilia, tombant le
masque, serrant des mains et
portant même un enfant sur
ses épaules. Face à cette dégra-
dation, le président américain
Donald Trump, pourtant un
allié de M. Bolsonaro, a inter-
dit, hier, l’entrée aux Etats-
Unis aux voyageurs non-améri-
cains arrivant du Brésil. Alors
que la barre des 100.000 morts
doit être atteinte cette semaine
aux Etats-Unis, pays le plus
endeuillé de la planète, les dra-
peaux ont été mis en berne
pour trois jours. Le déconfine-
ment se poursuit cependant à
travers le pays avec là aussi la
volonté de relancer l’économie.
Les New-Yorkais ont ainsi pu
redécouvrir la plage hier.

Mais au Mexique, le prési-
dent Andres Manuel Lopez
Obrador a prévenu que le pays
se trouvait «au moment le plus

douloureux de la pandémie». Il
a estimé que la crise allait
entraîner la perte d’un million
d’emplois dans son pays en
2020. Au Chili, proche de la
limite».  Le Pérou a prolongé le
confinement jusqu’au 30 juin.
En Argentine, l’isolement
social obligatoire a été prolongé
jusqu’au 7 juin, alors que les
contaminations ont été multi-
pliées par cinq à Buenos Aires
en deux semaines.

En Allemagne, à l’inverse, la
plupart des restaurants ont pu
rouvrir lundi, comme certains
hôtels. Le Royaume-Uni a
confirmé hier son plan de
déconfinement progressif, avec
une réouverture partielle des
écoles le 1er juin. Le Premier
ministre britannique Boris
Johnson a décidé hier de main-
tenir à son poste son conseiller
spécial Dominic Cummings, au
coeur d’une tempête politique
pour avoir violé le confinement,
en se rendant fin mars chez ses
parents à 400 km de Londres,
alors qu’il craignait d’être
atteint du Covid-19.

Les conséquences de la pan-
démie ne cessent de faire mon-
ter la tension entre la Chine, où
la maladie est apparue à
Wuhan, et les Etats-Unis, qui
l’accusent d’avoir été négli-
gente et d’avoir provoqué,
selon les termes de Donald
Trump, «une tuerie de masse
mondiale». 

Les autorités de Pékin assu-
rent, elles, avoir été transpa-
rentes. Le ministre chinois des
Affaires étrangères, Wang Yi, a
jugé que les deux pays, déjà à
couteaux tirés depuis deux ans
en raison de leur guerre com-
merciale, étaient «au bord
d’une nouvelle Guerre froide».
«Outre la dévastation causée
par le nouveau coronavirus, un
virus politique se propage aux
Etats-Unis», a déclaré le chef
de la diplomatie chinoise.

SSoolliiddaarriittéé  oobblliiggee,,  ll’’IIrraann  aa  eennvvooyyéé  cciinnqq
ppééttrroolliieerrss  àà  ddeessttiinnaattiioonn  dduu
VVeenneezzuueellaa,,  ccoommmmee  lluuii  aassttrreeiinntt  àà

ttoouuttee  uunnee  ppaannoopplliiee  ddee  ssaannccttiioonnss  aamméérriiccaaii--
nneess  eett  ttrriibbuuttaaiirree  dd’’uunnee  ppéénnuurriiee  aaggggrraavvééee
ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu  ccoorroonnaavviirruuss..  AAvveecc  cceettttee
iinniittiiaattiivvee,,  TTééhhéérraann  llaannccee  uunn  vvéérriittaabbllee  ddééffii  àà
ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  TTrruummpp  qquuii  tteennttee,,  vvooiillàà
pplluuss  dd’’uunn  aann  mmaaiinntteennaanntt,,  ddee  mmeettttrree  àà
ggeennoouuxx  llaa  RRééppuubblliiqquuee  iissllaammiiqquuee,,  eenn  mmuullttii--
pplliiaanntt,,  ddee  sseemmaaiinnee  eenn  sseemmaaiinnee,,  lleess  ssaanncc--
ttiioonnss  lleess  pplluuss  eexxttrrêêmmeess  ppoouurr  aasspphhyyxxiieerr  ssoonn
ééccoonnoommiiee..  PPaassssaanntt  oouuttrree  lleess  «« mmiisseess  eenn
ggaarrddee »»  ddee  WWaasshhiinnggttoonn,,  ll’’IIrraann  aa  bbeell  eett  bbiieenn
aacchheemmiinnéé  llee  ppééttrroollee  ddoonntt  aa  bbeessooiinn  ssoonn  aalllliiéé
vvéénnéézzuuéélliieenn,,  eett  iill  nn’’aa  ppaass  hhééssiittéé  àà  aavveerrttiirr  lleess
EEttaattss--UUnniiss  qquu’’iill  «« yy  aauurraaiitt  ddeess  ccoonnssééqquueenn--
cceess »»  aauu  ccaass  ooùù  iillss  cchheerrcchheerraaiieenntt  àà  eemmppêê--
cchheerr,,  ssiinnoonn  eennttrraavveerr,,  ll’’ooppéérraattiioonn..  UUnnee
fflloottttee  aamméérriiccaaiinnee  ssee  ttrroouuvvee,,  eenn  eeffffeett,,  ddaannss
lleess  CCaarraaïïbbeess  ppoouurr  «« ssuurrvveeiilllleerr »»  lleess  ddiifffféé--
rreennttss  mmoouuvveemmeennttss  dd’’aaiiddee  aauuxx  rrééggiimmeess  pprroo--
ggrreessssiisstteess  ssuudd--aamméérriiccaaiinnss  tteellss  qquuee  cceeuuxx  dduu
VVeenneezzuueellaa  eett  dduu  NNiiccaarraagguuaa..  LL’’aammiirraall  CCrraaiigg
FFaalllleerr,,  qquuii  ddiirriiggee  llee  ccoommmmaannddeemmeenntt  SSuudd
ddeess  EEttaattss--UUnniiss  ddaannss  cceettttee  rrééggiioonn,,  aavvaaiitt

ddééccllaarréé  qquuee  WWaasshhiinnggttoonn  ssuuiitt  ««aavveecc  iinnqquuiiéé--
ttuuddee»»  lleess  aaccttiioonnss  ddee  ll’’IIrraann  ccoonncceerrnnaanntt  llee
VVeenneezzuueellaa,,  ssaannss  éévvooqquueerr  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt
lleess  ppééttrroolliieerrss  iirraanniieennss  ddoonntt  ll’’uunn  eesstt  ddééjjàà  àà
bboonn  ppoorrtt  aauu  VVeenneezzuueellaa..  

NNiiccoollaass  MMaadduurroo  aavvaaiitt  pprroommpptteemmeenntt
ccoonnddaammnnéé  ll’’aattttaaqquuee  aamméérriiccaaiinnee  qquuii  aavvaaiitt
ccooûûttéé  llaa  vviiee  aauu  ggéénnéérraall  iirraanniieenn  KKaasssseemm
SSoouulleeiimmaannii,,  cciibbllee  pprriioorriittaaiirree  ddeess  EEttaattss--
UUnniiss  eett  dd’’IIssrraaëëll,,  eenn  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr,,  àà
BBaagghhddaadd..  EEnn  rreesssseerrrraanntt  lleess  lliieennss  aavveecc
TTééhhéérraann  qquuii  mmèènnee  uunn  bbrraass  ddee  ffeerr  ffaarroouucchhee
aavveecc  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  TTrruummpp,,  iill  aattttéénnuuee
ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  lleess  eeffffeettss  ddeess  ssaannccttiioonnss
aamméérriiccaaiinneess  qquuii  ffrraappppeenntt  lleess  iinndduussttrriieess
ppééttrroolliièèrreess  ddeess  ddeeuuxx  ppaayyss..  SSeelloonn  cceerrttaaiinnss
«« eexxppeerrttss »»,,  cceettttee  ooppéérraattiioonn  dd’’eennttrraaiiddee
ppoouurrrraaiitt,,  ssaannss  ddoouuttee,,  ccoonndduuiirree  WWaasshhiinnggttoonn
àà  «« ddaavvaannttaaggee »»  ddee  ssaannccttiioonnss  ccoonnttrree  ll’’IIrraann
eett  llee  VVeenneezzuueellaa,,  aalloorrss  mmêêmmee  qquuee  ll’’ééttaauu  eesstt
àà  ssoonn  mmaaxxiimmuumm  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  mmooiiss,,
ddééjjàà..  PPoouurr  jjuussttiiffiieerr  ssaa  ppoolliittiiqquuee  ccoonnttrree
CCaarraaccccaass,,  WWaasshhiinnggttoonn  aaffffiirrmmee  qquuee  llee  ppaayyss
aaccccuueeiillllee  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  HHeezzbboollllaahh  lliibbaa--
nnaaiiss,,  aalllliiéé  ddee  TTééhhéérraann,,  ttaaxxéé  ddee  «« tteerrrroo--
rriissttee »»..  LLaa  ccaappiittaallee  aamméérriiccaaiinnee  aaccccuussee,,  àà  ccee
ssuujjeett,,  llee  mmiinniissttrree  dduu  PPééttrroollee  vvéénnéézzuuéélliieenn,,
TTaarreecckk  EEll  AAiissssaammii,,  dd’’aavvooiirr  ddeess  lliieennss  ééttrrooiittss
aavveecc  llee  mmoouuvveemmeenntt  cchhiiiittee,,  aaccccuussaattiioonn  ppaarr--

ffaaiitteemmeenntt  ffaannttaaiissiissttee,,  sseelloonn  CCaarraaccaass..
DDuurreemmeenntt  aaffffeeccttéé  ppaarr  lleess  ssaannccttiioonnss  dduu

pprrééssiiddeenntt  TTrruummpp,,  llee  VVeenneezzuueellaa  qquuii  pprroodduuii--
ssaaiitt  ttrrooiiss  mmiilllliioonnss  ddee  bbaarriillss,,  eenn  tteemmppss  nnoorr--
mmaall,,  nn’’eesstt  pplluuss  qquu’’àà  662200  000000,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,
aavveecc  uunn  sseecctteeuurr  lloouurrddeemmeenntt  ddiimmiinnuuéé..  LLaa
ccoonnssoommmmaattiioonn  iinntteerrnnee,,  ddee  ll’’oorrddrree  ddee  8800  000000
bbaarriillss  ppaarr  jjoouurr,,    aa  ssuubbii  llee  ccoonnttrree--ccoouupp  ddee
cceettttee  ccrriissee  eett  llaa  lliivvrraaiissoonn  iirraanniieennnnee  rreepprréé--
sseennttee  uunnee  bboouuffffééee  dd’’aaiirr  ppoouurr  ll’’ééccoonnoommiiee  dduu
ppaayyss..    LLee  ggaaiinn  eesstt,,  aauu  mmooiinnss,,  ééggaall  dduu  ccôôttéé
iirraanniieenn  qquuii  ttrroouuvvee  uunn  nnoouuvveeaauu  ddéébboouucchhéé  àà
sseess  eexxppoorrttaattiioonnss  ddee  bbrruutt,,  eenn  aatttteennddaanntt  llaa
rrééaalliissaattiioonn  dduu  ppiippee  àà  ddeessttiinnaattiioonn  ddee  llaa
CChhiinnee..  LL’’ooppppoossaanntt  JJuuaann  GGaaïïddoo  aa  ttôôtt  ffaaiitt  ddee
rreepprreennddrree  àà  ssoonn  ccoommppttee  ll’’aaccccuussaattiioonn  ddeess
EEttaattss--UUnniiss,,  sseelloonn  lleessqquueellss  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
vvéénnéézzuuéélliieenn  vvaa  ppaayyeerr  llee  ppééttrroollee  iirraanniieenn
aavveecc  ll’’oorr,,  «« eexxttrraaiitt  iillllééggaalleemmeenntt »»  (( ??  ))  ddeess
zzoonneess  mmiinniièèrreess  dduu  ppaayyss..  MMaaiiss,,  eenn  pplleeiinnee
ppéérriiooddee  ddee  ccoorroonnaavviirruuss  eett  ddee  ccoonnfflliitt  llaarrvvéé
aavveecc  llaa  CChhiinnee,,  llee  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  aa,,
ddééssoorrmmaaiiss,,  lleess  yyeeuuxx  rriivvééss  ssuurr  llee  rreennddeezz--
vvoouuss  ddee  nnoovveemmbbrree  pprroocchhaaiinn,,  ddaattee  ddee  ll’’éélleecc--
ttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss,,  aauuqquueell
ccaass  iill  eesstt  ffoorrtt  ppeeuu  pprroobbaabbllee  qquu’’iill  ppuuiissssee
oouuvvrriirr  uunn  nnoouuvveeaauu  ffrroonntt..

CC..  BB..

Bolsonaro mobilise ses partisans de l'extrême droite 
contre le confinement au Brésil

L’EUROPE POURSUIT LE DÉCONFINEMENT

LL’’AAmméérriiqquuee  llaattiinnee  iinnqquuiièèttee
SSII  LLAA  PPAANNDDÉÉMMIIEE apparaît sous contrôle en Europe et ralentit sa progression aux 
Etats-Unis, elle accentue ses ravages en Amérique latine, son «nouvel épicentre» selon
l’OMS. Particulièrement frappé : le Brésil, où plus de 22.600 morts ont été dénombrés.

5 PÉTROLIERS DE L’IRAN GAGNENT LE VENEZUELA, ASSIÉGÉ PAR LES ÉTATS-UNIS

UUnnee  bboouuffffééee  dd’’aaiirr  ppoouurr  CCaarraaccaass
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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Le comédien
très connu du
public a été atteint
par le Covid-19, 
a-t-il lui-même
annoncé. Il est
actuellement au
niveau du Centre
hospitalier de la
cité El Bir où il a été
confiné.

Il rassure via les
réseaux sociaux
qu’il se porte bien
et demande à son
public de prier pour

lui. Il déclare aussi
que malgré toutes
les mesures d’hy-
giène qu’il a entre-
prises et son
respect envers les
consignes sanitai-
res, il n’a pas été
épargné.

Cela renseigne
sur la virulence du
virus qui continue
de se propager.
Hakim Dekkar a été
l’un des premier
artistes en Algérie à

participer à des
campagnes de
sensibilisation pour
freiner la propaga-
tion du Covid-19,
notamment avec
une série télévisée
intitulée «Zouje has-
line ».

Sur les réseaux
sociaux ses fans
n’ont pas manqué
de lui exprimer leur
total soutien.

Ikram GHIOUA

L
e centenaire de la
naissance de l’un des
piliers de la littérature
algérienne en parti-
culier et francophone

de manière générale,
Mohammed Dib, sera l’occa-
sion de revisiter l’œuvre
colossale du grand roman-
cier, à travers de nombreuses
initiatives. Parmi les activités
visant à marquer le cente-
naire de la naissance de l’au-
teur de la Grande maison, de
l’Incendie et du Métier à tis-
ser, on peut citer d’abord le
Colloque international qui est
prévu au château de Cerisy
la Salle, en Normandie, en
France. Cette manifestation
scientifique est programmée
du 29 août au 5 septembre

prochains. Bien entendu, la
tenue de cette grandiose
rencontre littéraire est condi-
tionnée par l’évolution de la
situation sanitaire dans le
monde entier, car de brillants
chercheurs des quatre coins
du monde y sont conviés
pour analyser et parler de
l’œuvre de Mohammed Dib.
Nous avons appris que cette
rencontre littéraire sera de
grande envergure et à la
hauteur de la stature 
universelle de l’écrivain
Mohammed Dib. Dans le
même sillage et toujours dans
le cadre de la commémora-
tion du centenaire de la nais-
sance de Mohammed Dib,
né le 21 juillet à Tlemcen, la
prestigieuse revue Europe
compte éditer un numéro
spécial dédié à notre
immense romancier, nouvel-

liste et dramaturge. Il s’agit
d’une revue où le lecteur
pourra  consulter des études
de très haute facture, des
témoignages et des textes
inédits, ainsi que le portrait de
Mohammed Dib dans un dos-
sier dédié à ce dernier. « Il s’a-
git du portrait d’un écrivain
dont l’élévation d’esprit n’a
d’égale que l’inventivité ver-
bale », lit-on dans la présenta-
tion de cette revue. La revue

littéraire Europe, dédiée à
Mohammed Dib, sera dispo-
nible dans quelques jours (en
juin 2020), c’est-à-dire avant
un peu plus d’un mois de
l’anniversaire de la naissance
de Mohammed Dib. La revue
a été coordonnée par Hervé
Sanson et Guy Dugas. Les
rédacteurs de la revue
Europe rappellent que
Mohammed Dib aura com-
posé, en plus d’un demi-siè-
cle d’écriture, une œuvre
d’une étonnante diversité et
d’une richesse rare. Il s’agit,
indique-t-on, d’une œuvre-
constellation ouverte au
monde entier-de son
Tlemcen natal à la Californie
et à l’Europe du Nord- et à
l’humanité sous toutes ses for-
mes, aussi bien dans ses aspi-
rations les plus nobles que
dans ses penchants les plus
inquiétants. « S’il s’agissait de
trouver au sein d’une telle
profusion un principe d’unité,
il résiderait peut-être, comme
le suggère ici-même
Abdellatif Laâbi, en ceci que
Dib a inventé une langue qui
n’appartient qu’à lui, une
œuvre d’art en soi. Mais ce
grand artisan de la langue,
cet artiste admirable, est
aussi un auteur qu’habite un
questionnement éthique, et
qui n’a cessé d’affirmer la

responsabilité de l’écrivain »,
ajoutent les rédacteurs de la
revue Europe qui rendent
ainsi un vibrant hommage au
romancier algérien. Ces der-
niers rappellent aussi, concer-
nant l’œuvre de Mohammed
Dib, qu’il écrive sur l’amour
ou sur l’enfance, ou qu’il s’in-
terroge sur les rapports entre
tradition et modernité, c’est
toujours avec le souci de
poser les problèmes de
manière à laisser le lecteur
libre de se forger sa propre
conviction. Ainsi, un siècle
après la naissance de son
auteur, l’œuvre de
Mohammed Dib (1920-2003)
ne cesse « de nous surprendre
et de nous émerveiller ». 
« Celui qui, pendant la guerre
d’indépendance, se fit le
chantre, dans sa trilogie
romanesque constituée par
La Grande Maison,
L’Incendie et Le Métier à tis-
ser, d’une Algérie profonde,
miséreuse et souffrante, fut
aussi de ceux qui donnèrent
à la littérature algérienne
cette dimension universelle
qui la caractérisa très tôt.
Romancier, nouvelliste,
conteur, auteur dramatique,
essayiste, poète avant tout et
toujours », conclut l’équipe
de la revue Europe.

A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI

Le comédien
Hakim Dekkar
atteint par 
le Covid-19 L a chanteuse algérienne d’ethno-pop, rock,

Amel Zen devait se joindre au mouvement
WAN (Worldwide Afro Network), organisé pour

la Journée mondiale de l’Afrique, célébrée le 25
mai de chaque année, aux côtés de nombre d’ar-
tistes du continent, des Caraïbes et d’Amérique
latine. Plusieurs fois distinguée, Amel Zen compte à
son actif un premier album éponyme, sorti en 2013, 
«El Warda» et «Tlata zahwa we M’raha», deux clips
réalisés en 2015 et «Joussour», son dernier opus sorti
en 2020. La chanteuse algérienne s’est  produite
avec, entre autres artistes, l’humoriste tunisienne
Samia Orosemane et son compatriote, Achraf
Chergui, le Malien Salif Keita et le Sénégalais
Youssou N’Dour, parrain de l’événement.
L’initiative s’est déroulée toute la journée sur les
réseaux sociaux, avec les hashtags «JeSuisWan» et
«IAmWan» a été ponctuée par un show «de deux
heures», précise Youssou N’Dour. Il s’agit d’abord
de «sensibiliser les populations» à la lutte contre la
pandémie, mais aussi de se dire que, dans beau-
coup de domaines, «rien ne sera plus jamais
comme avant», explique Youssou N’Dour ajoutant
que la culture, fortement affectée par la crise sani-
taire, «ne doit pas être oubliée dans le monde d’a-
près la pandémie». Par ailleurs, cet évènement

aura été aussi l’occasion «de saluer la mémoire»
de deux monuments de la musique africaine
disparus récemment, le saxophoniste Manu
Dibango, atteint du coronavirus, et le batteur Tony
Allen. De nombreuses figures majeures de la scène
africaine devaient y prendre part, à l’instar de l’i-
cône Salif Keïta (Mali), de la diva du Sahel Oumou
Sangaré (Mali) du grand pianiste de jazz Cheick
Tidiane Seck (Mali), du chanteur reggae  Tiken Jah
Fakoly (Côte d’Ivoire) ou du génie malien de la
kora Toumani Diabaté. Le projet «WAN» est égale-
ment ouvert à de grands noms de l’océan Indien,
des Caraïbes et des Amériques, à l’instar de Baco
(Iles Comores), Jimmy Cliff (Jamaïque), Chico
César ( Brésil), le groupe Kassav (Guadeloupe) et
Sista Jahan (Martinique). Chris Martin, chanteur du
célèbre groupe britannique «Coldplay» se joindra
également à ce show. Le concert virtuel devait
être «diffusé gratuitement en prime-time sur les
réseaux sociaux, et en partenariat avec «African
Union Broadcasting», sur près de 200 chaînes de
télévision du continent. Une audience de «500
millions de téléspectateurs potentiels» était  atten-
due pour suivre ce mégashow, concluent les orga-
nisateurs.

LA JOURNÉE MONDIALE DE L’AFRIQUE

CÉLÉBRÉE EN MUSIQUE
SUR LA TOILE

Une centaine d’artistes du monde entier, dont l’Algérienne Amel Zen,
étaient attendus, hier, pour célébrer, cette année sur la Toile, la

Journée mondiale de l’Afrique, dédiée à la «sensibilisation» sur les
risques de la pandémie du Covid-19 et à la préparation de 

«l’après-virus».

IL EST NÉ EN 1920

LES 100 ANS DE
MOHAMMED DIB

Il a inventé une langue qui n’appartient qu’à lui,
une œuvre d’art en soi.

Mohamed
Dib, un des
piliers de la
littérature
algérienne

francophone
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ACCIDENTS DE LA CIRCULA-
TION ET NOYADES : 4 DÉCÈS

EN 48 HEURES 
Quatre personnes ont

trouvé la mort dans des
accidents de la circulation
et par noyade, survenus
sur le territoire national,
durant les dernières 48
heures, a indiqué hier un
bilan de la direction géné-
rale de la Protection civile.
Les accidents de la route
ont causé le décès de trois
personnes et des blessures
de différents degrés à 184
autres, précise la même
source. Par ailleurs, les
secours de la Protection
civile sont intervenus dans
la wilaya de Boumerdès
pour un cas de décès par
noyade, celui d’un adoles-
cent âgé de 15 ans repêché
d’une mare d’eau au lieudit
Safsaf, commune de
Tidjelabine.

UNE FERME PÉDAGOGIQUE
POUR HANDICAPÉS 

MENTAUX À TADMAÏT
Une ferme pédagogique

pour inadaptés mentaux sera
mise en place prochainement
au niveau du centre psycho-
pédagogique de la commune
de Tadmaït (17 km à l’ouest
de Tizi Ouzou), a-t-on appris
hier du directeur local de l’ac-
tion sociale et de la solidarité
(Dass), Achour Mehani. Cette
ferme, qui vise la réinsertion
des inadaptés mentaux pris
en charge au niveau de cet
établissement, sera ouverte
dès la fin du confinement, vu
que sa mise en place qui sera
effectuée en collaboration
avec la direction locale des
services agricoles (DSA), de
la Caisse régionale de la
mutualité agricole (Crma) et
de la Chambre de l’agricul-
ture de la wilaya (CAW), ne
nécessite pas la mobilisation
de moyens importants, a indi-
qué le même responsable.

L’Expression : Le 16 mai cela
fera 2 ans exactement depuis le
lancement d’El Hayet TV. Quel
bilan faites-vous de la chaîne ?

Habet Hannachi :
Effectivement, cela fait deux
ans que la chaîne a vu le jour et
malgré cette courte durée, elle a
réussi à s’imposer dans le pay-
sage audiovisuel algérien. 

Elle bénéficie d’une crédibi-
lité chez le téléspectateur, que
ce soit sur le plan information,
que des reportages qu’elle dif-
fuse. Nous tenons à respecter
les lois en vigueur, l’étique et la
déontologie dans le traitement
de l’information. Le respect de
l’Autre est sans doute le point
fort de notre chaîne.

La chaîne est plus basée sur
l’info et le débat que le divertis-
sement, est-ce que c’est un
choix ?

C’est vrai que l’information
occupe une grande partie de
notre chaîne. C’est un peu la
politique adoptée par elle. La
feuille de route de nos program-
mes est basée sur l’information
politique plus que les variétés
ou les films et les feuilletons.

Vous venez de lancer un
appel de recrutement pour cer-
tains postes, est-ce que El
Hayet TV va se déployer plus
largement à la prochaine ren-
trée ?

En effet, on a lancé un pro-
gramme de recrutement et on va
commencer à recruter des jour-

nalistes, des animateurs et des
techniciens dans toutes les spé-
cialités. Il ne faut pas oublier
qu’El Hayet TV a commencé
avec des moyens dérisoires et
un nombre très réduit de journa-
listes et de techniciens et elle
luttait pour sa survie au moment
où d’autres chaînes avaient des
moyens humains et techniques
très importants et une expé-
rience sur le terrain.

Aujourd’hui, nous sommes
dans une nouvelle phase de
notre feuille de route, on vise à
développer notre activité et élar-
gir notre programmation à partir
de la rentrée sociale prochaine.
On va annoncer à ce moment-là
le lancement d’une nouvelle
grille à la hauteur du téléspecta-
teur algérien. Nous avons établi
un programme de travail et un
plan d’organisation, on sera
plus fort après 3 ans comme
nous l’avons planifié lors de la
création de la chaîne en mai
2018.  

L’Arav a relancé l’applica-
tion du cahier des charges des
chaînes de télévision privées ;
votre avis là-dessus ?

Comme toutes les chaînes,
nous sommes restés en contact
avec l’Autorité de régulation.
Comme le veut la loi, la chaîne
se soumettra au cahier des
charges établi par l’Arav et les
autorités locales. Il était prévu
d’établir des rencontres perma-
nentes entre l’Arav et les chaî-
nes il y a deux mois, mais la
pandémie du coronavirus et le
confinement ont tout cham-
boulé. Et toutes les rencontres
ont été reportées. Il est clair que
les responsables de l’Arav vont
trouver des solutions pour
réguler toutes les chaînes. En
tout cas, El Hayet TV se plie aux
lois algériennes sur l’audiovi-
suel et se soumettra au cahier
des charges établi par l’Arav.

Quelle référence pour la
chaîne El Hayet TV dans le pay-
sage audiovisuel arabe, notam-
ment par rapport aux chaînes
d’infos?  

La chaîne El Hayet TV a com-
mencé il y a juste 2 ans, c’est
une chaîne régionale qui a établi
son plan de développement sur 
3 ans. Passée cette période,
nous allons tracer de nouveaux
objectifs. Mais pour le moment
notre objectif c’est d’occuper
les premières places dans le
paysage audiovisuel algérien et
d’être parmi les trois meilleurs
chaînes algériennes en 2021. Si
on arrive à cet objectif on pas-
sera à une autre étape supé-
rieure.  

Comment trouvez-vous  les
derniers sondages qui ont mal
classé El Hayet TV ? À quelle
position voyez-vous El Hayet TV ?

L’opération de sondage
réalisé ces derniers temps, a
placé la chaîne El Hayet TV à la
7e position durant le Ramad-
han. Nous sommes ravis de
cette position, parce que pour
nous cette place est positive vu
le peu de moyens que nous
avons par rapport aux autres
chaînes, qu’elles soient privées

ou publiques. N’oublions pas
que la chaîne El Hayet TV a été
lancée en 2018 et que la majo-
rité des chaînes a plus de 5 ans
d’existence. Il faut faire atten-
tion aux grandes différences
entre nous et les autres chaî-
nes, et pourtant nous avons
atteint cette position. D’autre
part, nous devons faire atten-
tion aux soupçons et à l’impact
des résultats des études sur les
producteurs et les annonceurs.
Nous avons publié ce qui est
divulgué dans le domaine pro-
fessionnel sur la vérité de ces
sondages.

El Hayet TV n’a pas encore
investi dans la fiction, le feuille-
ton, le film et le documentaire,
pourquoi ?

Pour l’instant, ce n’est pas
dans le programme de la chaîne
El Hayet TV, la réalisation de
films ou de séries, mais, en
revanche, il existe un pro-
gramme ambitieux pour lancer
un département solide qui a tou-
tes les capacités pour réaliser
des enquêtes documentaires et
des films de qualité, et pour
mettre en œuvre de grands pro-
grammes qui seront identiques
à ceux réalisés dans les princi-
pales chaînes arabes.  

C’est ce que nous parions
pour atteindre nos objectifs à
partir de septembre ou octobre
de la prochaine rentrée sociale.

Enfin, El Hayet TV a été l’une
des seules chaînes à proposer
des émissions économiques,
comptez- vous miser encore
plus sur ce  créneau ?    

La chaîne El Hayet TV
accorde une importance parti-
culière aux programmes écono-
miques et nous lancerons plus
de programmes économiques,
puisque plusieurs spécialistes
en économie et en finance vont
nous rejoindre. 

Nous avons actuellement un
programme dédié aux affaires
économiques, nous allons le
développer et nous lancerons
deux autres programmes, qui
seront annoncés en septembre,
si Dieu le veut. A. M.

HABET HANNACHI, PATRON DE LA CHAÎNE EL HAYET TV, À L’EXPRESSION

««OOnn  vvoouuss  ssuurrpprreennddrraa  ddèèss  llaa  rreennttrrééee  pprroocchhaaiinnee»»

Habet
Hannachi,
directeur

d’El Hayet

LL a chambre basse accélère
le vote de la loi de finances
c o m p l é m e n t a i r e

(LFC2020). En effet, l’APN
reprendra ses travaux aujourd’-
hui, au lendemain de l’Aïd, sans
les députés de quelques forma-
tions politiques qui se disent
démissionnaires. L’Assemblée
populaire nationale a indiqué,
dans un communiqué, que la pré-
sentation et le débat   autour du
projet de loi de finances complé-
mentaire (Plfc 2020)  seront
entamés dès aujourd’hui, alors
que la séance du vote est fixée
pour le dimanche 31 mai. D’après
le calendrier des plénières tracé
par le bureau de cette institution
législative, le texte sera présenté
aujourd’hui vers 14h 30  devant
les députés  par le ministre des
Finances, Abderrahmane
Raouya. Il s’ensuivra la présenta-
tion du rapport préliminaire par

le rapporteur de la commission
des finances et du budget de l’as-
semblée. Le débat qui  sera
ouvert juste après la présentation
dudit texte, se poursuivra durant
la matinée de demain. Le minis-
tre répondra le même jour aux
préoccupations des députés, tan-
dis que  le vote aura lieu le
dimanche 31mai. Le Plfc atter-

rira ensuite au niveau du bureau
du Conseil de la nation où il sera
plié rapidement. À titre de rap-
pel, les membres de la commis-
sion des finances et du budget,
qui ont examiné ce texte,  ont
émis une série de réserves
concernant, notamment la
hausse des prix des carburants
qui, estiment-ils, impactera néga-

tivement le pouvoir d’achat des
citoyens. Pour certains députés,
cette mesure intervient à un
moment inopportun, au regard
des dommages occasionnés par la
pandémie du Covid-19. Ils déplo-
rent, entre autres, le fait qu’une
telle mesure entraînera une
hausse des charges de la produc-
tion industrielle, des agriculteurs
et du transport public, voire une
hausse généralisée des prix de la
quasi-totalité des produits et
services. Pour ces derniers, les
solutions existent pour renflouer
les caisses de l’Etat et reduire le
déficit budgétaire à travers l’ac-
célération du recouvrement fis-
cal, le ciblage des subventions,
l’intégration dans le circuit offi-
ciel des travailleurs de l’informel,
etc. Par ailleurs, le Plfc 2020 pré-
voit la baisse des dépenses budgé-
taires à 7 372,7 milliards de
dinars contre 7 823,1 milliards de
dinars dans la loi de finances
(LF) initiale. MM..  BB..

PRÉSENTÉE AUJOURD’HUI DEVANT L’APN

LLAA  LLFFCC  22002200  MMIISSEE  ÀÀ  LL’’ÉÉPPRREEUUVVEE  
LLAA  SSÉÉAANNCCEE  du vote de ce texte est fixée à avant la fin du mois en cours. 

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

L e 16 mai dernier, la
chaîne El Hayet TV a
bouclé ses deux ans

d’existence. Et depuis
quelque temps, la petite
chaîne est montée en
audience et a effectué une
grande percée sur le
terrain médiatique en
s’affirmant comme une
chaîne importante du
paysage audiovisuel local.
Pour parler de ses
perspectives et sa vision
de l’audiovisuel, nous
avons rencontré le
directeur de la chaîne
Habet Hannachi, qui a bien
voulu nous accorder cet
entretien.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� AADDEELL MMEEHHDDII

L’APN reprendra ses travaux aujourd’hui


