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BATNA

UNE DISPUTE
«ENDEUILLE» 

L’AÏD 

L
e nombre de personnes infectées et de celles
décédées a pratiquement doublé pendant le
mois sacré malgré les appels quotidiens à la
vigilance.

BELHIMER FAIT LE CONSTAT
DU CHAMP MÉDIATIQUE

NATIONAL

«IL FAUT UN
NOUVEAU
DÉPART»

Lire en page 16 l’article
de Hasna Yacoub

IL Y A 27 ANS, LE 26 MAI 1993

Tahar Djaout :
d’Azeffoun aux

éditions du Seuil
Lire en page 15 l’article 

de Aomar Mohellebi

LA FUITE EN AVANT
DE HAFTAR A COMMENCÉ

LA LIBYE FACE
AU VIRUS 

DE LA GUERRE
Lire en page 11 l’article
de Chaabane Bensaci

8 697
CONTAMINÉS 
ET 617 DÉCÈS
EN ALGÉRIE

BILAN COVID-19

194 NOUVEAUX CAS ET 8 MORTS

DURANT CES DERNIÈRES

24 HEURES

Lire en page 16 

ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE
TEBBOUNE-ERDOGAN

ILS ONT PARLÉ 
DE LA LIBYE

Les deux présidents ont convenu
d’« intensifier les efforts afin

d’imposer, dans une première
phase, un cessez-le-feu, comme
prélude nécessaire pour faciliter

la solution politique inter-libyenne,
basée sur le respect de la

légitimité populaire, garante de la
souveraineté de la Libye et de

l’unité de son territoire ».
Lire en page 16

FRACASSANTES RÉVÉLATIONS
SUR LES ERREMENTS DU MAKHZEN

ÇA GROGNE
AU ROYAUME

En underground,
la société
marocaine
grogne au point
de menacer 
le trône. Des
intellectuels, 
des ONG et
d’honorables
citoyens montent
au créneau pour
dénoncer les
errements du
Makhzen.  

Lire en page 16 l’article de Brahim Takheroubt

PRÈS DE 200 MORTS ET 5 000 CONTAMINÉS
DURANT LE MOIS DE RAMADHAN

UNE  FÉROCITÉ
SILENCIEUSE

Lire nos articles en page 3



MERCREDI 27 MAI 2020L’actualité2

DD ans quatre jours, le
confinement partiel
imposé par les autorités

sur l’ensemble du pays prendra
fin. Il sera peut-être renouvelé,
tout en étant aussi allégé pour
commencer sa levée graduelle,
mais ce qui reste certain, c’est
qu’un retour progressif vers une
vie normale va s’opérer. Et à tous
les niveaux. En politique,
l’hibernation que connaissent les
partis et autres formations va
prendre fin avec le lancement du
débat sur le projet de révision de
la Constitution. Un débat différé
en raison de l’apparition de ce
nouveau virus qui a mis la vie sur
Terre entre parenthèses. Déposée
sur le bureau du président
Tebboune, le 24 mars, la mouture
de l’avant-projet sur les
amendements de la Constitution,
qui a été confectionnée par le
Comité d’experts, installé en
janvier dernier par le chef de
l’Etat qui lui a confié des «axes de
travail» pour modifier la Loi
fondamentale de la République, a
été remise début mai aux partis,

associations et syndicats
algériens. C’était en plein
Ramadhan, le mois qui ralentit
généralement le rythme de la vie
publique. Le contexte ne se
prêtait donc pas du tout au
lancement d’un débat national
serein, mais cela n’est plus le cas.
Les premières réactions des
partis ont été, cependant,
enregistrées à l’exemple du Parti

du renouveau algérien (PRA) qui
a estimé que l’avant-projet de
révision constitutionnelle
«consolide les libertés et
contribue à la consécration de la
démocratie»  ou encore AHD 54
qui a considéré que l’avant-projet
n’a pas apporté le plus attendu
par la classe politique. Sans
surprise, le RND, le FLN et le
MPA se sont félicités, alors que le

MSP a émis des réserves
considérant que la mouture
proposée ne tranche pas «sur le
type de régime politique,
maintenant une forme hybride
qui ne représente aucune de
celles connues de par le monde».
La formation a pointé aussi
l’«opacité» qui entoure le poste de
vice-président, son rôle, ses
attributions et la forme de sa
désignation. Il ne s’agit là que des
premières observations faites par
les formations politiques qui sont
loin, il faut le dire, de représenter
la société. Car, depuis le 22 février
2019, les Algériens qui se sont
réappropriés le droit à
s’exprimer, ont mis à nu, lors de
la dernière présidentielle le poids
de toutes les formations
politiques. Mais même si les
partis sont loin d’exprimer la
volonté populaire, leur
participation au débat demeure
nécessaire en raison de leur
longue expérience dans la
politique. Outre les partis
politiques, les personnalités
nationales, les syndicats, les
constitutionnalistes et juristes,
tous devront prendre part à la
grande discussion sur le projet de
révision de la Constitution. Pour
l’heure, les consultations ne font
que commencer. Et il ne s’agit là
que d’une mouture «qui servira
de base au débat sur la révision

de la Constitution», comme l’a
affirmé le ministre-conseiller à la
Communication, porte-parole
officiel de la présidence de la
République, Belaïd Mohand-
Oussaïd. En parlant de
l’amendement prochain de la
Constitution, le président, lui, a
promis que «ce ne sera pas du
sur-mesure pour un président, un
clan ou un mode de
gouvernance». Il s’est aussi
engagé à opérer autant
d’amendements et de
changements «jusqu’à ce que
nous parviendrons à une
Constitution consensuelle».
Arriver à un «consensus» sur le
texte qui fixera toutes les règles,
hiérarchisera l’ensemble des
rapports entre gouvernants et
gouvernés et définira les droits et
les libertés des citoyens, cela
équivaut, assurément, à la
matérialisation d’un Etat
démocratique. Il faudra
cependant que la participation à
ce débat soit large et que les
Algériens enrichissent le
brouillon des experts. L’avant-
projet de la Loi fondamentale qui
sera soumis après
enrichissement, au Parlement
avant d’être adopté par voie
référendaire, devra signer l’acte
de naissance de la nouvelle
République dont rêve tout
Algérien. HH..YY..

Reprise en force du débat sur l’avant-projet de Constitution

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL aa  ssiittuuaattiioonn  ppoolliittiiqquuee
nnaattiioonnaallee  sseemmbbllee  pprreennddrree
uunn  sseennss,,  llee  mmooiinnss  qquuee  ll’’oonn

ppuuiissssee  ddiirree,,  dd’’iimmmmoobbiilliissmmee  eett  ddee
ffiiggiissmmee  llee  pplluuss  ppllaatt..  CCeettttee  ssiittuuaa--
ttiioonn  ssoommmmee  ttoouuttee  oobbjjeeccttiivvee  eesstt
iinnhhéérreennttee  aauu  ccoonntteexxttee  gglloobbaall
ddaannss  lleeqquueell  ssee  ttrroouuvvee  llee  ppaayyss  eenn
ggéénnéérraall..

LLaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  vviitt  aauu
rryytthhmmee  dd’’uunnee  lléétthhaarrggiiee  qquuii
ffrraappppee  ttoouutteess  lleess  ssttrruuccttuurreess  ppoollii--
ttiiqquueess  eett  ppaarrttiissaanneess  yy’’aafffféérreenn--
tteess,,  cc’’eesstt  uunnee  ssiittuuaattiioonn  iinnééddiittee
ddaannss  ll’’hhiissttooiirree  ppoolliittiiqquuee  dduu
ppaayyss..  LLaa  ppaannddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavvii--
rruuss,,  llee  mmooiiss  ddee  jjeeûûnnee  aajjoouutteerr  àà
cceellaa  llaa  pprroolloonnggaattiioonn  dduu  ccoonnffiinnee--
mmeenntt,,  ssoonntt  aauuttaanntt  ddee  ffaacctteeuurrss
qquuii  oonntt  ccoonnttrriibbuuéé  àà  cceettttee  lléétthhaarr--
ggiiee  eett  mmoorroossiittéé  qquuii  aaccccaabbllee  llaa
ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee  eenn  ggéénnéérraall  eett  lleess
ppaarrttiiss  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr..

EEsstt--ccee  ppoouurr  aauuttaanntt  uunnee  rraaii--
ssoonn  ppoouurr  qquuee  llaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee
nn’’aaddooppttee  ppaass  ddeess  aalltteerrnnaattiivveess
qquuii  ss’’aaddaapptteenntt  aavveecc  llaa  ccoonnjjoonncc--
ttuurree  ??

IIll  eesstt  ttoouutt  àà  ffaaiitt  ccllaaiirr  qquu’’uunnee
ssiittuuaattiioonn  eexxcceeppttiioonnnneellllee  eexxiiggee
uunnee  aalltteerrnnaattiivvee  eett  uunnee  aattttiittuuddee
eexxcceeppttiioonnnneellllee  ppoouurr  ssoonnggeerr  àà
aasssseeooiirr  lleess  mmééccaanniissmmeess  dd’’uunnee
ddyynnaammiiqquuee  ppoolliittiiqquuee  qquuii  ssiieedd  àà
llaa  nnoouuvveellllee  rrééaalliittéé  qquuii  ss’’iimmppoossee
ddaannss  llee  ppaayyss  àà  ll’’aauunnee  ddee  llaa  ppaann--
ddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  eett  sseess  rreettoomm--
bbééeess..

LLaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  ccrriissee  mmaajjeeuurree
ccoommmmee  cceellllee  qquuii  ffrraappppee  llee
mmoonnddee  eenn  ggéénnéérraall  eett  llee  ppaayyss  eenn
ppaarrttiiccuulliieerr,,  ddeevvrraaiitt  iinncciitteerr  lleess
ppoolliittiiqquueess  àà  eennttrreepprreennddrree  ddeess
ddéémmaarrcchheess  eett  ddeess  iinniittiiaattiivveess
ddaannss  ll’’oobbjjeeccttiiff  ddee  ffaaiirree  ddaannss  llaa
ppééddaaggooggiiee  eett  ll’’eexxpplliiccaattiiff  ppoouurr

pprrééppaarreerr  llaa  ssoocciiééttéé  eett  lluuii  ssuuggggéé--
rreerr  ddeess  vvooiieess  eett  mmooyyeennss  ppoouurr  eenn
ddééccoouuddrree  aavveecc  llee  ssttaattuu  qquuoo
eemmbbaarrrraassssaanntt  eett  llee  ccoonntteexxttee  ggrraa--
vviissssiimmee  ddaannss    lleeqquueell  ssee  vvooiitt
eemmppêêttrrééee  llaa  mmaajjoorriittéé  ddee  llaa  ppooppuu--
llaattiioonn  ssaannss  aavvooiirr  llaa  mmooiinnddrree  iiddééee
ddeess  tteennaannttss  eett  ddeess  aabboouuttiissssaannttss
ddee  cceettttee  ccrriissee  ssaanniittaaiirree  mmaajjeeuurree
eett  aauuttrreess  ccrriisseess  ddee  nnaattuurree  ppoollii--
ttiiqquuee  ddeess  pplluuss  ggrraavveess..

LLaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  eett  lleess  ppaarr--
ttiiss  eenn  ll’’ooccccuurrrreennccee,,  ssoonntt  ccoonnssii--
ddéérrééss  ccoommmmee  uunn  iinnssttrruummeenntt  ddee
vveeiillllee  eett  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn  ddaannss  lleess
ppéérriiooddeess  ccrriittiiqquueess  eett  ddee  ccrriisseess
qquuii  ssee  pprréésseenntteenntt  aauu  ppaayyss..  DDee  ccee
ppooiinntt  ddee  vvuuee,,  llee  rrôôllee  ddee  llaa  ccllaassssee
ppoolliittiiqquuee  eesstt  pplluuss  qquuee  ddéétteerrmmii--
nnaanntt,,  iill  eesstt  pprrééppoonnddéérraanntt  ddaannss
llaa  mmeessuurree  ooùù  iill  aappppoorrttee  ssaa
ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddaannss  llee  bbuutt  ddee
jjuugguulleerr  lleess  pprroobblléémmaattiiqquueess  eett  lleess
iimmppaasssseess  dd’’oorrddrree  ppoolliittiiqquuee,,  ééccoo--
nnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaall..

LLaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree  mmaajjeeuurree  ddee
CCoovviidd--1199  eett  llaa  ssiittuuaattiioonn  ppoollii--
ttiiqquuee  dduu  ppaayyss  ddeevvrraaiieenntt  êêttrree  uunnee
ooppppoorrttuunniittéé  ppoouurr  llaa  ccllaassssee  ppoollii--
ttiiqquuee  ppoouurr  ss’’aatttteelleerr  àà  ppeeaauuffiinneerr
eett  ccoonncceevvooiirr  uunn  nnoouuvveeaauu  ppaarraa--
ddiiggmmee  qquuii  vviisseerraa  llaa  rrééffoorrmmee  lleess
sseeggmmeennttss  éélléémmeennttaaiirreess  ddee  ll’’EEttaatt
eett  ddee  sseess  iinnssttiittuuttiioonnss..  AAuu  lliieeuu  ddee
ssee  ccoonnffiinneerr  ddaannss  uunn  ssiilleennccee  ddee
ccaatthhééddrraallee,,  llaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  eett
lleess  ppaarrttiiss  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  ssoonntt
ddaannss  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’aaggiirr  eett  dd’’iinn--
tteerraaggiirr  ddaannss  llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  ddee
pprrooppoosseerr  eett  dd’’ooffffrriirr  ddeess  ppoossssiibbiillii--
ttééss  dd’’uunn  cchhaannggeemmeenntt  sseerreeiinn  eett
ccoonnccrreett  ffaaccee  àà  ll’’iimmppaassssee  eett  aauu
bbllooccaaggee  qquuii  ffrraappppee  ddee  pplleeiinn  ffoouueett
ll’’EEttaatt  eett  llaa  ssoocciiééttéé  eenn  ggéénnéérraall..

CCeerrtteess,,  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  ccoorroo--
nnaavviirruuss  eesstt  iinnééddiittee  ddee  ppaarr  llee
mmoonnddee,,  mmaaiiss  cceellaa  nnee  ddeevvrraaiitt  ppaass
iinncciitteerr  lleess  ppoolliittiiqquueess  àà  llaa  rrééssii--
ggnnaattiioonn  eett  àà  llaa  ddéémmiissssiioonn,,  bbiieenn

aauu  ccoonnttrraaiirree,,  llee  rrôôllee  ddeess  ppaarrttiiss
ppoolliittiiqquueess  ssee  ffaaiitt  rreemmaarrqquueerr
aavveecc  iinnttéérrêêtt  eett  iimmppoorrttaannccee
dduurraanntt  ddeess  ssiittuuaattiioonnss  ddee  ccrriissee  eett
dd’’iimmppaassssee..  CC’’eesstt  llàà  ooùù  llaa  ccllaassssee
ppoolliittiiqquuee  ddooiitt  iinntteerrppeelllleerr  eett
iinntteerrrrooggeerr  ssoonn  iimmaaggiinnaattiioonn  eett  ssaa
ffoorrccee  ccrrééaattiivvee  ppoouurr  eenncclleenncchheerr
uunn  pprroocceessssuuss  ddee  cchhaannggeemmeenntt  qquuii
ssee  pprrooppoosseerraa  ccoommmmee  iissssuuee  eett
uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoouurr  uunnee  ccrriissee
mmêêmmee  ssii  eellllee  eesstt  rrééccuurrrreennttee..  LLeess
ssoocciiééttééss  eett  lleess  nnaattiioonnss  ssee  ccoonnss--
ttrruuiisseenntt  ddaannss  llaa  ffoouullééee  ddeess  ccrriisseess
eett  ddeess  ssccèènneess  cchhaaoottiiqquueess  aauuxx--
qquueelllleess  eelllleess  ffoonntt  ffaaccee ;;  cc’’eesstt  uunnee
rrééaalliittéé  ddoonntt  llaa  rraaiissoonn  hhuummaaiinnee
ffaaiitt  pprreeuuvvee  ddee  ccoonnsscciieennccee  eett  ddee
pprruuddeennccee  ppoouurr  ppaarreerr  àà  llaa  ccrriissee
qquueellss  qquuee  ssooiieenntt  ssoonn  nniivveeaauu  eett
ssaa  ffoorrccee  eenn  tteerrmmeess  ddee  rreettoommbbééeess
eett  ddee  ccoonnssééqquueenncceess..

LLeess  ddééffiiss  dduu  ppaayyss  ssoonntt  ccllaaiirrss,,
llaa  rrééffoorrmmee  pprrooffoonnddee  ddee  ll’’EEttaatt  eett
llee  ppaarraacchhèèvveemmeenntt  ddee  ll’’ééddiiffiiccee
iinnssttiittuuttiioonnnneell,,  mmaaiiss  aauussssii    uunn
aauuttrree  ddééffii  qquuii  ss’’iimmppoosseenntt
ccoommmmee  uurrggeennccee,,  àà  ssaavvooiirr  llaa  rréévvii--
ssiioonn  ddee  llaa  ccoonncceeppttiioonn  ddee  ggeessttiioonn
ssuurr  llee  ppllaann  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  ffoonndd
eenn  ccoommbbllee,,  ssuurrttoouutt  qquuee  llaa  ppaann--
ddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  vviieenntt  ddee  rréévvéé--
lleerr  llee  ffoosssséé  eett  lleess  lliimmiitteess  dd’’uunnee
ggeessttiioonn  bbiissccoorrnnuuee  qquuii  aa  pprréévvaalluu
ppeennddaanntt  pplluussiieeuurrss  ddééccaaddeess,,  uunnee
ggeessttiioonn  qquuii  aa  rroommppuu  aavveecc  llee
ccoonntteennuu  eett  llee  sseennss  hhuummaaiinn  eenn
ffaaiissaanntt  ddee  llaa  mmaarrcchhaannddiissaattiioonn
ssoonn  ddaaddaa  ppaarr  eexxcceelllleennccee..  LLaa
ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  eett  lleess  ppaarrttiiss  eenn
ppaarrttiiccuulliieerr  ddooiivveenntt  iinncciitteerr  lleeuurrss
nneeuurroonneess  ddaannss  cceettttee  ppeerrssppeeccttiivvee
ccoonnssiissttaanntt  àà  ccoonncceevvooiirr  uunnee
AAllggéérriiee  ddee  ll’’aapprrèèss  CCoovviidd--1199  ssuurr
llaa  bbaassee  dd’’uunnee  aapppprroocchhee  ddee  ggeess--
ttiioonn  aauuxx  aannttiippooddeess  ddee  cceellllee  qquuii  aa
rruuiinnéé  ll’’ééccoonnoommiiee  dduu  ppaayyss  eett  qquuii
aa  ccaauusséé  uunnee  vvéérriittaabbllee  ffrraaccttuurree
ssoocciiaallee.. HH..NN..

LA CLASSE POLITIQUE AFFICHE UNE LÉTHARGIE SANS PRÉCÉDENT

ÀÀ  QQUUAANNDD  LLEE  DDÉÉCCLLIICC  ??
LLEE  RRÔÔLLEE  des partis politiques devrait se faire remarquer avec intérêt 

et importance durant des situations de crise et d’impasse.

LLe wali de Tizi Ouzou, Mahmoud
Djemaâ, a ordonné, hier, la
reprise des activités écono-

miques à la faveur de l’amélioration
de la situation sanitaire dans la
région depuis une quinzaine de jours. 

Le premier responsable de la
wilaya a présidé, en effet, une
réunion avec les directeurs de l’exé-
cutif de la wilaya afin de se pencher
sur les secteurs dont la reprise de
l’activité est prioritaire. Mahmoud
Djemaâ a rappelé que cette reprise
devrait s’effectuer progressivement
en donnant la primeur aux secteurs
de l’habitat et à ceux des travaux
publics dont les projets sont, pour
rappel, à l’arrêt depuis la mise en
œuvre des mesures de confinement
s’inscrivant dans le cadre de la lutte
contre la pandémie du coronavirus. 

Le wali a insisté, en revanche, sur
la nécessité impérieuse que cette
reprise se fasse en prenant toutes les
mesures préventives nécessaires dont
le port obligatoire du masque de pro-
tection. Cette reprise annoncée a été
favorisée, selon le même responsable,
par le fait que la lutte contre la pan-
démie de Covid-19 a donné des résul-

tats probants dans la wilaya de Tizi
Ouzou où depuis plus de 
10 jours, aucun nouveau cas confirmé
de personne ayant contracté ce virus
n’a été enregistré. 

Depuis plus de 15 jours égale-
ment, aucun décès induit par cette
maladie n’a été non plus enregistré.
Même les localités ayant enregistré,
au début de la pandémie, des dizaines
de cas, ont pu s’en sortir et depuis
plus de 15 jours, aucun nouveau
patient contaminé n’a été signalé
dans ces régions. 

C’est le cas, notamment dans la
daïra de Tigzirt, la daïra de Maâtkas,
Azazga et Draâ El Mizan.  Le corps
médical et paramédical est  bien
entendu le premier à avoir été au
front de cette lutte contre cet ennemi
invisible et très nuisible. Il faut aussi
rappeler la mobilisation, dès les pre-
miers jours, des comités de villages et
des citoyens. Ces derniers ont veillé
scrupuleusement au respect des
mesures de confinement. Ils ont éga-
lement dressé des points de contrôle
au niveau des accès aux villages fil-
trant ainsi tous les mouvements des
automobilistes. Ce qui a permis d’em-
pêcher une propagation gravissime
du coronavirus.  AA..MM..

TIZI OUZOU

LLee  wwaallii  oorrddoonnnnee  llaa  rreepprriissee  

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

LE «CHANTIER» DE LA CONSTITUTION REDÉMARRE AVEC LE DÉCONFINEMENT 

PPLLAACCEE  AAUU  VVRRAAII  DDÉÉBBAATT !!
EENN  PPOOLLIITTIIQQUUEE, l’hibernation que connaissent les partis et autres formations va prendre fin avec le lancement
du débat sur le projet de révision de la Constitution. 



L’actualité 3

LL e bilan est lourd. Il était redouté.
Le nombre de contaminés, qui
était de 3 127 le premier jour du

Ramadhan, le 24 avril, est passé à 8306
le dernier jour du Ramadhan, soit une
augmentation de 5179   cas en l’espace
d’un mois, alors que le nombre de décès
est passé de 415 à 600 durant la même
période, enregistrant une progression de
185 cas en l’espace de 30 jours. 

Le nombre de personnes infectées et
de celles décédées a pratiquement doublé
en ce mois sacré malgré les appels quoti-
diens à la vigilance. Le non-respect des
gestes barrières, de la distanciation
sociale... qui ont été davantage trans-
gressés depuis le début du Ramadhan
ont fait exploser les statistiques. 

Les bilans quotidiens annoncés par le
porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar, ont tous
affiché trois chiffres, atteignant le record
de 200 durant ce mois sacré. La courbe
de l’évolution journalière de la pandémie
de coronavirus indique qu’elle est en
pleine ascension malgré des chiffres qui
montrent que le nombre de guérisons est
significatif, mais pas assez important
pour indiquer un reflux de la maladie. 

L’Algérie demeure toutefois un des
pays les moins impactés dans le monde,
mais pointe par contre à la troisième
place des pays les plus touchés en
Afrique derrière l’Afrique du Sud qui
totalise 22 583 cas de contaminations et
l’Egypte qui en affichait 17 265 selon un
bilan arrêté le 24 mai. Elle occupe en
revanche la peu reluisante seconde place
concernant le nombre de décès précédée
par l’Egypte qui en totalisait 764 à cette
date devançant l’Afrique du Sud où l’on
dénombrait 429 morts. 

Ces trois pays sont désormais consi-
dérés comme les principaux foyers de la
pandémie de coronavirus du continent.
Le premier cas a été enregistré au pays
des pharaons au mois de février alors
que le Covid-19 faisait des ravages en
Chine, son foyer originel. Rappelons que
l’OMS, qui l’avait placée à l’époque sur
une liste de 13 pays africains devant être
« particulièrement vigilants » à l’égard
de ce type de virus, avait indiqué que
l’Algérie faisait partie des pays ne dispo-
sant pas du « matériel essentiel dont elle
a besoin pour effectuer des tests sur un
nouvel agent pathogène », ses propres
capacités ne lui permettant pas d’être en

mesure de dépister de manière auto-
nome le coronavirus. 

Un constat inquiétant ! Le stress est
monté d’un cran avec la publication
d’une récente étude qui a qualifié
l’Egypte, l’Algérie et l’Afrique du Sud
comme les pays africains les plus exposés
au coronavirus. L’Algérie a démontré
depuis que sa gestion de cette crise sani-
taire était remarquable. 

Sa réactivité par rapport à la fulgu-
rante et dévastatrice propagation du
Covid 19, fermetures de ses frontières,
des mosquées, des écoles, des marchés,
l’interdiction, la suspension, de certaines
activités commerciales, des transports
publics, aériens, maritimes… lui ont
évité le pire. Sans être épargnée elle a pu
se préserver des scénarii italien, espa-
gnol ou américain. Les Etats-Unis totali-
sent, à eux seuls, près du tiers des décès
dans le monde avec près de 100 000
morts selon un bilan établi ces dernières
quarante-huit heures. Ce n’est pas une
raison pour baisser la garde ou de penser
que l’on serait « immunisé » contre ce
fléau. La bataille est encore loin d’être
gagnée. 

Les statistiques enregistrées durant

le mois de Ramadhan démontrent de
manière implacable que le danger guette
et que l’on n’est pas à l’abri d’une catas-
trophe sanitaire. Les pouvoirs publics
qui ont décrété que le port du masque
«sur la voie et les lieux publics, sur les
lieux de travail ainsi que dans tous les
espaces ouverts ou fermés recevant le
public… » est désormais obligatoire en
ont pris la mesure. Il reste au citoyen de
respecter toutes ces mesures qui feront
barrage au Covid-19. 

Pour ne pas compromettre un décon-
finement qui pourrait être annoncé dans
les prochains jours. L’espoir d’une vie
normale d’ici le mois de septembre est
possible.

À une condition. Laquelle ? « Si la
conscience des citoyens se conjugue avec
la généralisation du port des bavettes,
qui est un vrai rempart contre le virus et
si la courbe des chiffres, notamment
celle des décès, est favorable… » a indi-
qué le ministre de la Santé, de
Population et de la Réforme hospitalière,
Abderahmane Benbouzid. Ce qui n’est
pas encore le cas. 

MM..TT..
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T ournant. L’implosion menace les
Israéliens. La fracture communautaire
s’élargit de plus en plus en Israël. Pour

masquer ce drame, la propagande officielle
vient d’inventer une autre manière pour dis-
tinguer les composantes de sa population. Ce
sont les agences de sondages qui ont été
chargées de diffuser les nouveaux concepts.
Pour mesurer le projet suicidaire de
Netanyahu d’annexer unilatéralement des ter-
ritoires palestiniens, ces agences ont publié,
hier, leurs sondages donnant 90% des « fran-
cophones » favorables à ce projet. Alors que
les « anglophones » ne seraient contre qu’à
hauteur de 31%. Une façon assez grossière
pour différencier par la « langue » les compo-
santes de la population israélienne plongée
dans une fracture communautaire qui ne
cesse de s’élargir. Une fracture qu’utilise
Netanyahu pour faire diversion et sauver sa
peau. Les efforts déployés pour masquer la
gravité de la situation intérieure israélienne
vont jusqu’au refus de laisser les journalistes
prendre la photo de Netanyahu dans le box
des accusés du tribunal où il a comparu,
dimanche dernier, pour corruption, fraude et
abus de confiance. Une justice qu’il n’hésite
pas à considérer de « ridicule » et inféodée à
un clan du pouvoir. C’est la première fois
depuis 1948 qu’un Premier ministre en fonc-
tion comparaît devant la justice. Avant lui,
Ehud Olmer, ancien Premier ministre, avait dû
démissionner avant d’être condamné à la pri-
son ferme. Pour éviter cette comparution,
Benyamin Netanyahu a plongé Israël dans une
crise politique sans précédent pendant plus
d’une année. N’ayant pas réussi, il passe à
une nouvelle étape en décidant d’annexer uni-
latéralement des territoires palestiniens. En
faisant croire qu’ainsi il « imposera la paix »
dans la région sachant que sans l’accord des
parties en conflit, aucune paix durable n’est
possible. Bien au contraire, c’est l’aggrava-
tion du conflit garanti. Netanyahu met les bou-
chées doubles pour réaliser son projet fou
avant les prochaines élections américaines
qui le priveraient du soutien de l’administra-
tion Trump en cas de victoire de Joé Biden. Ce
risque énorme que fait courir Netanyahu à
Israël divise les israéliens qui s’affrontent
déjà dans la rue. Les fractures communautai-
res entre Ashkénazes (européens),
Sépharades (d’Afrique du Nord), Mizrahim
(d’Orient), Falachas (d’Éthiopie), etc. remon-
tent à la surface. Les uns méprisant les
autres. Le feu couve et Netanyahu joue avec
l’allumette ! Z.M.

SSii  lleess  ccrraaiinntteess  dd’’uunnee  ddeeuuxxiièèmmee  vvaagguuee  dduu
CCoovviidd--1199  sseemmbblleenntt  ssee  ddiissssiippeerr  eenn
EEuurrooppee,,  aapprrèèss  uunnee  pprreemmiièèrree  ppaarrttiiccuu--

lliièèrreemmeenntt  mmeeuurrttrriièèrree,,  lleess  ppaayyss  qquuii  oonntt  ppuu
éévviitteerr  uunn  ssccéénnaarriioo  ccaattaassttrroopphhee  ss’’eenn  rraapppprroo--
cchheenntt  ddoouucceemmeenntt,,  mmaaiiss  ssûûrreemmeenntt..  EEnn  eeffffeett,,
llaa  ssiittuuaattiioonn  ééppiiddéémmiiqquuee  ddaannss  qquueellqquueess  ppaayyss
dd’’EEuurrooppee,,  dd’’AAmméérriiqquuee  dduu  SSuudd  eett  dd’’AAffrriiqquuee
qquuii  oonntt  ssuu  eennccaaiisssseerr  ll’’aarrrriivvééee  ddee  llaa  ppaannddéé--
mmiiee  ssuurr  lleeuurrss  tteerrrriittooiirreess  ccoommmmeenncceenntt  àà
mmoonnttrreerr  qquueellqquueess  iinnqquuiiééttuuddeess..  CCeess  ppaayyss
ssoonntt  llaa  RRuussssiiee  eenn  EEuurrooppee,,  llee  BBrrééssiill  eenn
AAmméérriiqquuee  dduu  SSuudd  eett  ll’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  eenn
AAffrriiqquuee..  IIllss  ddoonnnneenntt  llaa  nneettttee  iimmpprreessssiioonn  dd’’êê--
ttrree  eennccoorree  aauu  ccœœuurr  ddee  llaa  tteemmppêêttee..  MMêêmmee  ssii
llee  nnoommbbrree  ddeess  ddééccèèss  ddeemmeeuurree  eennccoorree  ««aacccceepp--

ttaabbllee»»  ddaannss  cceess  ccoonnttrrééeess,,  iill  nn’’eenn  ddeemmeeuurree
ppaass  mmooiinnss  qquuee  ll’’eexxpplloossiioonn  ddee  llaa  ccoonnttaammiinnaa--
ttiioonn  nnee  pprrééssaaggee  rriieenn  ddee  bboonn  ppoouurr  llaa  ccoouurrbbee
ddee  llaa  mmoorrttaalliittéé..  IIll  eesstt  ccllaaiirr  qquuee  lleess  ssyyssttèèmmeess
nnaattiioonnaauuxx  ddee  ssaannttéé  ddaannss  cceess  ppaayyss  sseerroonntt
ssoouummiiss  àà  rruuddee  éépprreeuuvvee  eett  llaa  rrééééddiittiioonn  ddeess
ssccéénnaarriiooss  eeuurrooppééeenn  eett  nnoorrdd--aamméérriiccaaiinn  eesstt  àà
ccrraaiinnddrree..  LLeess  aauuttoorriittééss  rruusssseess,,  bbrrééssiilliieennnneess
eett  ssuudd--aaffrriiccaaiinneess  ddiisseenntt  ssee  pprrééppaarreerr  aauu  ppiirree..
IIll  eenn  eesstt  mmêêmmee,,  ppaarrmmii  lleess  ssppéécciiaalliisstteess,,  qquuii
ddiisseenntt  qquuee  llee  mmaall  eesstt  ddééjjàà  ffaaiitt..  LLee  vviirruuss  eesstt
bbeell  eett  bbiieenn  iimmppllaannttéé  eett  ccee  nn’’eesstt  qquu’’uunnee  qquueess--
ttiioonn  ddee  tteemmppss  ppoouurr  qquuee  lleess  ccoonnssééqquueenncceess
ddeess  ccoonnttaammiinnaattiioonnss  eexxpplloosseenntt  aauu  ggrraanndd
jjoouurr..    CCeettttee  ssiittuuaattiioonn,,  ffaauutt--iill  llee  ssoouulliiggnneerr,,
rreesssseemmbbllee  qquueellqquuee  ppeeuu  àà  cceellllee  ddééjjàà  vvééccuuee  llee
mmooiiss  ddee  mmaarrss  ddeerrnniieerr..  LLeess  AAllggéérriieennss  aavvaaiieenntt
vvuu  vveenniirr  llaa  ccaattaassttrroopphhee  ssaanniittaaiirree  ppaarr  llaa
ppoorrttee  ddee  ll’’EEuurrooppee..  LLee  ccoorroonnaavviirruuss,,  qquuii  nn’’éé--
ttaaiitt  ppaass  pprriiss  ttrrèèss  aauu  sséérriieeuuxx  oouuttrree--
MMééddiitteerrrraannééee,,  aa  ddééffeerrlléé  ssuurr  pplluussiieeuurrss  ppaayyss
eett  pprriiss  ddee  ccoouurrtt  pplluussiieeuurrss  ggoouuvveerrnneemmeennttss
dd’’EEuurrooppee  oocccciiddeennttaallee..  LL’’AAllggéérriiee  aa  ddoonncc  ssuu
pprreennddrree  llaa  ddéécciissiioonn  àà  tteemmppss..  CCee  qquuii  aa  ppeerrmmiiss

aauu  ppaayyss  dd’’ééccoonnoommiisseerr  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  vviieess
hhuummaaiinneess..  LLeess  mmeessuurreess  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt  eett
lleess  aauuttrreess  ddéécciissiioonnss  qquuii  oonntt  ssuuiivvii  oonntt  ddoonnnnéé
lliieeuu  àà  uunnee  ccoouurrbbee  ééppiiddéémmiiqquuee  ggéérraabbllee,,  ddee
ssoorrttee  qquu’’aauu  jjoouurr  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  lleess  sseerrvviicceess
ddee  ssaannttéé  dduu  ppaayyss  ccoommpptteenntt  qquueellqquuee  2288
mmaallaaddeess  eenn  ssiittuuaattiioonn  ggrraavvee..  AAvveecc  ccee  qquuii
aarrrriivvee  eenn  RRuussssiiee  eett  aauu  BBrrééssiill,,  iill  ssee  ttrroouuvvee
qquuee  ll’’oonn  eesstt  eenn  AAllggéérriiee,,  ddaannss  llaa  mmêêmmee  ppooss--
ttuurree  ddee  ll’’oobbsseerrvvaatteeuurr  qquu’’eenn  mmaarrss  ddeerrnniieerr..
CCeess  ppaayyss  rreeççooiivveenntt  llaa  vvaagguuee  ddee  pplleeiinn  ffoouueett  eett
cc’’eesstt  ccee  qquu’’iill  ffaauutt  jjuusstteemmeenntt  éévviitteerr..  

LLee  CCoommiittéé  sscciieennttiiffiiqquuee  qquuii  aa  ttoouujjoouurrss
gguuiiddéé  lleess  ddéécciissiioonnss  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  aa
ffaaiitt  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  rreeccoommmmaannddaa--
ttiioonnss,,  àà  ll’’iimmaaggee  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt  qquuaassii  ttoottaall
ppeennddaanntt  lleess  ddeeuuxx  jjoouurrss  ddee  ll’’AAïïdd,,  aassssoorrttii  ddee
ll’’oobblliiggaattiioonn  dduu  ppoorrtt  dduu  mmaassqquuee..  CCeess  ddeeuuxx
mmeessuurreess,,  bbiieenn  qquuee  ccoonnttrraaiiggnnaanntteess,,  ppeeuuvveenntt
ssaauuvveerr  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  vviieess..  CC’’eesstt  ccee  qquu’’eessttii--
mmeenntt  lleess  ssppéécciiaalliisstteess,,  aarrgguuaanntt  qquuee  ll’’AAllggéérriiee
ddooiitt  aabbssoolluummeenntt  éévviitteerr  llee  ssccéénnaarriioo  rruussssee..
CCeellaa  ppaassssee  ppaarr  uunn  hhaauutt  ddeeggrréé  ddee  cciivviissmmee..  EEnn
eeffffeett,,  pplluuss  qquuee  llaa  ffeerrmmeettéé  ddee    ll’’EEttaatt  ppoouurr  llee

rreessppeecctt  ddeess  mmeessuurreess  ddee  ddiissttaanncciiaattiioonn
ssoocciiaallee,,  llaa  bbaallllee  eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ddaannss  llee  ccaammpp
ddee  llaa  ssoocciiééttéé..  LLeess  AAllggéérriieennss  ssoonntt  iinnvviittééss  àà
pprreennddrree  ttrrèèss  aauu  sséérriieeuuxx  lleess  aappppeellss  aauu
cciivviissmmee  llaannccééss  ppaarr  llaa  ttoottaalliittéé  dduu  ppeerrssoonnnneell
ssooiiggnnaanntt  eett  ddoonntt  llee  CCoommiittéé  sscciieennttiiffiiqquuee  ss’’eenn
ffaaiitt  ll’’éécchhoo..  IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  mmêêmmee  ssii,,  pprréésseenn--
tteemmeenntt,,  llee  ppaayyss  nn’’eesstt  ppaass  ddaannss  llaa  ppoossttuurree  ddee
llaa  RRuussssiiee  eett  dduu  BBrrééssiill,,  iill  nnee  ss’’eenn  rraapppprroocchhee
ppaass  mmooiinnss,,  aauu  vvuu  dduu  cchhiiffffrree  qquuoottiiddiieenn  ddeess
ccoonnttaammiinnaattiioonnss..  LLeess  2266  cceennttrreess  ddee  ddééppiissttaaggee
dduu  ppaayyss  rréévvèèlleenntt  pprrèèss  ddee  220000  ccaass  ppaarr  jjoouurr..
SSttaattiissttiiqquueemmeenntt,,  cceellaa  rreevviieenntt  àà  ddiirree  qquuee
ddaannss  ddeeuuxx  oouu  ttrrooiiss  sseemmaaiinneess,,  lleess  sseerrvviicceess
hhoossppiittaalliieerrss  aauurroonntt  àà  ggéérreerr  uunnee  ddiizzaaiinnee  ddee
ccaass  ggrraavveess  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt,,  aaddddiittiioonnnnééss
ssuurr  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  pplluussiieeuurrss  sseemmaaiinneess,,  cceellaa
ddoonnnneerraaiitt  uunnee  ssiittuuaattiioonn  aasssseezz  ddiiffffiicciillee  àà
mmaaîîttrriisseerr..  CC’’eesstt  ccee  qquuee  ccrraaiiggnneenntt  lleess  aauuttoorrii--
ttééss  ssaanniittaaiirreess  ddee  llaa  RRuussssiiee  eett  dduu  BBrrééssiill  eett
cc’’eesstt  ccee  qquuii  rriissqquuee  dd’’aarrrriivveerr  eenn  AAllggéérriiee,,  ddaannss
llee  ccaass  dd’’uunn  rreellââcchheemmeenntt  ««pprrééccooccee»»..

SS..BB..

LA PANDÉMIE NE RECULE PAS, ELLE AVANCE

LL’’iinnqquuiiééttaannttee  ccoouurrbbee  ddeess  ccoonnttaammiinnaattiioonnss
PPRRÈÈSS de 200 cas  sont enregistrés chaque jour. Dans deux ou trois semaines, les services de santé auront à gérer une dizaine

de cas graves quotidiennement…

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

PRÈS DE 200 MORTS ET 5000 CONTAMINÉS DURANT LE MOIS DE RAMADHAN

UUnnee  fféérroocciittéé  ssiilleenncciieeuussee
LLEE  NNOOMMBBRREE de personnes infectées et de celles décédées a pratiquement doublé
pendant le mois sacré malgré les appels quotidiens à la vigilance.

Cette progression fait craindre le pire

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

IIssrraaëëll,,  lleess  ssiiggnnaauuxx
dd’’uunnee  gguueerrrree  cciivviillee

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL
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AA près deux jours de confine-
ment presque total, les
rues du pays retrouvaient,

hier, leur foule. Comme durant le
Ramadhan, les citoyens étaient
autorisés à vaquer à leurs occupa-
tions jusqu’au couvre-feu (17h
pour la capitale, Ndlr). Les mar-
chés étaient donc pleins de
monde, tout comme les magasins
encore autorisés à exercer. On se
bouscule pour les fruits et légu-
mes, pour le pain ou encore à
l’entrée des cafés qui vendent
« clandestinement » ce qui est
considéré comme un précieux
liquide pour les Algériens. On
aurait presque oublié la « pré-
sence » du coronavirus, tellement
la vie semble reprendre son cours
normal chez certains. Il aura fallu
le passage d’une voiture de police
pour nous le rappeler. Les forces
de l’ordre ont repris en force leur
travail de sensibilisation. Elles
parcourent les quartiers et à
l’aide des haut-parleurs interpel-
lent les citoyens sur l’obligation
de porter les masques et les sanc-
tions que les contrevenants ris-
quent. « Pour votre santé et celle
de vos proches, protégez-vous. Le
port du masque est obligatoire,
ceux qui refusent de le porter
s’exposent à une forte amende »,
lançaient des policiers en faisant
retentir les sirènes de leurs voitu-
res, ce qui amusait certains alors
que d’autres n’y prêtaient même
pas attention…À voir leur atti-
tude détachée, on croirait qu’ils
sont des exemples parfaits du
respect des consignes sanitaires
dictées par les services de santé.
Eh bien pas du tout ! En plus du

non-respect des distances de
sécurité, leurs visages n’étaient
pas…masqués !  

« Je ne payerai pas l’amende. » 
En fait, les personnes ne por-

tant pas un masque étaient beau-
coup plus nombreuses que celles
qui en portaient. Nous nous som-
mes rapprochés (plus d’un mètre)
de certains d’entre eux pour leur
faire remarquer qu’ils risquaient
une forte amende et même la pri-
son. La réponse est unanime :
« Qu’ils me mettent 1 000 amen-
des, je ne les  payerai pas. Je n’ai
pas d’argent pour payer, ils ne
peuvent pas m’obliger à le faire,
ce n’est pas comme s’ils allaient
me retirer mon permis de
conduire ». Et la prison : « Trois
jours ça nous fera du repos et une
expérience a raconter. » Des

réponses toutes prêtes qui,
incroyablement, sont servies par
la majorité des personnes interro-
gées.  On « ose » alors chercher
les raisons qui les poussent à ne
pas se conformer à l’obligation de
porter un masque. Chacun trouve
une excuse qu’il estime valable.
«Il m’étouffe, je ne le supporte
pas », nous confie par exemple
une quinquagénaire sortie faire
quelques courses. Un jeune d’une
trentaine d’année lui répond
sèchement : « Portez-le vous, ne
vous inquiétez pas pour moi. » Un
autre du même âge met en avant
le fait qu’il était difficile d’en por-
ter un toute la journée et de tra-
vailler avec. « Il fait trop chaud,
ca m’étouffe. Je le porte, cepen-
dant, quand je rentre dans un
magasin ou un endroit fermé »,

dit-il en sortant de sa poche sa
« bavette », maltraitée, comme
pour apporter les preuves de ses
dires. Néanmoins, l’excuse qui
revient le plus est celle des prix.
« C’est trop cher.  Je n’ai pas
encore trouvé celle de 40 dinars
dont les autorités ont parlé. 

Et même à 40 dinars, cela
reste trop cher pour moi », s’em-
porte un père de famille. « Je
n’arrive pas à joindre les deux
bouts et ils veulent que je m’a-
chète un masque. 

Cet argent est mon budget de
deux jours », crie-t-il avant d’être
rejoint par deux autres personnes
qui dénoncent cette « obliga-
tion ». « On peut fabriquer soi-
même ses masques .» « Nous n’a-
vons pas les moyens. C’est à peine
si on arrive à nourrir nos

familles. Ces masques sont pour
nous un luxe », soutiennent-ils. «
Ils sont vendus en moyenne 150
dinars. Ça fait 750 dinars pour
une famille de cinq personnes »,
poursuivent-ils avant d’être
interrompus par un quadragé-
naire qui, lui, était bien…protégé.
« Regardez, je n’ai pas eu besoin
de me ruiner pour un masque.
Ma femme me l’a cousu à la mai-
son avec du tissu qu’elle avait
déjà. J’en ai plusieurs et elle les
désinfecte tous les soirs », dit-il
fièrement. « On n’a pas besoin
d’un truc luxueux, l’essentiel est
que cela nous protège », ajoute-
t-il non sans rappeler que leur
santé et celle de leurs proches
étaient en jeu. Même si cet
homme fait « tomber » l’argu-
ment du prix, on décide de se ren-
dre dans les pharmacies et les
magasins de produits paraphar-
maceutiques pour avoir une idée
claire des prix et de la disponibi-
lité. Premier constat, c’est dispo-
nible, mis à part les masques
FFP2 qui sont plus rares et sont
réservés au personnel médical.
Néanmoins, les masques à 
40 dinars n’existent nulle part.
Les bavettes chirurgicales sont
vendues entre 80 et 120 dinars
l’unité ! Les masques en tissu
entre 180 et 300 dinars l’unité,
tout dépend de la qualité alors
que les FFP2 sont cédés entre
650 et 1 000 dinars l’unité chez
les rares « commerçants » qui en
disposent et qui acceptent de les
vendre à des personnes qui ne
sont pas aux premières lignes de
la guerre face au Covid-19. Voilà
donc un petit tempo du premier
jour de l’obligation du port des
masques. Ce n’est pas gagné ! 

WW..AA..SS..  

OBLIGATION DU PORT DES MASQUES 

IIll  yy  aa  eennccoorree  dduu  cchheemmiinn  àà  ffaaiirree……
LLEESS  MMAASSQQUUEESS ne sont pas encore au rendez-vous. Les services de sécurité sensibilisent. Les citoyens trouvent des
excuses qu’ils estiment valables…

Le masque ou l’amende

II llss  eett  eelllleess    mméérriitteenntt  mmiieeuuxx  qquuee  ddeess
rréécceeppttiioonnss  aauuttoouurr  dd’’uunn  ff’’ttoouurr  ooùù  lleess
ddééppuuttééss,,  lleess  ppoolliittiiqquueess,,  ssee  mmeetttteenntt  eenn

vvaalleeuurr  pplluuss  qquuee  cceess  hhoommmmeess  eett  ffeemmmmeess  qquuii
ssoonntt  aallllééss  aauu  ffrroonntt..

LL’’AAllggéérriiee,,  ccoommmmee  llee  rreessttee  dduu  mmoonnddee,,  vvaa
bbiieennttôôtt  aallllééggeerr  lleess  ddéécciissiioonnss  ddee  ccoonnffiinnee--
mmeenntt  ppuuiissqquu’’eellllee  aa  ooppttéé  ppoouurr  ddeess  mmeessuurreess
ccoommmmee  llee  ppoorrtt  oobblliiggaattooiirree  ddeess  bbaavveetttteess……
LLaa  ppaannddéémmiiee  dduu  CCoovviidd--1199  eennttaammee  ssaa
ccoouurrbbee  ddeesscceennddaannttee..  

LLee  nnoommbbrree  ppaassssee  ddee  111122..663377  ccaass  llee
1199 mmaaii  àà  5577  774477  ccaass  llee  2200  dduu  mmêêmmee  mmooiiss
sseelloonn  lleess  cchhiiffffrreess  ooffffiicciieellss  ddee  ll’’OOMMSS..  LLee  cchhiiff--
ffrree  eennrreeggiissttrréé  llee  mmeerrccrreeddii  2200    eesstt  ééggaall  àà
cceelluuii  ccoonnssttaattéé  llee  3311  mmaarrss  ddeerrnniieerr..  TToouujjoouurrss

aauu  nniivveeaauu  mmoonnddiiaall  llee  vviirruuss  aa  ffaaiitt  lloorrss  ddee  llaa
ddeerrnniièèrree  ssttaattiissttiiqquuee    55  001144  994433  ddee  ccaass
ccoonnffiirrmmééss  eett  332288  446622  ddééccèèss  àà  ttrraavveerrss  llaa  ppllaa--
nnèèttee..  PPoouurr  nnoottrree  ppaayyss  sseelloonn  llee  mmiinniissttèèrree  eett
llaa  CCoommmmiissssiioonn  nnaattiioonnaallee  cchhaarrggééee  dduu  ssuuiivvii,,
ll’’AAllggéérriiee  aa  eennrreeggiissttrréé  77  554422  ccaass  ppoouurr
556688 ddééccèèss..  CCeess  cchhiiffffrreess  ssuuffffiisseenntt  ccoommmmee
rrééppoonnssee  àà  cceeuuxx  qquuii  oonntt  mmiisséé  ssuurr  ll’’eeffffoonnddrree--
mmeenntt  ddee  ll’’AAllggéérriiee..  MMaallggrréé  ssaa  ddaannggeerroossiittéé  eett
llaa  rraappiiddiittéé  ddee  ssaa  pprrooppaaggaattiioonn,,  ll’’AAllggéérriiee  aa
ffiinnaalleemmeenntt  ééttéé  ééppaarrggnnééee  ccoommppaarraattiivveemmeenntt
àà  dd’’aauuttrreess  ppaayyss  jjuussqquuee--llàà  ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee
ddéévveellooppppééss  eett  mmiieeuuxx  ééqquuiippééss..  HHiieerr  eennccoorree
oonn  eennrreeggiissttrraaiitt  cchheezz  nnoouuss  116655  nnoouuvveeaauuxx
ccaass,,  880033  eenn  AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd,,  779977  eenn
AAlllleemmaaggnnee,,  441188  eenn  FFrraannccee,,  22  334466  eenn
IIrraann……llaa  tteennddaannccee  eesstt  àà  llaa  bbaaiissssee,,  mmaaiiss  llaa
vviiggiillaannccee  ddooiitt  êêttrree  ddee  mmiissee..  

QQuueellss  eennsseeiiggnneemmeennttss  ttiirreerr  ddee  cceettttee

éépprroouuvvaannttee  pphhaassee ??  LLee  tteesstt  ddiiffffiicciillee  qquuee
vviieenntt  ddee  vviivvrree  llee  ppaayyss  ddooiitt  sseerrvviirr  àà  ll’’aavveenniirr
ddaannss  uunnee  rreeffoonnttee  ttoottaallee  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee
ssaannttéé  eenn  AAllggéérriiee..  MMaallggrréé  llee  mmaannqquuee  ddee
mmooyyeennss,,  ll’’iinneexxiisstteennccee  dd’’uunnee  ssttrraattééggiiee  ddee
lluuttttee  ccoonnttrree  uunnee  éévveennttuueellllee  gguueerrrree  bbiioolloo--
ggiiqquuee,,  nnooss  ssoollddaattss  eenn  bblloouusseess  bbllaanncchheess  oonntt
ggaaggnnéé  llaa  bbaattaaiillllee  eenn  aatttteennddaanntt  ddee  ggaaggnneerr  llaa
gguueerrrree..  NNooss  mmééddeecciinnss,,  nnooss  ppaarraammééddiiccaauuxx,,
lleess  ppeerrssoonnnneellss  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ssaanniittaaiirreess  oonntt
rrééppoonndduu  pprréésseenntt  qquueellqquueeffooiiss  aauu  ddééttrriimmeenntt
ddee  lleeuurr  ssaannttéé..  IIccii  iill  ffaauutt  rreennddrree  uunn  hhoomm--
mmaaggee  ppaarrttiiccuulliieerr  aauuxx  mmééddeecciinnss,,  iinnffiirrmmiieerrss
eett  aammbbuullaanncciieerrss  mmoorrttss  eenn  mmiissssiioonn..  LL’’ééllaann
ddee  ssoolliiddaarriittéé  nnéé  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  ll’’aappppaarrii--
ttiioonn  ddeess  pprreemmiieerrss  ccaass  rreessttee  ll’’aauuttrree  ffaaiitt
ssaaiillllaanntt  qquuii  aauurraa  ppaarrttiicciippéé  ddiirreecctteemmeenntt
ddaannss  llaa  gguueerrrree  ccoonnttrree  llee  vviirruuss..  

DDeess  ppaannss  eennttiieerrss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  ssee  ssoonntt
iinnvveessttiiss  aauuxx  ccôôttééss  dduu  ccoorrppss  mmééddiiccaall  eett  oonntt
aappppoorrttéé  uunn  ssoouuttiieenn  ddaannss  llaa  bbaattaaiillllee..  MMêêmmee
ssii  ppaarrffooiiss  lleess  rreessppoonnssaabblleess  oonntt  mmoonnttrréé  uunn
mmaannqquuee  dd’’aannttiicciippaattiioonn,,  ddee  pprréévvooyyaannccee  ddaannss
lleeuurrss  ddéécciissiioonnss  hhââttiivveess,,  ccoommmmee  cceellllee  ddee
lleevveerr  llee  ccoonnffiinneemmeenntt  ppuuiiss  dd’’yy  rreevveenniirr,,  lleess
mmeessuurreess  oonntt  ppaarrttiicciippéé  àà  rraalleennttiirr  llaa  pprrooppaa--
ggaattiioonn..  DDaannss  qquueellqquueess  jjoouurrss,,  ppeeuutt--êêttrree  ddaannss
qquueellqquueess  mmooiiss,,  cceettttee  gguueerrrree  ccoonnttrree  uunn
eennnneemmii  iinnvviissiibbllee  ppaasssseerraa  ddaannss  lleess  rreeggiissttrreess
ddee  ll’’hhiissttooiirree  dduu  ppaayyss..  IIll  ffaauuddrraa  aalloorrss  ttiirreerr
lleess  bbiillaannss  eett  lleess  eennsseeiiggnneemmeennttss  uuttiilleess  àà  ll’’aa--
vveenniirr..  NNoottrree  ssyyssttèèmmee  ddee  ssaannttéé  ddooiitt  ssuubbiirr  ddee
sséérriieeuuxx  cchhaannggeemmeennttss..  IIll  ffaauutt  rrééhhaabbiilliitteerr  lleess
ffoonnccttiioonnss  ddee  mmééddeecciinnss,,  ssppéécciiaalliisstteess,,
ppaarraammééddiiccaauuxx,,  bbrraannccaarrddiieerrss,,  aammbbuullaann--
cciieerrss……  àà  ttrraavveerrss  ddeess  ssaallaaiirreess  ddiiggnneess  eett
mmoottiivvaannttss,,  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  pplluuss
aattttrraaccttiivveess..  AA..MM..

BOUIRA

HHoommmmaaggee  aauu  ccoorrppss  mmééddiiccaall
DDEESS  PPAANNSS entiers de la société se sont investis aux cotés du corps médical et ont apporté 

un soutien dans la bataille.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

POUR NON-RESPECT
DES CONSIGNES DE CONFINE-

MENT À CONSTANTINE

111188  ppeerrssoonnnneess  
aarrrrêêttééeess

CConformément au dispositif entrepris
par les autorités dans le cadre de la
lutte contre le Covid-19 et celui du

respect des consignes de sécurité sani-
taire la sûreté de la wilaya de

Constantine a tracé un plan spécial
pour la fête de l’Aïd. Dans ce contexte,
des barrages fixes, mais aussi mobiles
ont été mobilisés, au même titre que

des patrouilles non-stop.  Un hélicop-
tère a également été mobilisé en la cir-
constance. Mais cela n’empêchera pas

les indisciplinés de violer les consignes.
La police a arrêté en une seule journée

118 personnes. Un chiffre provisoire en
attendant ce que révèlera la conférence
de presse qui sera animée, aujourd’hui.

La même source a confié que 51 véhicu-
les et trois motos ont été placés en four-

rière, alors que deux individus ont été
arrêtés pour port d’armes blanches et

psychotropes. Ne pouvant être partout
en même temps, la police a dû se dépla-

cer dans certaines régions et zones suite
à des appels de la population qui dénon-

çait le non-respect du confinement
comme à Aïn Abid, une commune de

Constantine et certains quartiers
comme ceux du 20-Août, Filali, Fadila
et Benboulaïd où les citoyens ne don-

nent pas le bon exemple. Ils fuient à la
vue des patrouilles, mais aussitôt ces
dernières reparties, les indisciplinés
reviennent à la charge, mettant leur

santé, voire leurs vies et celles des au-
tres en danger. 

IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Une armée
en blouses
blanches

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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Policiers et gendarmes  sont
mobilisés pour faire appliquer

l’obligation de porter les
masques.  En plus de faire le

tour des quartiers pour diffuser
des messages de sensibilisation,
ils s’arrêtent devant chaque per-
sonne ne respectant pas cette

obligation. Ils lui demandent de
porter immédiatement un

masque et le sensibilisent sur
l’importance de cette mesure

pour sa santé et celle de ses pro-
ches. Dans des cas « extrêmes »,
ils verbalisent les têtes avec des
amendes de 10 000 dinars, mais
ils privilégient pour le moment la

pédagogie…

Les masques 
mobilisent 

les services de sécurité

Tipasa : elle accou-
che dans l’ambu-
lance
UNE BRIGADE des agents de la Protection
civile de Sidi Amar, de Tipasa, a réussi à aider
une femme à mettre au monde son bébé dans
une ambulance à la veille de l’Aïd el Fitr.
L’ambulance en question, conduite par l’assis-
tant-secouriste Hadidi Salah Eddine, a effectué
une intervention aux environs de 22h00, dans
la nuit de samedi à dimanche, suite à un appel
urgent d’un homme qui voulait transporter sa
femme enceinte (34 ans), au service accouche-
ment de l’hôpital de Hadjout,  mais avant d’ar-
river à l’hôpital, l’état de la femme est devenu
«critique» nécessitant une «délivrance immé-
diate du bébé», ce qui a contraint l’agent
Hadidi Salah Eddine à mettre en application,
dans sa première expérience du genre, toutes
ses connaissances acquises en formation et
en secours, pour aider la dame à mettre son
bébé au monde.  Ce fut fait avec succès. En
guise de reconnaissance, le père du nouveau-
né a décidé de donner à son bébé le prénom
de l’agent héroïque «Salah-Eddine».

Mêle
De Quoi 
j’me
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Vers une
disparition de

la calvitie ? 
DES CHERCHEURS sud-

coréens pourraient donner de
l’espoir à des millions de per-
sonnes luttant contre la chute

des cheveux. Selon leur
étude, la solution contre la cal-
vitie se trouverait dans les cel-
lules souches. Une équipe de
l’hôpital Yangsan de l’univer-

sité nationale de Pusan a testé
sur 38 personnes pendant

16 semaines un produit appelé
« solution topique d’extraits de

constituants de cellules sou-
ches dérivées de l’adipose
(Adscs) ». Le test a montré

une augmentation de la crois-
sance des cheveux après seu-

lement huit semaines d’appli-
cation du produit sur le cuir
chevelu. Les changements

dans la quantité de cheveux et
leur épaisseur ont été évalués

à l’aide d’un photo-tricho-
gramme, une technique per-
mettant de mesurer les trois

paramètres fondamentaux de
la pousse des cheveux. Grâce

à celle-ci, les chercheurs ont
observé à partir de la huitième

semaine une plus forte crois-
sance du nombre de cheveux

dans le groupe d’expérimenta-
tion ayant appliqué la solution
que dans le groupe témoin ne

l’ayant pas utilisée.

Les chercheurs au 
chevet de la ville de Tobna
UN PROJET scientifique «important» visant à valo-
riser la ville archéologique de Tobna, qui se trouve
à l’est de la RN-70 entre Barika et M’doukal (Batna)
a été inscrit pour réalisation, a indiqué le directeur
local de la culture Omar Kebbour. Avalisé par le
comité scientifique du Centre national de recherche
en archéologie (Cnra), le projet qui sera lancé «l’an-
née en cours» comprend l’identification des princi-
paux vestiges du site qui s’étend sur 276 hectares
et la réalisation de fouilles pour révéler l’impor-
tance de cette cité et les diverses civilisations qui
s’y sont succédé, a affirmé le même responsable.
Le projet inclut également l’inscription d’un atelier
d’une école continue de formation des étudiants en
archéologie qui contribueront aux fouilles futures
et l’aménagement, sur site, d’un musée en plein air,
outre la restauration des principaux vestiges du
site dont les thermes qui sont visibles et la publica-
tion de tous les travaux scientifiques menés, a
ajouté Kebbour.

UN JOUEUR de l’équipe de
France, qui a remporté la Coupe

du monde 2018 en Russie, a
vendu sa médaille aux enchères

pour une valeur de 65 000 euros,
selon le quotidien belge

Lesoir.be. La maison de vente aux
enchères Julien’s Auctions n’a

pas précisé le nom du joueur. Des
médailles d’or de la Coupe du
monde 1994 et de la Coupe du

monde 2002, toutes les deux rem-
portées par le Brésil, avaient éga-

lement été mises aux enchères.
Elles ont rapporté respectivement
44 000 et 46 000 euros. Des effets

personnels d’une des légendes
du basket mondial Kobe Bryant,
décédé tragiquement en janvier

dernier, ont également connu un
immense succès, générant

202 590 dollars (185 000 euros),
soit huit fois plus que les estima-

tions.

Sauver le poumon de JijelCovid-19 : 
des malades
faiblement
atteints pour-
raient être
immunisés
UNE «TRÈS GRANDE MAJO-
RITÉ» de patients atteints d’une
forme mineure du nouveau
coronavirus (Covid-19) déve-
loppe des anticorps qui pour-
raient ensuite les immuniser
«pendant plusieurs semaines»
contre la maladie, selon une
étude de l’institut Pasteur et du
CHU de Strasbourg (France).
Ces résultats sont «encoura-
geants» dans la mesure où on
connaît mal les mécanismes
d’immunité contre le nouveau
coronavirus, surtout chez les
personnes atteintes par des for-
mes mineures de la maladie.
«On savait que les personnes
atteintes de formes sévères de
la maladie développaient des
anticorps dans les 15 jours qui
suivaient le début des signes.
On sait maintenant que c’est
également vrai pour ceux qui
font des formes mineures,
même si les taux d’anticorps
sont vraisemblablement plus fai-
bles», explique dans un commu-
niqué l’un des auteurs de l’é-
tude, Arnaud Fontanet, respon-
sable du département Santé
globale à l’institut Pasteur.

IL Y A URGENCE à agir. À jijel,
dans la forêt Béni Khetab
Mactaâ Ayiss, au lieudit
Boutouil, dans la commune
d’Ouled Rabah,  on exploite
illégalement les arbres de
chêne-liège. C’est à la suite
d’une agression dont ont été
victimes des agents fores-
tiers de la commune d’Ouled

Rabah par un groupe de per-
sonnes encagoulées,  que
cette pratique illicite a été
découverte. Une commission
d’enquête conjointe de la
Conservation des forêts et du
groupement de wilaya de la
Gendarmerie nationale a été
constituée pour enquêter sur
cette agression contre des

forestiers pendant l’exercice
de leur fonction et identifier
le groupe, auteur de cette
agression, spécialisé dans le
vol de liège. Le chêne-liège
est un arbre remarquable qui
permet d’extraire le liège, un
matériau noble 100%, naturel
et 100% recyclable, aux mul-
tiples vertus. 

Une médaille du Mondial 2018 vendue aux enchères
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CC omme chaque année, la
solidarité est une partie
importante de traditions

instaurées à l’occasion du mois de
jeûne. Et cette habitude n’a pas été
altérée par la crise sanitaire, bien
au contraire, elle a eu l’effet
inverse, comme l’expliquent les
nombreux acteurs associatifs que
nous avons rencontrés. Du nord au
sud du pays, d’est en ouest. À titre
individuel, ou collectif, cette année
encore a été marquée par la solida-
rité et les opérations du genre.
D’ailleurs, selon eux le Covid-19 a
créé des besoins spécifiques parmi
les populations des plus démunies,
allant même jusqu’à « fragiliser »
et/ou « détruire » leur équilibre
économique. Mohamed, jeune
bénévole, qui, chaque année, orga-
nise « les Iftar collectifs » à
Constantine, explique que chaque
soir, lui et d’autres bénévoles dis-
tribuaient l’équivalent de « 700
repas ». Et déclare « la crise sani-
taire que nous traversons, avec le
confinement mis en place ont
engendré la pauvreté auprès de
populations qui étaient déjà encli-
nes à cela. Il s’agit, notamment des
travailleurs en situation précaire,
et du secteur de l’informel, ce n’est
pas un constat que je fais à titre
individuel, tous les collectifs de
solidarité vous le diront, les

besoins des familles ont augmenté
». Même son de cloche chez Kader
Farès Affak, le président de l’asso-
ciation «La main sur le cœur». Le
Ramadhan 2020, a aussi été mar-
qué par la solidarité. « Depuis le
début du confinement, nous avons
lancé l’opération solidarité popu-
laire Covid- 19.L’action consiste à
apporter de l’aide pour les familles

dans le besoin, et le Ramadhan a
été la période de lancement de
cette action ». Et au fur et mesure
de la mise en place de ces opéra-
tions, nous avons constaté que
cette année, beaucoup plus de
familles se sont retrouvées dans le
besoin, à cause du confinement.
Beaucoup de travailleurs de l’in-
formel ou des secteurs privés ont

été touchés ». Signalant que son
association a accompagné durant
cette période « 440 familles, avec la
distribution de 3750 colis alimen-
taires tous les 10 jours ». Au-delà
des personnes aux besoins spéci-
fiques, l’association La main sur le
cœur n’a pas mis de côté le reste de
ses activités de solidarité, à savoir
venir en aide aux sans abris, et aux

familles de Subsahariens présents
à Alger. « Notre mission, c’est la
solidarité, qu’il y ait des besoins
spécifiques ou pas, nous ne faisons
pas dans la hiérarchisation des
besoins, il y va de la dignité
humaine » explique le président de
cette association. Le confinement a
causé la précarisation de plusieurs
dizaines de familles, tous les béné-
voles font ce constat, « c’est le
revers de la médaille » expliquent-
ils, et «il ne peut y avoir d’autres
alternatives que la solidarité, pour
faire face à cet effet secondaire du
confinement», signale Nassima,
bénévole dans plusieurs associa-
tions et collectifs d’aides. « Le
confinement est le traitement de
ce virus, et comme tout traite-
ment, il a des effets secondaires,
auxquels nous, citoyens, devons
faire face, et fort heureusement, la
solidarité des Algériens a encore
été au rendez-vous » En effet, la
récolte des dons et leur distribu-
tion sont sans doute l’opération la
plus précieuse à laquelle a été
confronté l’ensemble de ces bien-
faiteurs. « On devait non seule-
ment, faire de la sensibilisation,
respecter toutes les mesures bar-
rières et accomplir nos tâches »,
ajoute Nassima qui affirme que
tous bénéficiaient des autorisa-
tions pour leurs déplacements
dans le cadre de leurs activités de
bénévolat. TT..MM..

DD ans le but d’améliorer les
conditions de vie d’un
villageois qui vit dans un

habitat précaire, le collectif des
jeunes du village Iazziten, situé à
Maâtkas et, les jeunes de la com-
mune ont décidé de construire
une maison F3 pour ce dernier.
Cette louable initiative est vite
adoptée par tous les villageois, qui
contribuent chacun à sa manière.
Certains ont fait des dons en
matériaux de construction,
argent, matériel roulant (véhicu-
les et engins) mis à la disposition
de ces jeunes bénévoles très actifs
qui ont entamé les travaux merc-
redi dernier. Cet élan de solidarité,
intervient alors que les villages de
la wilaya s’activent par des
actions de solidarité envers les
familles démunies. Des milliers de
lots de produits alimentaires ont,
en effet, été réunis par les comités
de villages qui ont travaillé avec le
mouvement associatif depuis le
début de la pandémie du Covid-19.
L’imagination des jeunes a été
très fructueuse pour innover en
trouvant des formules de plus en
plus ingénieuses pour venir en
aide aux plus démunis.

Une solidarité que les villa-
geois cultivent depuis des siècles
et qui trouve toujours des ressour-
ces pour être réactivé à chaque
occasion. En effet, ce n’est pas
avec l’émergence du coronavirus
que les villageois se sont montrés
très solidaires avec leurs voisins
ou autres villageois. Bien au
contraire, à chaque crise, la solida-
rité apparaît au grand jour avec
éclat. L’on se rappelle des périodes

d’enneigement de 2012 qui ont vu
des communes entières rester
enclavées durant plus d’un mois.
En ces temps-là, les actions  de
solidarité foisonnaient. Des dons
en produits alimentaires et volon-
tariat pour déneiger les routes qui
bloquaient les villages.  Dans cer-
tains cas, le malheur qui s’abat
sur une famille ou un villageois
est également conjuré avec des
élans de solidarité. L’on se sou-
vient qu’à Tarihant, village situé
dans la commune de Boudjima, à
une trentaine de kilomètres au
nord du chef-lieu de la wilaya, les
villageois se sont dressés comme
un seul homme pour venir en aide
à un voisin dont la maison avait
été emportée par un glissement de
terrain. 

Dès la matinée, des jeunes se
sont constitués en groupes afin
d’aider la famille, en lui trouvant
une maison pour y loger temporai-
rement. Le lendemain,  c’est une
quête qui a été organisée pour
réunir les fonds nécessaires à la
construction d’une nouvelle mai-
son. Enfin, il est à noter que la
solidarité est apparue dans tout
son éclat lors de la présente crise
du Covid-19. Aucun village n’a été
épargné par les actions initiées
généralement par les comités de
villages. Ces derniers ont assuré le
ravitaillement des villages confi-
nés, en denrées alimentaires et
autre transport d’urgence pour
évacuer les malades. Au début de
la crise ce sont les jeunes volontai-
res qui ont initié des barrages
pour désinfecter les véhicules qui
circulent et organiser des actions
de sensibilisation pour appliquer
les recommandations des méde-
cins. KK..BB..

EE lu commandant en chef,
lors de la 12e session ordi-
naire du congrès national

des Scouts musulmans algériens,
Hamzaoui Abderrahmane, revient
avec nous, dans cet entretien, sur
les actions qu’a menées son orga-
nisation, dans le cadre des tradi-
tionnelles opérations de solidarité
du mois sacré de Ramadhan. 

L’Expression ::  CChhaaqquuee  aannnnééee,,
lleess  SSccoouuttss  mmuussuullmmaannss  ffoonntt  ddeess
aaccttiioonnss  ddee  ssoolliiddaarriittéé,,  àà  ll’’ooccccaassiioonn
dduu  mmooiiss  ssaaccrréé,,  qquu’’eenn  eesstt--iill  cceettttee
aannnnééee ??

HHaammzzaaoouuii AAbbddeerrrraahhmmaannee :: En
effet, cette année est différente
des précédentes. Elle est particu-
lière, en raison de la crise sani-
taire. Nous avons intensifié nos
efforts, pour apporter notre aide à
travers plus de 1 500 régiments de
scouts dans tout le pays, où nous
avons distribué plus de 100 000
aides alimentaires aux familles
affectées par le confinement. Des
repas de l’Iftar ont été livrés aux
hôpitaux et distribués aux usagers
de la route, en plus on a organisé
des campagnes de don de sang en
réponse à l’appel des hôpitaux,
sans oublier les opérations menées
en parallèle, en rapport avec la
sensibilisation pour le respect des
gestes barrières, mais aussi pour
la désinfection de rues avec les
institutions publiques. Nous
avons estimé que notre devoir
était aussi de venir en aide aux
efforts de l’Etat dans sa lutte
contre la propagation du virus,
mais aussi des citoyens qui ont fait
non seulement des efforts, mais

aussi des sacrifices pour lutter
contre ce virus. 

LLee  CCoovviidd--1199  aa--tt--iill  rreenndduu  ddiiffffii--
cciillee  cceess  aaccttiioonnss ??  PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss
ddiirree  ppoouurrqquuooii  ??

L’essentiel de nos actions de
solidarité se déroule sur le ter-
rain, et en pareille circonstanc,
l’intervention sur le terrain est
sensible, puisque l’on doit faire
attention à ne pas être un facteur
de contagion, non seulement pour
la protection des jeunes scouts
engagés dans ces opérations, mais
aussi pour protéger les personnes
qui bénéficient de ces opérations.

Nous avons mis un point d’hon-
neur à mener notre mission à
bien, que ce soit durant le mois de
Ramadhan ou durant l’Aïd. La
solidarité est une de nos valeurs
principales, en tant que scouts, et
on se doit de respecter nos valeurs.
Durant le mois sacré, les SMA ont
distribué plusieurs couffins de
Ramadhan, et ont préparé des
repas de l’Iftar à emporter au pro-
fit des personnes affectées par le
confinement, mais aussi du per-
sonnel médical, dont l’engage-
ment et le dévouement sont à féli-
citer et à honorer. Par ailleurs,
nous avons aussi mis en place des
ateliers de confection de bavettes,

que ce soit pour nous permettre
d’intervenir en toute sécurité,
mais aussi pour en distribuer gra-
tuitement. Par ailleurs, nous
avons dû suspendre nos activités,
dites habituelles, afin de limiter
les rassemblements et protéger
nos jeunes scouts contre la propa-
gation du virus, mais grâce aux
plates-formes de vidéoconférence,
nous avons pu nous organiser et
pu planifier des centaines de cam-
pagnes de sensibilisation et de soli-
darité, mais nous avons continué
aussi notre rôle éducatif à travers
l’organisation de webiners et des
concours éducatifs au profit de nos
jeunes scouts.

AAvveezz--vvoouuss  ccoonnssttaattéé  ddeess  bbeessooiinnss
ssppéécciiffiiqquueess  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  llaa
ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree  ??

Evidemment que oui,
d’ailleurs, nos besoins on les a res-
sentis non seulement sur le ter-
rain, auprès des personnes qu’on
a accompagnées, mais aussi au
sein de notre propre organisation.
Dans un premier lieu, pour la
sécurité, en particulier des inter-
venants, on devait répondre à tou-
tes les normes afin de pouvoir
mener nos missions à bien, nous
avons d’ailleurs équipé ces der-
niers de tous « les équipements »
nécessaires pour des interven-
tions « sécurisées ». (bavettes,
produits d’hygiène, etc.) afin de
permettre à nos jeunes scouts de
continuer leur travail. Cela dit, le
confinement, la fermeture des
commerces, la mise à l’arrêt de
plusieurs travailleurs journaliers
dans différents secteurs, on crée
de la précarité, mais aussi des per-
sonnes vulnérables qui ne pou-
vaient pas se déplacer, nous avons
centré aussi nos interventions sur
ces catégories de la population. 

PPrrooppooss  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr TT..  MM..  

CE RAMADHAN A MONTRÉ TOUTES LES QUALITÉS DE LA SOCIÉTÉ

LLaa  hhaauuttee  ssaaiissoonn  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé  
PPOOUURR les centaines de bénévoles, de collectifs et d’associations, qui œuvrent en faveur des plus démunis, la crise
sanitaire ne signifie nullement la fin de la solidarité, bien au contraire.

IL CONSTRUIT UNE MAISON POUR
SON VOISIN

LLee  sseennss  ddee  ll’’eennttrraaiiddee  
àà  TTiiggzziirrtt

La société algérienne est ainsi faite…

�� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII  

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

HAMZAOUI ABDERRAHMANE, COMMANDANT EN CHEF
DES SCOUTS MUSULMANS ALGÉRIENS

««LLee  rreessppeecctt  ddee  nnooss  vvaalleeuurrss  eesstt  ssaaccrréé»»
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MM ardi dernier, l’Algérie a
lancé sa première chaîne
de télévision théma-

tique. Elle est dédiée à l’enseigne-
ment à distance. Cette chaîne qui
porte le titre très évocateur de
« El Maârifa », mettra à la dispo-
sition des élèves des trois cycles
de l’enseignement, une série de
cours dans toutes les disciplines
et matières, notamment des clas-
ses d’examens. 

Les pouvoirs publics qui ne
veulent pas mettre en danger la
vie des étudiants et leurs proches,
tout en évitant d’hypothéquer
leur avenir ont décidé d’ouvrir
cette télévision. Une très bonne
initiative. Cette chaîne qui vien-
dra renforcer l’enseignement, via
les outils digitaux, a été prise en
charge dans certaines universi-
tés. Mais le gouvernement est
conscient de la réalité du pays
avec une connexion Internet qui
fait des siennes et un accès qui
n’est pas équitable dans tout le
pays. Beaucoup d’élèves et d’étu-
diants n’ont pas les moyens de se
doter de l’outil informatique ou
même d’avoir accès à une
connexion Internet. 

La télévision dont l’accès est
démocratisé à travers presque
tout le pays, est la solution la plus
anodine. Néanmoins, il faut

savoir que face à cette crise sani-
taire, l’enseignement à distance
demeure la seule solution. On a
pu voir la fermeture d’une cen-
taine d’écoles en France,
quelques jours après leur réou-
verture.  Une volte-face qui a pro-
voqué une série de contamina-
tions qui pourraient se transfor-
mer en seconde vague de 

Covid-19. Ce qui conforte
l’Algérie dans sa décision d’avoir
reporté l’année scolaire et univer-
sitaire, au moins jusqu’au mois
de septembre prochain, alors
qu’elle a enregistré beaucoup
moins de cas que les pays euro-
péens. Cela est d’autant plus vrai
du fait que l’année universitaire
ne s’est pas complètement arrê-

tée. Beaucoup d’écoles, facultés et
universités ont suivi les recom-
mandations du ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, le  profes-
seur Chems Eddine Chitour de
recourir au E-Learning. Les éco-
les d’enseignement supérieur pri-
vées ont également  joué le jeu.
Comme l’Insag business school,

dont le directeur nous a fait
savoir que l’année est en cours
grâce aux outils numériques. « Et
cela se passe très bien », a-t-il pré-
cisé.  Il y a également le fait que
le professeur Chitour ait anticipé
la crise actuelle en demandant,
avant même qu’elle ne touche le
pays, de mettre les cours en ligne.
Fervent adepte du digital, il a pré-
conisé le recours à l’enseigne-
ment à distance. Il a demandé
aux directeurs des établissements
universitaires de mettre en place
une plate-forme garantissant un
accès aux cours pour les étu-
diants. Par la suite, il avait
demandé aux universités qui le
pouvaient de poursuivre les cours
en téléconférence.  

La volonté affichée par le
ministre a fait naître des initiati-
ves  privées et publiques, afin de
permettre de concrétiser, en
quelques semaines, ce projet très
ambitieux.  Des plates-formes
spécialisées en E-Leranig ou télé-
conférence ont aussi participé à
l’effort national, en mettant gra-
tuitement leur technologie à la
disposition de l’Etat. Certes, des
imperfections ont été enregis-
trées, mais cela aura tout de
même permis d’assurer le service
minimum. Une solution qui n’est
peut- être pas parfaite, mais qui
aura quand même sauvé l’année
universitaire.  

WW..AA..SS..

TÉLÉVISION THÉMATIQUE ET E-LEARNING

CCoommmmeenntt  ssaauuvveerr  ll’’aannnnééee  uunniivveerrssiittaaiirree  
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a opté pour une méthode qui préserve la santé de ses citoyens.

AA bdelali Derrar est le directeur
de l’un des premiers et plus
prestigieux établissements pri-

vés d’enseignement supérieur. Depuis
près de 30 ans, cette école a formé plus
de 4 000 cadres qui font les beaux jours
des entreprises publiques et privées. En
cette période de crise sanitaire, l’Insag
Business School est passé à l’enseigne-
ment via visioconférence, afin d’assurer
la continuité des cours à ses élèves.
Son directeur général nous parle de
cette transition, des difficultés rencon-
trées et avoue que c’est beaucoup plus
facile pour une école qu’une université.
Appréciez plutôt… 

L’Expression : BBoonnjjoouurr,,  MM..  DDeerrrraarr..
VVoouuss  êêtteess  llee  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  ddee  ll’’IInnssaagg
BBuussiinneessss  SScchhooooll..  MMaallggrréé  llaa  ffeerrmmeettuurree  ddeess
ééttaabblliisssseemmeennttss  uunniivveerrssiittaaiirreess  eett  ssccoollaaiirreess,,
vvoouuss  aavveezz  rreepprriiss  lleess  ccoouurrss  àà  llaa  ffiinn  ddeess
vvaaccaanncceess  ssccoollaaiirreess..  CCoommmmeenntt  aavveezz--vvoouuss
ffaaiitt  ??

AAbbddeellaallii  DDeerrrraarr :: La situation sanitaire
actuelle est difficile pour tous. A la fin des
vacances scolaires, on s’est retrouvé dans
l’expectative. On ne pouvait réouvrir notre
école à cause de cette pandémie mondiale,
mais d’un autre côté, on ne pouvait laisser
nos élèves dans le flou avec une situation
dont la durée n’est jusque-là pas détermi-
née. Alors, au niveau de l’école on a
entamé une réflexion pour trouver une
solution qui assurerait aux étudiants la
continuité de l’année scolaire, tout en
respectant les consignes décidées par les
autorités sanitaires. Avec le directeur de la
scolarité, on a réfléchi à plusieurs possibi-
lités.  À un moment, nous avons pensé à
leur envoyer les polycopiés des cours par 
e-mail, on a pensé à des tests et quiz 
réguliers…

Néanmoins, cela ne nous semblait pas
adéquat pour assurer un apprentissage de
qualité. On s’est alors dit pourquoi ne pas
faire du l’E-Learning. Après s’être rensei-

gné sur la possibilité et avoir choisi des pla-
tes-formes qui offrent cette opportunité
nous avons effectué des essais. Ils se sont
avérés concluants, l’Insag a donc réouvert,
même si c’est de façon virtuelle. 

DDoonncc  àà  ll’’IInnssaagg  ll’’aannnnééee  ssccoollaaiirree  ssee  ppoouurr--
ssuuiitt  nnoorrmmaalleemmeenntt  eett  vvaa  ssee  tteerrmmiinneerr  ddaannss
lleess  tteemmppss  ??

Oui, pour la majorité des spécialités
dispensées à l’Insag, les cours ont repris en
visioconférence. Il s’agit, notamment de
nos licences en sciences commerciales qui,
je le rappelle sont agréées par le ministère
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique. Nous avons suivi
les recommandations émises par la tutelle,
afin d’assurer la continuité des cours à nos
étudiants à travers les moyens d’enseigne-
ment à distance. Au vu des résultats satis-
faisants qu’a donnés cette méthode, nous
avons bien fait comprendre à nos élèves
que ces cours se font de façon officielle. Ce
n’est pas un passe-temps, et qu’ils ne
seront pas repris plus tard. Nous leur
ferons quelques révisions à la rentrée mais
nous considérons que les cours ont été
dispensés.     

EEtt  ppoouurr  ccee  qquuii  eesstt  ddeess  ssoouutteennaanncceess  ddee
ffiinn  dd’’ééttuuddeess ??

Nos soutenances sont pour la majorité
programmées pour le mois de septembre
prochain. Nos étudiants sont, néanmoins,
en contact régulier avec leurs encadreurs
par téléphone, e-mail ou Skype. Ils suivent
l’évolution de leur travail et les orientent
comme ils l’auraient fait en temps normal.
S’il n’y a pas un retour à la normale d’ici le
mois de septembre, nous organiserons les
soutenances via téléconférence. Mais
chaque chose a son temps.

VVoouuss  êêtteess  ddoonncc  ppaassssééss  aauu  EE--LLeeaarrnniinngg
ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  aauu  ccoorroonnaavviirruuss..  CCeettttee
mmuuttaattiioonn  aa--tt--eellllee  ééttéé  ddiiffffiicciillee  ??  CCeellaa  vvoouuss  aa--
tt--iill  ccoonnttrraaiinntt  àà  pprreennddrree  ddeess  mmeessuurreess  ppaarrttii--
ccuulliièèrreess  ??

Au début, les enseignants et les élèves

étaient quelque peu, réticents. Surtout
pour nos professeurs qui appréhendaient
le fait de se retrouver à dispenser leurs
cours face à un écran.   Ils appréhendaient
la chose. On leur a quelque peu forcé la
main, mais finalement, les choses se sont
bien passées. Tous se sont habitués à cette
façon d’enseigner. Il faut dire que notre
directeur de la scolarité, que je salue au
passage pour les efforts fournis, a tout fait
pour que cette transition se fasse de la
meilleure des façons. Il maîtrise bien les
outils digitaux, il m’a donc aidé à choisir
les plates-formes les plus performantes et
les plus faciles à utiliser. Il a donné des
orientations aux professeurs sur la façon
dont ils devaient préparer leurs cours, et
comment ils allaient utiliser les plates-for-
mes d’enseignement.  De même avec les
étudiants. Il les a accompagnés les pre-

miers temps, avant que les choses ne se
mettent bien en place et ne deviennent une
chose tout à fait normale. Nous avons eu la
chance d’avoir ce directeur de la scolarité
qui est très à l’aise avec le digital, mais
aussi un corps d’enseignement jeune qui
n’a pas eu besoin d’une formation spéci-
fique pour comprendre l’utilisation de ces
plates-formes. L’autre avantage est le fait
que nous ayons des classes d’une vingtaine
d’élèves, ce qui permet en plus cet ensei-
gnement via téléconférence. Je pense que
cela est plus difficile dans nos universités
avec des sections de 300 élèves.

AAvveezz--vvoouuss  rreennccoonnttrréé  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ppaarr--
ttiiccuulliieerrss ??  

Comme je l’ai dit, l’adaptation était dif-
ficile au début, mais c’est vite rentré dans
l’ordre. Il y a eu aussi un problème d’ab-
sentéisme. On a toutefois sensibilisé les
étudiants sur la question et cela a égale-
ment été réglé. Le seul véritable problème
est la qualité de la connexion Internet qui
fait des siennes…  

PPeennsseezz--vvoouuss  ccoonnttiinnuueerr  àà  ddoonnnneerr
qquueellqquueess  ccoouurrss  eenn  lliiggnnee  aapprrèèss  llaa  ffiinn  ddee
cceettttee  ccrriissee  ssaanniittaaiirree  ??

Vous avez lu dans mes pensées (rires,
ndlr). J’allais aborder ce point.
Effectivement, nous envisageons de renou-
veler l’expérience dans le futur. Il s’agira
pour nous de pouvoir dispenser nos cours
et formations aux autres régions du pays.
Nous recevons beaucoup de demandes,
hors d’Alger, mais pour des raisons logis-
tiques évidentes, cela était jusque-là
impossible. Cette situation a été pour nous
un test grandeur nature. Sa réussite nous
encourage à organiser dans le futur des
cours en téléconférence. Cette expérience
nous permettra de nous améliorer et être
mieux armés dans le futur. Je tiens aussi à
vous informer que nous travaillons actuel-
lement avec une start-up algérienne pour
la création d’une plateforme de E-Learnig.
Elle sera lancée très prochainement. 

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR WW..AA..SS..

ABDELALI DERRAR, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSAG BUSINESS SCHOOL, À L’EXPRESSION

«« IIll  aa  ffaalllluu  ss’’aaddaapptteerr,,  mmaaiiss  oonn  eesstt  ssaattiissffaaiitt »»

Il faut compter sur le sens de l’anticipation du professeur Chitour

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD



A lors que la reprise des
compétitions sportives
en Algérie a été reportée

à une date ultérieure en atten-
dant la levée du confinement, la
problématique des finances se
complique davantage pour nos
clubs. Il est important de rappe-
ler que ni les gestionnaires des
clubs ni la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) ni même la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) et encore moins le
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) n’ont apuré les det-
tes des clubs. Ceci d’une part.
D’autre part, ces mêmes respon-
sables n’ont vraiment pas pensé
d’une manière rationnelle à
régler cette histoire des conflits
entre les joueurs et les différents
staffs avec leurs propres équi-
pes. Il n’y a qu’à voir le nombre
des clubs que la FIFA menace
d’interdire de recrutement et
plus, pour s’en convaincre. Ceci
dit, si ces deux cas pèsent déjà
énormément sur la situation des
clubs, l’avènement du coronavi-
rus et le prolongement du confi-
nement ajoutent aux gestionnai-
res d’autres soucis en matière
de finances. Car aujourd’hui, il
est très urgent de mettre en
place, une « stratégie », « une
feuille de route », un « méca-
nisme », une « directive » ou
toute autre chose qu’on voudrait
voir se concrétiser pour arriver à
minimiser l’impact négatif du
coronavirus sur les finances des
clubs, dont les responsables
sont les premiers fautifs concer-
nant la situation de leurs clubs
respectifs justement, montrant

ainsi, leurs incapacités à régler
les dettes de leurs clubs respec-
tifs. On évoque souvent du côté
des clubs et de la LFP de régler
les problèmes des dettes et des
litiges  avec joueurs et staffs,
avec l’argent des droits TV.
Comme si cette somme suffirait
à couvrir ces deux cas , qui s’ac-
cumulent de jour en jour. Encore
faut-il faire remarquer qu’aujour-
d’hui, même l’EPTV est égale-
ment touchée par cette pandé-
mie sur le plan financier. De
plus, aujourd’hui aussi, une
autre problématique doit être
réglée par les gestionnaires des
clubs à savoir : comment conti-
nuer à payer des joueurs et au-
tres staffs et fonctionnaires des

clubs pendant cette période de
confinement en l’absence d’en-
trées financières, y compris des
sponsors et autres aides, à
cause des répercussions négati-
ves aussi bien économiques,
commerciales que financières
dues au coronavirus à l’échelle
mondiale. La FIFA a envoyé une
instruction aux clubs demandant
aux gestionnaires de négocier
avec les joueurs pour diminuer
leurs salaires pendant la période
de suspension des compétitions.
Or, pour ce faire, et même s’il y
avait accord verbal entre eux, il
faut bien se réunir avec les
joueurs. Et là, il ne s’agirait pas
d’une réunion par vidéoconfé-
rence, mais de négocier sur des

contrats et donc une réunion au
sens réel du terme est obliga-
toire pour ce faire, car seul l’écrit
est valable aux yeux de la loi et
des règlements. C’est donc jus-
tement ce nouveau souci finan-
cier qu’il faut régler au plus vite
par les gestionnaires des clubs.
Mais, il se trouve que ces der-
niers ne sont même pas arrivés
à payer les salaires de leurs
joueurs et staffs qui datent
d’ailleurs d’avant l’avènement du
coronavirus. Et dire que ces diri-
geants et responsables de ces
mêmes clubs refusent qu’on les
taxe de mauvais gestionnaires… 

S. M.

LITIGES, DETTES ET MANQUE DE RESSOURCES FINANCIÈRES

L’étau se resserre sur les responsables des clubs 
EN CETTE période de confinement et trêve, coronavirus oblige, les responsables des clubs
algériens sont à la croisée des chemins. La crise financière dans laquelle ils se trouvent ne
risque pas de se régler de sitôt.  
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�� SAÏD MEKKI

Des clubs qui vivent
au jour le jour

LEICESTER CITY

Mahrez, bourreau
de Musa  

Ahmed Musa et Riyad
Mahrez ont passé ensemble

deux saisons à Leicester City
entre 2016 et 2018. Deux

années de calvaire pour
l’international nigérian

puisqu’il a moins joué. La
faute est qu’il évolue au

même poste que le Fennec.
Des années après, Musa n’a

pas oublié cet épisode
sombre de sa carrière. Lors
d’une interview accordée au

média saoudien Sport360,
l’ailier de 27 ans est revenu

sur ce sujet. Il a été clair.
Selon ses dires, s’il savait que

Mahrez allait rester encore
pour quelques années, il

n’aurait jamais accepté de
rejoindre les Foxes.  « Avant

de signer à Leicester les
dirigeants m’ont indiqué que
Riyad Mahrez allait quitter le

club, si je savais qu’il allait
rester j’aurai pris la décision
de rester au CSKA Moscou.

Leicester avait plusieurs bons
joueurs à mon poste et j’ai eu
un peu de temps pour jouer »,

a-t-il déclaré. Notons
qu’Ahmed Musa n’a joué que

33 rencontres (5 buts) en
deux saisons à Leicester City.

CLUB AFRICAIN 

Belkhiter résilie
son contrat  

Après plusieures semaines
de réflexion, le latéral droit

algérien, Mokhtar Belkhiter, a
décidé de résilier son contrat

avec le Club africain et de
faire appel à la Chambre de

résolution des litiges (CRL) de
la FIFA pour versement des
salaires impayés. Le joueur,

qui a participé à la CAN-2017
avec l’Algérie, a décidé de

mettre un terme à son contrat
et de faire appel à la FIFA

pour récupérer les salaires
que son ancien club devait lui

verser au cours de ces
derniers mois. Belkhiter avait

donné une chance à son club
pour régler le litige à

l’amiable,  mais la crise
économique que connaît le
Club africain en ce moment

n’a pas permis d’aboutir à une
issue positive à cette

proposition. De son côté, le
joueur âgé de 28 ans se

trouve en négociations avec
des clubs dans le Golfe.

MAROC 

Benchikha plaide
pour une saison blanche

Le coach du Mouloudia
d’Oujda, Abdelhak Benchikha,

a plaidé en faveur d’un arrêt
définitif de la compétition en

Botola dans une déclaration à
Radio Mars. Le technicien
algérien a expliqué : « Je

préfère qu’un classement soit
fait en fonction du nombre de

matchs joués et des points
récoltés ou qu’une année

blanche soit annoncée avec
l’application du classement de

la saison dernière ». Il est
utile de préciser que l’équipe

entraînée par l’ancien
sélectionneur des Verts est
actuellement à la troisième
marche du podium, saison

plus aboutie que la dernière
ou le MC Oujda a terminé à la

11e position.  

L ’entraîneur tunisien de l’ES Sétif,
Nabil Kouki, a réitéré son souhait de
rester au club des Hauts-Plateaux

pour une autre saison, malgré les contacts
qu’il a eus de plusieurs équipes tunisiennes
et du Golfe. 

Dans un entretien au site Kooora, le tech-
nicien tunisien a confirmé avoir discuté avec
le directeur général du club, Fahd Halfaya, à
l’approche de l’expiration de son contrat en
juin, ne cachant pas son sentiment de bien-

être à Sétif. « J’ai eu une discussion avec
Halfaya sur l’après-juin. Je lui ai signifié mon
souhait de renouveler mon contrat avec
l’ESS où je me sens bien et où j’ai pu réali-
ser de bons résultats, malgré des sollicita-
tions de Tunisie et de pays du Golfe », a
déclaré Kouki à Kooora. 

Le technicien de 50 ans a, par ailleurs,
révélé que son objectif à moyen terme est de
prendre en main la sélection nationale tuni-
sienne : « Je suis un entraîneur très ambi-

tieux. Je veux de ce fait entraîner la sélection
nationale de mon pays. 

C’est un rêve pour moi.» Kouki, qui a
rejoint Sétif au mois d’octobre dernier, est
parvenu à redresser la barre en champion-
nat en permettant à son équipe de réaliser
une remontée spectaculaire au classement,
atteignant la seconde place après 22 jour-
nées disputées. En coupe d’Algérie, l’ESS
est toujours en course pour se qualifier au
dernier carré.  

M algré le confi-
n e m e n t
imposé par la

propagation du coro-
navirus, les travaux
des sous-commis-
sions relevant de la
commission ad-hoc de
la FAF, chargées de la
révision de statuts et
règlements, ont bien
avancé. « Par visio-
conférence ou en
réunions tenues en
observant les gestes
barrières et règles de
distanciation, les diffé-

rentes sous-commis-
sions n’ont pas lésiné
sur les efforts pour
accomplir leurs mis-
sions en réponse aux
exigences de l’heure
et futures du football
national, à l’image des
statuts et du Code de
discipline », a indiqué
la FAF dans un com-
muniqué. Ces sous-
commissions, rappelle
l’Instance fédérale,
sont chapeautées par
le secrétaire général
adjoint, Réda

Ghezzal. Il s’agit, rap-
pelle-t-on encore, de
la sous-commission
chargée de la révision
des statuts, celle char-
gée des amende-
ments du Code de dis-
cipline, celle chargée
du règlement des
championnats des
jeunes et, enfin, celle
chargée du règlement
des footballs profes-
sionnel et amateur. 

M. B. 

COMMISSION AD-HOC DE LA FAF

Les travaux avancent à bon rythme 
AFFAIRE FAHD HALFAYA

La FIFA ne s’impliquera pas directement  
La Fédération algérienne de football est revenue, dans un
récent communiqué, sur la réunion qui s’est tenue vendredi
dernier entre son représentant, Aboud Salah-Bey, et deux
responsables de la FIFA, en l’occurrence Vincent Ven et
François Braun. Les débats ont tourné autour de la mise en
place d’un Département Intégrité à la FAF, ainsi que sur l’af-
faire « de l’enregistrement audio mettant en cause deux
acteurs du football algérien sur de supposés arrangements
de matchs ». L’instance fédérale a annoncée que la FIFA
« n’aura pas à s’impliquer directement car il s’agit d’une
affaire interne ». Cette dernière sera traitée par les commis-
sions juridictionnelles de la FAF et de la LFP. Les deux
Fédérations ont convenu d’une nouvelle réunion, la semaine
prochaine, afin de présenter le « nouveau responsable du
Département Intégrité de la FAF » qui sera nommé officielle-
ment durant les prochains jours, et ainsi faire très probable-
ment le point sur l’avancée du dossier de corruption.

ES SÉTIF

KOUKI VEUT RESTER  
Le technicien de 50 ans a, par ailleurs, révélé que son objectif à moyen terme est de prendre en main

la sélection nationale tunisienne.  
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A lors que la Bundesliga
bat de nouveau son
plein, même à huis clos,

les autres championnats
majeurs du football européen
planchent toujours sur leur
calendrier de reprise. Si la 
Ligue 1 a mis un terme définitif à
sa saison et entamera la pro-
chaine au 23 août, la Premier
League, la Serie A et la Liga ont
semble-t-il pris la décision de
s’inspirer de l’option allemande. 

Les trois championnats, qui
sont toujours à l’arrêt, devraient
retrouver les pelouses dans le
courant du mois de juin. Avec,
comme en Allemagne, des
protocoles sanitaires adaptés et
un huis clos total jusqu’à nouvel
ordre. 

En Espagne, la perspective
d’un retour du football se
confirme un peu plus chaque
jour. Samedi dernier, le chef du
gouvernement espagnol, Pedro
Sanchez, a déclaré que « la
semaine du 8 juin, la reprise des
grandes compétitions sportives
et professionnelles, et en parti-
culier la Liga, [serait] autori-
sée ». 

Trois semaines après la
Bundesliga, le championnat
espagnol devrait donc être le
deuxième à reprendre le chemin
des pelouses. 

Le président de la Ligue,
Javier Tebas, a même précisé le
calendrier envisagé par l’ins-
tance, dimanche dernier, à l’oc-
casion d’un entretien sur la
chaîne Movistar. 

« Nous aimerions que ce soit
le derby sévillan, Bétis-Séville »,
a-t-il déclaré, avançant même la
date du 11 juin. 

Un objectif qui, s’il n’est pas
tenu à la lettre, n’empêchera
toutefois pas le football espagnol
de reprendre, « le 12, le 13 ou
même le 14 », a-t-il précisé.  

En officialisant la mise en
place de la « phase 2 » de son
plan de reprise des compétitions
sportives, le gouvernement bri-
tannique a lui-aussi pavé la voie
à un retour de la Premier
League. 

Cette deuxième phase per-
met, notamment la mise en
place d’entraînements avec
contacts physiques, une

semaine tout juste après l’autori-
sation de la tenue d’entraîne-
ments en petits groupes. 

Du côté des instances, on se
garde toutefois d’officialiser une
date, même si le bien-nommé
« Project Restart » devrait  se
matérialiser autour de la mi-juin,
probablement dans  la foulée de
la reprise de la Liga, en
Espagne. Et, comme partout,
l’option du huis clos est privilé-
giée. 

La mi-juin semble également
être l’objectif fixé du côté de
l’Italie. 

« Les deux dates pour la
reprise de la Série A sont le 
13 ou le 20 juin. 

J’ai reçu le protocole de

reprise aujourd’hui [dimanche,
NDLR]. Jeudi, on décidera si et
quand redémarrer », a déclaré
dimanche soir le ministre des
Sports italien, Vicenzo
Spadafora. 

Un calendrier qui soulève tou-
tefois beaucoup d’interrogations
chez certains joueurs et suppor-
ters, tant en matière de santé
qu’en raison de l’option choisie
du huis clos, crève-cœur pour
les ultras. 

Reste que malgré les réticen-
ces, la reprise semble bel et bien
sur les rails : les clubs, qui ont
repris l’entraînement collectif à la
fin-mai, multiplient les tests de
dépistage du Covid-19.

R. S.

GALATASARAY

10 millions d’euros
pour vendre Feghouli

La direction du Galatasaray
(super League turque de
football), a fixé le prix de

libération de l’international
algérien, Sofiane Feghouli, à 

10 millions d’euros, a rapporté
lundi le site turc Fanatic. La

même source explique la
volonté de la direction du

Galatasaray de se séparer de
Feghouli à cause de problèmes

financiers liés à la crise sanitaire
du Covid-19. Pour rappel,

plusieurs clubs du Golfe
souhaiteraient recruter Feghouli,

mais ce dernier préfère
continuer à évoluer en Europe. 

AL RAYYAN 

Al Marri sous le
charme de Brahimi

Yacine Brahimi a rejoint Al
Rayyan à l’été 2019. Il est l’un

des éléments clés de la
formation qatarie, avec des

performances qui ne laissent
pas indifférent. Il suscite

l’admiration d’Ali Rahma Al
Marri, un ancien joueur du club,
qui affirme que Brahimi vaut, à

lui seul, une équipe entière. 
« À lui seul, Brahimi vaut une

équipe entière. De part ses
qualités et son niveau de jeu,

Brahimi a réussi à apporter un
grand plus à la formation d’Al

Rayyan », a-t-il dit sur le
Fennec. Ali Rahma Al Marri a

également encensé Ali Benarbia,
un autre joueur algérien avec qui

il a joué dans le même club
entre 2003 et 2005. Pour lui,

l’ancien joueur du PSG est l’un
des meilleurs avec qui il a

évolué durant sa carrière.  «La
star algérienne, Ali Benarbia est

le meilleur joueur avec qui j’ai pu
évoluer durant ma carrière », a-

t-il dit encore. 
M. B

Une reprise qui se fera à huis clos

LIGA, PREMIER LEAGUE ET SÉRIE A

Une reprise en juin ?
Même si aucune date n’a pour le moment été officialisée, les championnats espagnol,
anglais et italien devraient très probablement reprendre dans le courant du mois de juin. 

OMNISPORTS

�� MOHAMED BENHAMLA

Salam Alaikoum à toutes et tous
ceux qui œuvrent inlassablement à
la gloire et au développement du

sport algérien.  Je vous souhaite une
bonne fête de l’Aïd, accompagné de tous
mes souhaits de santé et de bonheur. A
tous ceux qui m’ont calomnié et insulté,
moi et la magnifique association que j’ai
eu le privilège de présider, je leur deman-
derai humblement de faire mieux, je n’en
serai que plus heureux. L’intérêt général
et la réussite de nos athlètes ont toujours
constitué notre priorité. A tous ceux qui
m’ont critiqué en pensant le faire objecti-
vement, je leur pardonne et les assure de
tout mon respect, car le parfait n’existe
que chez Le Tout-Puissant. Le bilan du
COA doit, cependant, être considéré à
son juste titre, car il s’accompagne de
réalisations exceptionnelles reconnues
dans le monde entier, dont je vais vous
en énumérer quelques-unes. 

Le Musée olympique et l’Académie
olympique algériens faisant face de
manière magistrale du haut de leurs 11
étages à la salle Harcha, le magnifique
siège des Jeux méditerranéens d’Oran,
qui surplombe le port, la construction de
Ben Aknoun, siège des Jeux africains de
la jeunesse de 2018 et le siège du COA,
étendu sur 6900 m2, où sont érigés deux
bâtiments réhabilité pour l’un et entière-
ment construit pour l’autre. 

La valeur totale de ces biens immobi-
liers est estimée à plus de 255 milliards
de centimes et constitue un patrimoine
inégalable. Le stade de Tikjda et la réha-
bilitation du bâtiment de 300 lits en pleine
décennie noire illustrent, on ne peut

mieux, les efforts consentis par le COA et
sa vision à long terme pour, d’une part,
permettre l’économie de devises à notre
pays et, d’autre part,
favoriser et promou-
voir ses sites magni-
fiques. Œuvres magis-
trales offertes aux
autorités à leur
demande. 

La réalisation 
du complexe olym-

pafrica à Tazrout
(Tamanrasset) étalé
sur plus de cinq hecta-
res et dont les travaux
de terrassement ont
été terminés pour une
valeur de 7 milliards,
sans débourser le
moindre sou et qui, je
l’espère, sera fini un
jour.

A cela, je rappelle-
rai les 104 athlètes
algériens bénéficiant
d’une bourse olym-
pique, les 24 salles de
sport qui ont bénéficié
de revêtement et de
réhabilitation à travers
le pays et qui étaient totalement détério-
rés sans compter l’acquisition auprès de
nos collègues des CNO africains et du
Bassin méditerranéen des faveurs de
leur vote pour les Jeux africains 2007, les
Jeux africains de la jeunesse 2018 et les
Jeux méditerranéens d’Oran pour 2021.
Qu’il me soit donné l’occasion, aujourd’-

hui, de les remercier chaleureusement.
Qu’il me soit également donné l’opportu-
nité d’exprimer ma gratitude à l’assem-

blée générale de
l’ACNOA et à ses diri-
geants d’avoir octroyé
au COA une enve-
loppe de 2 millions de
dollars pour nous sou-
tenir dont 540 000
USD directement aux
CNOs africains et
favoriser, ainsi, une
participation massive.
Le CIO et nos parte-
naires du marketing
sont à remercier eux
aussi pour leur soutien
permanent et indéfecti-
ble qui nous a permis
de financer la partici-
pation algérienne à
tous les grands événe-
ments depuis 2014 en
harmonie avec les
pouvoirs publics. 

Que le Président du
CIO, le docteur
Thomas Bach, et son
équipe soient remer-
ciés pour leur visite en

Algérie, ainsi que tous les présidents des
Fédérations internationales et autres diri-
geants mondiaux, africains, et régionaux
pour leurs différends apports. Je ne
remercierai jamais assez tous les collè-
gues du comité exécutif et de l’assem-
blée générale du COA pour la confiance
qu’ils m’ont accordée et pour avoir

apporté leurs contributions à ces grandes
oeuvres que nous avons réussies
ensemble. Ils nous ont permis d’atteindre
un taux de réalisation de près de 100%
des objectifs et surtout le respect d’une
cohésion exceptionnelle malgré les pres-
sions qu’ils ont subies. 

Les soutiens apportés au sport algé-
rien sont tellement nombreux qu’il m’est
difficile de les énumérer, des salaires des
entraîneurs algériens et étrangers à l’é-
quipement du complexe de Souidania en
diverses salles de différents sports à la
salle de musculation ultramoderne, ainsi
qu’à son centre médicosportif à la moder-
nisation du fonctionnement de nos asso-
ciations et de nos programmes olym-
piques. 

Vous vous rappellerez, j’espère, aussi
les nombreux accords de coopération et
d’échanges signés avec les plus grandes
organisations olympiques du monde dont
les USA, Cuba et consorts. Je m’arrêterai
là, mais non sans avoir fait observer que
je n’ai jamais perçu le moindre salaire,
indemnités ou privilège du COA, car
étant un vrai bénévole du sport. 

Que ceux qui peuvent prouver le
contraire le fasse quand et là où ils le
voudront. Ma satisfaction est quand
même d’avoir servi mon pays du mieux
que j’ai pu. Mon espoir est que cette oeu-
vre magnifique et pérenne, qu’est le
mouvement olympique algérien, soit pré-
servée et améliorée. 

« Puisse Le Tout-Puissant assister
tous les dirigeants honnêtes de notre
cher pays. »

Mustapha Berraf 

DANS UNE LETTRE À L’OPINION SPORTIVE ALGÉRIENNE

Mustapha Berraf défend son bilan  

MUSTAPHA BERRAF 
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TUNISIE
LLaa  LLiibbyyee  aauu  ccœœuurr  dd’’uunn
eennttrreettiieenn  ttéélléépphhoonniiqquuee  eennttrree
SSaaïïeedd  eett  EErrddooggaann
Le président tunisien, Kaïs Saïed a
indiqué, lundi, dans un entretien
téléphonique avec son homologue turc
Recep Tayyip Erdogan que toute
solution pour sortir de la crise en
Libye ne serait pas possible hors du
cadre de la légitimité internationale et
sans un accord intralibyen, rapporte
l’agence TAP. «La Tunisie est le pays le
plus touché par la crise libyenne et les
Tunisiens sont préoccupés par la
situation dans ce pays voisin», a
souligné Saïed, rappelant que les
peuples des deux pays étaient toujours
unis. Lors de cet entretien qui a porté
aussi sur la cause palestinienne, Saïed
a relevé la nécessité à ce que les
positions «soient plus fermes face aux
crimes commis dans les territoires
palestiniens». Par ailleurs, les deux
présidents ont exprimé l’espoir de voir
les peuples tunisien et turc, ainsi que
l’humanité, surmonter la crise du
Covid-19. Saïed a tenu à remercier la
Turquie pour les aides envoyées
récemment à la Tunisie dans le cadre
de la lutte contre la propagation du
virus. 

PALESTINE OCCUPÉE

RRééoouuvveerrttuurree  ddee  llaa  bbaassiilliiqquuee
ddee  llaa  NNaattiivviittéé  àà  BBeeiitt--LLeehhmm
La basilique de la Nativité, située à
Beit-Lehm dans les territoires
palestiniens occupés, a rouvert hier,
plus de deux mois après sa fermeture
en raison de l’épidémie de Covid-19. La
basilique était fermée depuis le 5 mars,
lorsqu’un foyer d’infection avait été
découvert à Beit-Lehm. Dans une
première phase, seules 50 personnes
seront autorisées à entrer dans la
basilique, le visage protégé par un
masque, et en observant les mesures de
distanciation sociale, a-t-on indiqué.
Un groupe de touristes grecs infectés
par le Covid-19 a visité début mars
Beit-Lehm et la basilique de la
Nativité, créant un foyer d’infection
dans la ville et poussant les autorités à
désinfecter le site. Le gouvernement
palestinien a pris des mesures rapides
pour empêcher la propagation du
virus. Lundi, il  a levé le confinement
de deux mois après une baisse
régulière du nombre de nouveaux cas. 

DANS UN « GESTE DE BONNE
VOLONTÉ »

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aaffgghhaann  lliibbèèrree
990000  aauuttrreess  ddéétteennuuss  ttaalliibbaannss
Le gouvernement afghan prévoyait
hier, de libérer 900 combattants
talibans, après les 100 déjà libérés
lundi. C’est ce qu’ a confirmé un porte-
parole du Conseil de sécurité
nationale. «Le gouvernement a libéré
100 prisonniers talibans de (la
province de) Parwan en geste de bonne
volonté pour faire progresser les efforts
de paix, vers un cessez-le-feu prolongé
et le démarrage immédiat de
pourparlers directs», a déclaré le
porte-parole Javid Faisal sur Twitter.
Cette décision répond à l’annonce par
les talibans d’un cessez-le-feu de trois
jours pour l’Aïd el-Fitr. Le 11 mars, le
président Mohammad Ashraf Ghani a
publié un décret ordonnant la
libération de 5.000 détenus talibans,
tandis que les talibans ont accepté de
libérer 1.000 soldats, mais cet échange
a été reporté à plusieurs reprises. En
date du 10 mai, près d’un millier de
combattants talibans et 200 soldats des
forces gouvernementales ont été libérés.
Pour accélérer le processus de paix, le
président Ghani a ordonné, dimanche
la libération de 2.000 talibans.

AA l’occasion de la Journée
mondiale de l’Afrique,
le président de la

Commission de l’Union afri-
caine (UA) Moussa Mahamat
Faki, a appelé lundi à «redou-
bler d’efforts, de détermina-
tion et de persévérance» dans
la lutte contre le coronavirus,
et à «engager une réflexion
féconde et active» pour parve-
nir à «une véritable renais-
sance de notre cher continent».
Dans une déclaration publiée
sur le site officielle de l’UA, à
l’occasion de la Journée mon-
diale de l’Afrique célébrée le 25
mai de chaque année, M. Faki,
a souligné que le coronavirus
qui secoue actuellement le
monde, a «brisé des certitudes,
affecté des assurances, relati-
visé bien des croyances». Il a
fait remarquer à ce titre que
«l’Afrique, à la grande surprise
de ceux qui l’ont toujours peu
considérée, s’est mobilisée aux
premières heures du déclen-
chement de la pandémie», en
élaborant une stratégie conti-
nentale «immédiatement mise
en œuvre».Toutefois, M. Faki a
appelé à «redoubler d’efforts,
de détermination et de persé-
vérance dans l’application
stricte des piliers de cette stra-
tégie. Il nous faut aller au-delà
de la conjoncture, en nous pré-
parant aux conditions du
monde post pandémie».

L’Afrique est instamment
«interpellée», d’après lui, à
«inventer de nouvelles formes
de résilience ( ), l’Afrique doit
cesser d’attendre son salut des
autres». À l’heure actuelle, la
dépendance de l’Afrique et son
insécurité alimentaires sont
«inadmissibles et intolérables»,
de même qu’il en est de l’état
de ses infrastructures de base,
s’est-il insurgé, ajoutant que
les potentiels énergétiques de
l’Afrique, ses eaux maritimes
et fluviales «recèlent les res-
sources nécessaires pour une

réponse suffisante aux besoins
de ses populations». Et d’ajou-
ter : «Il nous faut, en toute
lucidité, courageusement, nous
décider pour une approche
innovante, plus introvertie
qu’extravertie», qualifiant un
tel mouvement de «catalyseur
d’une nouvelle renaissance de
nos Etats nationaux». «Nous
sommes aujourd’hui dans ce
moment de l’histoire. La
grande question que nous 
rappelle cette pandémie de
Covid 19, avec une voix assom-
mante, est cette impérieuse
nécessité de rompre cette
dépendance de l’extérieur par
le double impératif de vivre de
nos propres ressources et de
nous orienter hardiment vers
la voix de notre propre indus-
trialisation», a-t-il insisté.

Dans ce contexte, il a invité
l’ensemble des Africains de
tous horizons à «engager une
réflexion féconde et active sur

cette question centrale pour
notre survie matérielle, notre
indépendance, notre liberté et
notre dignité». De son avis, le
seul moyen de contenir 
Covid-19 et ses conséquences
désastreuses, d’assurer notre
suffisance alimentaire, de créer
des millions d’emplois, de sau-
ver les centaines de millions de
nos citoyens ( ), est «un vrai
sursaut solidaire pour une
réelle résilience africaine forte
et durable». Il a décrit de ce
fait, la célébration de la
Journée de l’Afrique, comme
«une honorable occasion» pour
«engager cette entreprise intel-
lectuelle, morale et politique,
indispensable pour une vérita-
ble renaissance de notre cher
continent». Il a rappelé dans
cette optique, que 57 ans 
après l’acte fondateur de
l’Organisation de l’Union afri-
caine (OUA), ancêtre de l’ac-
tuelle UA, tenu à Addis Abeba

(Ethiopie), «... l’Afrique a
amorcé son unité politique et
de grands progrès écono-
miques, sociaux et culturels,
mais de tels progrès ne sau-
raient occulter les insuffisan-
ces et les retards parfois
patents». En dépit d’un poten-
tiel économique considérable,
d’un capital humain riche,
jeune et dynamique, la majo-
rité des Etats africains «pei-
nent à assurer le bien-être de
leurs populations», a regretté
M. Faki .

Des secteurs vitaux tels que
l’éducation, la santé et la sécu-
rité dépendent en grande par-
tie de l’aide extérieure. «Le
communautarisme et le triba-
lisme se sont davantage cristal-
lisés à la faveur d’un multipar-
tisme et des principes démo-
cratiques parfois dévoyés», a-t-
il déploré. Le président de la
Commission de l’UA s’est dit,
par ailleurs, «meurtri» par le
spectacle qu’offre en ce
moment l’un des membres fon-
dateurs de l’OUA et principal
initiateur et «artisan» de
l’Union africaine, à savoir la
Libye. «Le drame qui se joue
dans ce pays nous affecte pro-
fondément. L’échec ne disculpe
personne, ni aucun segment de
la communauté internationale
dont les responsabilités dans la
poursuite, voire l’aggravation
de ce conflit, sont immenses».
Dans ce décor «mitigé» dressé
par Faki, transparaissent tout
de même des «lueurs d’espoir,
tant la volonté de vaincre la
fatalité est grande et les
moyens de briser le cercle de la
dépendance et de la pauvreté
sont significatifs». Il s’est
réjoui par conséquent, du fait
que les organisations régiona-
les «se construisent», et que
des projets phares continen-
taux tels que la Zone de libre-
échange (ZLECA) «prennent la
bonne direction». 

RR eelléégguuééee  aauu  sseeccoonndd  ppllaann  ppaarr  llaa  ppaann--
ddéémmiiee  dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss,,  llaa
ccrriissee  lliibbyyeennnnee  nn’’eenn  eesstt  ppaass  ppoouurr

aauuttaanntt  àà  uunn  ssttaaddee  ddee  rreellaattiivvee  aaccccaallmmiiee..
BBiieenn  aauu  ccoonnttrraaiirree,,  lleess  ssiiggnneess  dd’’uunnee  ffllaammbbééee
eexxttrrêêmmee  ddee  vviioolleennccee  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  ddeeuuxx
pprroottaaggoonniisstteess  nnee  mmaannqquueenntt  ppaass,,  mmaallggrréé  lleess
mmuullttiipplleess  aappppeellss  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett  ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss  àà  uunnee
rreepprriissee,,  ssaannss  ccoonnddiittiioonnss  pprrééaallaabblleess,,  ddeess
nnééggoocciiaattiioonnss,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ddiiaalloogguuee
iinncclluussiiff  eennggaaggéé  aavvaanntt  ll’’ooffffeennssiivvee  dduu  mmaarréé--
cchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  ccoonnttrree  TTrriippoollii,,  eenn  aavvrriill
22001199..

AAvveecc  ll’’eennttrrééee  eenn  jjeeuu  ddee  llaa  TTuurrqquuiiee  qquuii,,
ffiinn  22001199,,  aa  ddéébbaarrqquuéé  eenn  LLiibbyyee,,  aavveecc  dduu
mmaattéérriieell  ssoopphhiissttiiqquuéé  eett  ddeess  ccoommbbaattttaannttss
aagguueerrrriiss  rraammeennééss  dduu  ffrroonntt  ssyyrriieenn,,  uunnee  nnoouu--
vveellllee  ddoonnnnee  eesstt  aappppaarruuee  qquuii  ssee  ttrraadduuiitt,,
ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  sseemmaaiinneess,,  ppaarr  ddeess  rreevveerrss
ssuucccceessssiiffss  ddee  ll’’aarrmmééee  aauuttoopprrooccllaammééee  nnaattiioo--
nnaallee  dduu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr..  TToouutt  eenn  aassssuurraanntt
llaa  rrééssuurrggeennccee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn
ccoonndduuiitt  ppaarr  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj,,  cceett  eennggaaggee--
mmeenntt  ttuurrcc  ssiiggnnee  ll’’iinntteerrnnaattiioonnaalliissaattiioonn
ccllaaiirree  eett  nneettttee  dduu  ccoonnfflliitt,,  mmaarrqquuéé,,  jjuussqquu’’aa--
lloorrss,,  ppaarr  uunnee  pprréésseennccee,,  pprreessqquuee  ddiissccrrèèttee,,

ddeess  EEmmiirraattss  aarraabbeess  uunniiss  eett  ddee  ppaayyss  ttiieerrss,,  aauu
pprrooffiitt  ddeess  aauuttoorriittééss  ddee  ll’’EEsstt  eenn  gguueerrrree,,
aassssuurreenntt--eelllleess,,  ccoonnttrree  lleess  mmiilliicceess  ddeess  
FFrrèèrreess  mmuussuullmmaannss,,  pprrééddoommiinnaanntteess  eenn
TTrriippoolliittaaiinnee..

DDeeuuxx  aannnnééeess  dduurraanntt,,  lleess  ccoommbbaattss  rreellee--
vvaaiieenntt  ddaavvaannttaaggee  ddeess  ccoouuppss  ttoorrdduuss  qquuee  ss’’iinn--
fflliiggeenntt  ddeess  bbaannddeess  aarrmmééeess,,  eenn  mmaall  ddee
rraappiinnee..  OOrr,,  vvooiillàà  qquuee  llaa  LLiibbyyee  ddééccoouuvvrree,,
mmaaiinntteennaanntt,,  llee  vvrraaii  vviissaaggee  ddee  llaa  gguueerrrree
ddoonntt  iill  ffaauutt  ccrraaiinnddrree  qquu’’eellllee  nnee  ssee  ttrraadduuiissee
ppaarr  uunn  nnoommbbrree  ddee  mmoorrttss  eett  ddee  bblleessssééss,,  ssaannss
ccoommpptteerr  lleess  ddééppllaaccééss,,  bbiieenn  pplluuss  ccaattaassttrroo--
pphhiiqquuee..  LL’’uussaaggee  ddee  ddrroonneess  eett  ddee  bboommbbaarrddee--
mmeennttss  aauussssii  aavveeuugglleess  qquu’’iinntteennssiiffss  eenn  ccoonnss--
ttiittuuee  llee  ssiiggnnee  pprrééccuurrsseeuurr  eett  ttoouutt  llaaiissssee  àà
ppeennsseerr  qquuee  llee  ccoonnfflliitt  ppeeuutt  bbaassccuulleerr,,  àà  ttoouutt
mmoommeenntt,,  ddaannss  ddeess  ddiimmeennssiioonnss  aauuttrreess  qquuee
lliibbyyeennnneess..  CCôôttééss  ppaarrrraaiinnss  ddeess  ddeeuuxx  bbeelllliiggéé--
rraannttss,,  lleess  mmeennaacceess  ssee  ffoonntt  pplluuss  pprréécciisseess  eett
cchhaaccuunn  pprroommeett  dd’’iinnfflliiggeerr  àà  «« ll’’eennnneemmii »»  ddee
cciinnggllaanntteess  ddééccoonnvveennuueess..  DD’’iiccii  àà  ccee  qquu’’oonn
ppaassssee  ddeess  mmoottss  aauuxx  aacctteess,,  iill  nn’’yy  aa  qquu’’uunn  ppaass,,
ppoouurr  ll’’iinnssttaanntt  aappppeessaannttii  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee
ddee  CCoovviidd--1199..    CC’’eesstt  ccee  qquuee  ll’’OONNUU  vveeuutt  éévvii--
tteerr  àà  ttoouutt  pprriixx,,  rreellaayyééee  eenn  cceellaa  ppaarr  cceerrttaaiinneess
ggrraannddeess  ppuuiissssaanncceess..

HHaaffttaarr  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ppeerrddrree  llee  tteerrrraaiinn
ccoonnqquuiiss  eenn  TTrriippoolliittaaiinnee  mmaaiiss  iill  ddeemmeeuurree
iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  ddaannss  ll’’EEsstt  eett  aauu  SSuudd  dduu

ppaayyss,,  dduu  mmooiinnss  ttaanntt  qquuee  llee  ssoouuttiieenn  ddeess
mmeennttoorrss,,  éémmiirraattii  eett  aauuttrreess,,  lluuii  eesstt  aassssuurréé..
PPoouurrttaanntt,,  ssoonn  pprriinncciippaall  aalllliiéé,,  SSaallaahh  AAgguuiillaa,,
pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt  bbaasséé  àà  TToobbrroouukk,,
nn’’eesstt  pplluuss  ccoonnvvaaiinnccuu  ddee  llaa  pprriimmaauuttéé  ddee  llaa
ccaarrttee  mmiilliittaaiirree  eett  llee  ddiifffféérreenndd  eennttrree  lleess  ddeeuuxx
hhoommmmeess  rreellèèvvee,,  ddééssoorrmmaaiiss,,  dduu  sseeccrreett  ddee
PPoolliicchhiinneellllee..  CCoommppttee  tteennuu  ddee  ssoonn  tteemmppéérraa--
mmeenntt,,  iill  nn’’hhééssiitteerraa  ppaass  àà  ffrraanncchhiirr  uunn  nnoouu--
vveeaauu  ppaalllliieerr  ddaannss  ll’’aaffffrroonntteemmeenntt  qquuii  llee  mmeett
aauuxx  pprriisseess,,  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  aavveecc  ssoonn  rriivvaall
FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj,,  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  aavveecc  llaa
TTuurrqquuiiee  ddoonntt  iill  vviieenntt,,  ttoouutt  jjuussttee,,  ddee  mmeennaa--
cceerr  lleess  iinnttéérrêêttss..  SSaauuff  qquu’’iill  ss’’aaggiirraa  llàà  dd’’uunnee
eenniièèmmee  ffuuiittee  eenn  aavvaanntt,,  lleess  ssoouuttiieennss  ddoonntt  iill
ddiissppoossee  ssee  ddiilluuaanntt,,  ppeeuu  àà  ppeeuu..  

NNoonn  sseeuulleemmeenntt,,  lleess  EEttaattss--UUnniiss  vviieennnneenntt
ddee  rreejjeetteerr  ll’’ooppttiioonn  mmiilliittaaiirree  ppaarr  llaa  vvooiixx  ddee
MMiikkee  PPoommppeeoo,,  lloorrss  dd’’uunn  eennttrreettiieenn  aavveecc  AAll
SSeerrrraajj,,  mmaaiiss  lleess  EEmmiirraattss  eett  ll’’EEggyyppttee  ss’’aapp--
pprrêêtteerraaiieenntt,,  sseelloonn  cceerrttaaiinneess  ssoouurrcceess,,  àà  ttiirreerr
lleess  lleeççoonnss  dd’’uunnee  aavveennttuurree  hhaassaarrddeeuussee  qquuii
aauurraa  ttrroopp  ttaarrddéé  àà  ppoorrtteerr  sseess  ffrruuiittss..  LL’’éécchheecc
ccuuiissaanntt  ffaaccee  aauuxx  HHoouutthhiiss,,  aauu  YYéémmeenn,,  eett
ll’’iinnssééccuurriittéé  aauu  SSiinnaaïï  ssoonntt,,  ppoouurr  cceess  ddeeuuxx
ppaayyss,,    lleess  rraaiissoonnss  qquuii  ppeeuuvveenntt  ccoonndduuiirree  aauu
rreettoouurr  eenn  ffoorrccee  ddee  ll’’OONNUU,,  àà  ttrraavveerrss  llaa
MMaannuull  ddoonntt  llaa  ttââcchhee  sseerraa  ddee  mmeenneerr  àà  tteerrmmee
llee  ddiiaalloogguuee  iinncclluussiiff  qquuee  HHaaffttaarr  aauurraa  cchheerr--
cchhéé,,  eenn  vvaaiinn,,  àà  ttoorrppiilllleerr..  CC..  BB..

Moussa Faki Mahamat, ancien MAE tchadien et actuel président de la
Commission de l'Union africaine

JOURNÉE DE L’AFRIQUE

MMoouussssaa  FFaakkii  aappppeellllee  àà  ««rreeddoouubblleerr  dd’’eeffffoorrttss»»  ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  CCoovviidd--1199
5577  AANNSS  après l’acte fondateur de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA), ancêtre de l’actuelle UA, à
Addis Abeba (Ethiopie), «l’Afrique a amorcé son unité politique et de grands progrès économiques, sociaux
et culturels, mais de tels progrès ne sauraient occulter les insuffisances et les retards, parfois patents».

LA FUITE EN AVANT DE HAFTAR A COMMENCÉ

LLaa  LLiibbyyee  ffaaccee  aauu  vviirruuss  ddee  llaa  gguueerrrree
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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O
rganisée, notamment
par l’Association arts et
patrimoine d’Alger et

Casbah 2.0, un projet digital
porté par l’Association Aapa et
Nahla Naïli, architecte, celle-ci
a décidé d’organiser une ren-
contre en live sur la Toile, lundi
soir, et ce, suite à l’affaire  qui a
enflammé  les réseaux sociaux
à propos  de la destruction
d’une fresque murale au stade
d’Alger-Centre et l’arrestation
des auteurs de la vidéo.
Portant sur la thématique 
« Création et patrimoine
urbain», cette visioconférence
devait avoir   comme partici-
pants, entre autres,  les trois
artistes coauteurs de la
fameuse fresque vandalisée, à
savoir  Slimane Sayoud,
Panchow  et  Farès Yessad.
Une fresque réalisée,  rappe-
lons-le, en 2014 avec la béné-
diction des  autorités locales
c’est-à-dire la wilaya d’Alger
dans le cadre d’un événement
appelé  Djart (événement cul-
turel pluridisciplinaire occupant
la ville d’Alger, Ndlr). 

Des artistes, d’ici et
d’ailleurs, avaient pris part à
cette manifestation multidisci-
plinaire,  qui avait fait revivre
de la plus belle des manières
ce quartier et ce durant plu-
sieurs jours. Mais voilà que six
ans plus tard, un homme
appelé Faycal Gueffaz, s’est
fait filmer, en son âme et cons-
cience, en train de saccager

une de ces fresques d’Alger-
Centre avec de la peinture
blanche effaçant ce qu’il croit
être des « signes de franc-
maçonnerie», déduisant aussi
que l’artiste qui a réalisé la
fresque en question  ne peut
qu’appartenir, lui aussi, à cette
secte. Hélas, l’affaire est partie
très loin puisque, l’auteur de la
fresque vandalisée  a été
arrêté par les services de sécu-
rité et présenté à la justice-
alors que l’auteur présumé,
auteur de ces « symboles » n’a
cesse, depuis, d’être lynché sur
les réseaux sociaux et subir des
centaines de menaces de mort
et autres insultes ignobles.

L’artiste, cet être diabolisé
Ironie du sort, cet artiste-là,

Slimane Sayoud , le bouc émis-
saire qui reconnaît avoir parti-
cipé à la  réalisation d’une par-
tie des portraits et non pas 
« lesdits symboles », subit,
actuellement, une vraie cam-
pagne de lynchage à son
encontre pour avoir osé  porter
plainte contre ce fameux indi-
vidu  pour diffamation et
menaces de mort (le visant lui
et sa famille),  devenant ainsi,
véritablement une  cible  pour
les obscurantistes  qui conti-
nuent à l’insulter  et ce, même
après avoir effectué  une vidéo
sur son propre compte
Facebook pour expliquer sa
démarche artistique, sachant
que l’auteur de l’acte de van-
dalisme, lui, a inventé une vie
complètement  fausse dans
une vidéo où il le menace

encore une fois  directement
de mort.  Cible de plusieurs har-
cèlements, Slimane Sayoud qui
vit aujourd’hui en France
depuis trois ans, parti grâce à
un visa d’études, ne comprend
pas cet acharnement à son
encontre. Dans la visioconfé-
rence, organisée par Nahla
Naïli,   Slimane Sayoud déplore
le fait qu’ « apparemment,
aujourd’hui, on devient spécia-
liste en sémiologie du symbo-
lisme rien qu’en étant sur
YouTube » et surtout dénonce
le fait d’avoir non seulement
été  « jugé », mais a carrément
été «  condamné » lui et   les
artistes qui ont fait ce travail
artistique,   « sans aucune
preuve ! » et d’ajouter : «
Depuis que la police a embar-
qué ce type, j’ai commencé à
faire l’objet de lynchage, de
menaces de mort, de harcèle-
ments. Mais ça ne date pas
d’aujourd’hui. Ce n’est pas la
première fois qu’on subit ce
genre de choses.  C’est une
dictature idéologique que la
masse algérienne exerce sur

nous de façon générale, un
peu comme ce que subissent
les femmes... ».

Qui est victime de qui ?
Slimane Sayoud revient sur

le fait d’avoir subi des diffama-
tions et  des jugements infon-
dés basés uniquement sur des 
« impressions » et interprétations
farfelues  et le fait de se faire
attaquer,  y compris au nom de
l’Islam !  « Ce que je sais est que
l’islam est une religion de paix..
C’est quoi alors la différence
entre ce type et Daesh  alors ?
». Niant totalement appartenir
à la franc-maçonnerie, Slimane
Sayoud estime aussi dans un
live présenté sur son compte
Facebook que sa « culture est
internationale et l’art est univer-
sel et sans frontières et qu’il
n’est pas obligé de peindre des
khaïmas et le Sahara pour
plaire à tout le monde. » Et de
renchérir à propos de la liberté
d’expression et de création : «
L’artiste a le droit à la diffé-
rence. Je ne suis pas obligé de
penser comme toi. ». Pour info,
Salim Dada, secrétaire d’Etat

chargé de la Production  cultu-
relle en Algérie, qui s’est
déplacé sur les lieux,  fait savoir
sur sa page, que selon la
Constitution datant de 2016, les
droits d’auteur de l’artiste sont
protégés par l’article 44 alors
que l’article 45 protège tout
dessin ou œuvre artistique  et
cette affaire relève de deux
aspects, acte de  vandalisme
dans un  espace public, d’un
côté et  d’une atteinte ou prof-
anation  d’une propriété intel-
lectuelle de l’autre, et de rele-
ver plusieurs articles et lois qui
tombent sous le coup du Code
pénal quand une œuvre cultu-
relle est profanée. Ceci fait
écho à quelque chose près, à
l’agression faite à la sculpture
de Aïn El Fouara à Sétif en 2017.
Au-delà des gestes  de vio-
lence  qui sont similaires de par
leur « jugement   moral », il est à
déplorer profondément les
degrés de bigoterie et d’ob-
scurantisme vers lesquels une
partie de la société s’est
engouffrée ces dernières
années…

O. H. 

SLIMANE SAYOUD, ARTISTE PLASTICIEN

«Je ne suis pas 
franc-maçon !»
«  Nous avons été non seulement jugés, mais
condamnés sans preuves», soutient l’artiste.

MESSAGE DU DOYEN DES ÉCRI-
VAINS, KADDOUR M’HAMSADJI 

«Enrichissons-nous
d’actions 
bellement 
humaines»

L
e doyen des écrivains algé-
riens d’expression française et
chroniqueur  culturel, notre

ami et confrère, Kaddour
M’Hamsadji, adresse de son lieu
préféré de confinement, ses vœux
pieux de bonne fête  de l’Aïd el Fitr
à tous les citoyens algériens et à ses
lecteurs. Il leur recommande vive-
ment, en ce temps difficile  de
confinement sanitaires, d’être
extrêmement prudents et sages
dans leurs mouvements de la vie
de tous les jours tout en les valori-
sant par un courage et une
patience inébranlables et de s’enri-
chir chaque jour d’une action bel-
lement humaine.

L
e 26 mai 1993, Tahar Djaout, l’un
des plus jeunes et plus talentueux
écrivains algériens d’expression

française, mais aussi l’un des plus
brillants journalistes de notre pays, a été
victime d’un attentat terroriste. Ce jour-
là, le monde médiatique et culturel
algérien a été  secoué par la tragique
nouvelle qui allait terrasser toutes les
personnes qui ont connu de près ou de
loin Tahar Djaout. C’était le premier
journaliste à être assassiné et le drame
algérien ne faisait que commencer.
Tahar Djaout n’est pas décédé sur
place. L’espoir qu’il s’en sorte avait été
entretenu tout au long de la semaine
qui séparait la date de l’attentat et
celle de son décès qui allait malheureu-

sement survenir le 
2 juin. Le poète, le romancier et le jour-
naliste talentueux n’est plus. Il n’avait
que 39 ans. Mais sa notoriété de
romancier avait déjà franchi les frontiè-
res. En ces 27 ans qui nous séparent de
la date de l’attentat ignoble, on se
demande combien de romans Djaout
aurait encore pu écrire, lui qui était bien
parti pour être le digne héritier de Kateb
Yacine, Mohammed Dib et Mouloud
Feraoun. Mais la bêtise humaine en a
décidé autrement. À 39 ans, Tahar
Djaout a réussi à léguer à la littérature
algérienne, maghrébine et franco-
phone de manière générale,  des œuv-
res littéraires de haute facture et péren-
nes. De son petit village Oulkhou, près
d’Azeffoun en passant par Alger, Tahar
Djaout a réussi à franchir la porte de la
très convoitée et prestigieuse maison

d’édition française du Seuil. Cette der-
nière n’était accessible qu’à la crème
des écrivains du monde ayant choisi la
langue de Molière pour faire éclater
leur talent. C’est aux éditions du Seuil
que Tahar Djaout publie ses romans.
Tahar Djaout a passé les premières
années de sa vie à Oulkhou. On retro-
uvera ses souvenirs d’enfance fraîche-
ment racontés dans son recueil de nou-
velles magnifiquement écrit : « Les rets
de l’oiseleur », mais aussi dans plusieurs
romans. En 1964, sa famille s’installa à
Alger où il poursuivit toute sa scolarité
avant de s’engager à la fois dans le
journalisme culturel et la littérature par
la grande porte, faut-il le préciser.  À
l’instar de la majorité des romanciers du
monde, le premier livre édité par Tahar
Djaout est un recueil  de poésie : «
Solstice barbelé » sorti en 1973. C’est en
1981 que le premier roman de Tahar
Djaout voit le jour à Alger : « L’exproprié
».   Son deuxième roman intitulé « Les
chercheurs d’os » est publié aux éditions
du Seuil » en 1984. Le succès est immé-
diat. La critique le salue à l’unanimité et
les traductions dans plusieurs langues
suivent. Trois années plus tard, Tahar
Djaout publie un  autre roman, un chef-
d’œuvre aussi « L’invention du désert »,
puis « Les Vigiles » en 1991. Ce roman a
reçu le prestigieux prix Méditerranée de
la meilleure fiction littéraire. Il a été tra-
duit en plusieurs langues dont l’anglais,
l’allemand et le portugais. Après son
assassinat, un roman posthume et
inachevé est publié par les éditions du
Seuil. Il s’agit du « Dernier été de la rai-
son ». Un roman prémonitoire que Tahar
Djaout n’a pas pu achever. La folie
humaine en a décidé autrement. Mais
Tahar Djaout reste éternel à travers son
œuvre littéraire.

A. M.

�� O. HIND

IL Y A 27 ANS, LE 26 MAI 1993

Tahar Djaout :
d’Azeffoun 

aux éditions 
du Seuil

Ce jour-là, le monde médiatique
et culturel algérien a été  secoué

par une  tragique nouvelle…

�� AOMAR MOHELLEBI
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DERNIÈRE
HEURE

RAOUYA PRÉSENTE LE PLFC
2020 DEVANT L’APN  

Le ministre des Finances,
Abderahmane Raouya, a pré-
senté, hier, le projet de loi de finan-
ces complémentaire (Plfc) pour
l’exercice 2020, devant l’APN. Lors
d’une séance plénière présidée
par le président de l’Assemblée,
Slimane Chenine, en présence de
membres du gouvernement,
Raouya a souligné que « ce projet
de loi a été élaboré dans un
contexte qu’on pourrait qualifier
d’exceptionnel et d’inédit, marqué
par la conjonction de deux facteurs
majeurs, à savoir la stagnation
économique mondiale et la crise
sanitaire globale sans précédent ».
Le Plfc 2020 prévoit la baisse des
dépenses budgétaires à 7 372,7
milliards de DA contre 7 823,1
milliards de DA dans la loi de finan-
ces (LF) initiale. Les recettes bud-
gétaires devraient, elles aussi,
baisser à 5 395,8 milliards de DA
contre 6 289,7 milliards de DA
dans la LF initiale. Le déficit bud-
gétaire devrait atteindre 1 976,9
milliards de DA (-10,4% du PIB)
contre 1 533,4 milliards de DA
dans la LF initiale (-7,2% du PIB).  

UNE DISPUTE «ENDEUILLE» 
L’AÏD À BATNA

L’Aïd, jour de conciliation et
de compassion, a été endeuillé
par un drame qui a secoué la
ville de Barika, dans la wilaya de
Batna. Une simple dispute a fini
par l’assassinat d’une jeune fille,
mortellement poignardée. La
victime, âgée d’une vingtaine
d’années, a été tuée par un voi-
sin dans la cité des 
200 Logements de la localité de
Barika. Selon des sources loca-
les, tout a commencé par une
rixe avant que la situation ne
dégénère. Les services de sécu-
rité qui se sont présentés sur les
lieux ont ouvert une enquête
pour déterminer les circonstan-
ces exactes de ce drame. Le pré-
sumé criminel qui a été arrêté
devra répondre de son acte et
expliquer les raisons qui l’ont
poussé à commettre l’irrépara-
ble.

LLevée de boucliers au Maroc.
Depuis quelques jours, les
réseaux sociaux pullulent

de commentaires chargés de
colère et de dénonciations sur les
errements du Makhzen. Des voix
indignées s’élèvent chez le voisin
de  l’Ouest  pour dénoncer un
rapprochement insidieux entre le
régime monarchique de
Mohammed VI et l’entité sio-
niste. Les  incrédules ont fini par
se convaincre d’eux-mêmes, le 
19 mai dernier, quand un « mis-
sile » tiré de Tel-Aviv est tombé
sur Rabat pour les  extraire brus-
quement de leur torpeur : le
Premier ministre Benyamin
Netanyahu a nommé 10 ministres
d’origine marocaine, sur un total
de 34,  dans son nouveau gouver-
nement. Qui dit mieux ? 
L’annonce a mis le feu aux poud-
res. Si jusque-là, les tentatives
d’imposer des orientations et
choix politiques pour le royaume
étaient déguisées et n’expri-
maient que via des événements
culturels, religieux et touris-
tiques, elles ne le sont plus désor-
mais. Les masques sont tombés et
le jeu est clair. Il faut se deman-
der alors si  Rabat possède un
quelconque pouvoir de décision
face au lobby sioniste. Y a-t-il
encore une once de doute sur
cette forte « présence » marocaine
dans le gouvernement israélien ?
Elle n’a pas d’autre objectif que
celui d’offrir sur un plateau d’ar-
gent le royaume marocain à Israël

en contrepartie de sa survie. Les
autorités marocaines surfent sur
la fiction d’une communauté
juive marocaine. Cette nage en
eaux troubles lui  permet de cou-
vrir les relations  clandestines
avec Israël d’une illusion de dialo-
gue historique pour la paix et la
coexistence. On tire ni honneur ni
gloire d’être représenté dans un
gouvernement sioniste en passe
d’annexer totalement les territoi-
res occupés. Mais on a  la fierté
qu’on peut. 

En underground, la société
marocaine grogne au point de
menacer le trône. Des intellec-
tuels, des ONG et d’honorables

citoyens montent au créneau
pour dénoncer les errements du
Makhzen.  

Réduit au silence, condamné à
la pauvreté et à la précarité, le
simple citoyen marocain est broyé
par la bureaucratie du Makhzen.
À chaque fois qu’il relève la tête
pour suivre l’élan du développe-
ment entamé par le  voisin de
l’Est,  on agite le spectre mena-
çant de l’ennemi...Algérie.  Les
propos tenus par le consul maro-
cain, il y a quelques semaines à
Oran, ont parfaitement résumé la
position hypocrite du régime
marocain. 

Combien de  nobles Marocains

ont payé le prix de leurs convic-
tions  pour avoir réclamé une
monarchie  constitutionnelle, un
royaume pour tous, à la place du
Makhzen arbitraire et préda-
teur... Ils sont jetés en prison,
condamnés à des peines allant
jusqu’à 20 ans de prison. C’est le
Smig réservé à ceux qui osent
contredire la parole du roi. C’est
face à ce  royal dédain,  que le
peuple marocain se démarque.
Un peuple pourtant fier de 
Ben Barka et  du noble 
roi Mohammed V. Le Makhzen
pour qui la souplesse invertébrée
et le verbe tarabiscoté  tiennent
du raffinement et de la subtilité a
brisé la fierté d’un grand peuple
frère. Rappelons-nous, de cette
cruauté de ce même   Makhzen
qui n’a pas hésité à faire tuer un
pauvre vendeur ambulant de
poisson qui gênait le passage d’un
dignitaire.  Tel est le constat
d’une réalité crue, abjecte et dou-
loureuse à laquelle a été réduit ce
grand peuple.  

Le Maroc dégringole dange-
reusement et ça craint.« Je  suis
persuadé  qu’il faut démanteler le
Makhzen, c’est-à-dire notre pou-
voir pseudo-traditiuonnel qui
cumule les tares du despotisme
oriental et de la tyrannie bureau-
cratique héritée de l’administra-
tion coloniale », a asséné il y a de
cela six ans déjà,  le cousin ger-
main de Mohammed VI, Moulay
Hicham  surnommé  le prince
rouge. Dans un livre fabuleux,
intitulé « Journal d’un prince
banni »,  il décrit avec une
incroyable précision l’intérieur
d’un royaume miné par  l’intri-
gue, la passion, la jalousie la
fureur et les coups tordus. BB..TT..

FRACASSANTES RÉVÉLATIONS SUR LES ERREMENTS DU MAKHZEN

ÇÇAA  GGRROOGGNNEE  AAUU  RROOYYAAUUMMEE
EENN  UUNNDDEERRGGRROOUUNNDD,,  la société marocaine grogne au point de menacer le trône. Des intellectuels, des
ONG et d’honorables citoyens montent au créneau pour dénoncer les errements du Makhzen.  
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Un royaume aux abois

II l veut prendre un nouveau
départ et tout reconstruire
de la base. Ammar

Belhimer, le ministre de la
Communication, porte-parole
du gouvernement, soutient
qu’il s’est lancé dans un long
processus de réformes qui vont
chambouler tout ce qui était
connu jusque-là. Dans un entre-
tien accordé à un confrère, le
ministre qui rappelle que l’ac-
cès des professionnels des
médias à l’information
publique «doit relever du droit
au service public», a fait savoir
qu’à «l’ère de la 5G et de la
volonté du président de la
République d’œuvrer à l’émer-
gence d’une nouvelle
République, c’est la transpa-
rence qui semble prendre
aujourd’hui le pas sur le secret
au fil des évolutions de notre
société et à l’aune des réformes
constitutionnelles, législatives
et administratives à venir qui
l’érigeront en principe fonda-
mental de l’action publique».
«Rien n’est figé, rien n’est irré-
médiable», a affirmé le ministre
qui dit avoir ouvert «un chan-

tier de réflexion sur la commu-
nication institutionnelle à
laquelle une direction centrale
est déjà dédiée au ministère de
la Communication». Il a rappelé
dans le même sillage avoir pro-
posé au gouvernement «la mise
en place d’un système d’infor-
mation intégré basé sur l’exis-
tence d’un service d’informa-
tion gouvernemental, d’un
service de documentation gou-

vernemental et d’un autre ser-
vice de veille médiatique», affir-
mant que ces propositions «ont
été validées en Conseil de gou-
vernement et adoptées en
Conseil des ministres. Ceci
«sans compter la réflexion sur
la fonction même de porte-
parole du gouvernement qui
sera relancée dès l’entame du
processus de déconfinement».
Tout cela n’est pour Ammar

Belhimer que le «début d’un
long processus de maîtrise de
l’art de communiquer à une
époque où les progrès fulgu-
rants de la communication de
masse, via les réseaux sociaux,
imposent de communiquer en
permanence en s’acquittant du
maximum de transparence pos-
sible». Evaluant la presse natio-
nale, il déclare que le lecteur ou
l’auditeur est en présence
d’«une presse qui informe peu
quand elle ne déforme pas, et
qui ne produit que faiblement
du contenu et du sens». Un
constat qui vaut pour l’ensem-
ble de la presse, écrite et audio-
visuelle, y compris les médias
en ligne. Evoquant la situation
de l’agence de publicité
(ANEP), le ministre a indiqué
qu’au cours «des 20 dernières
années, sa gestion, son adminis-
tration et ses choix d’entreprise
furent catastrophiques, une
période marquée par l’impéri-
tie, la gabegie, la concussion, la
corruption, la dilapidation, les
déviations d’attributions et la
médiocrité» ajoutant qu’une
«vaste entreprise d’assainisse-
ment et de redressement est en
cours». 
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ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE
TEBBOUNE-ERDOGAN

ILS ONT PARLÉ 
DE LA LIBYE
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
hier, un appel téléphonique de son
homologue turc, Recep Tayyip
Erdogan qui lui a présenté, à
l’occasion de l’Aïd el-Fitr, ses
vœux les plus sincères,
échangeant les informations sur
les efforts déployés dans les deux
pays pour endiguer la propagation
de la pandémie de Covid-19 et
passer en revue la situation dans
la région, indique un communiqué
de la Présidence. «Les deux
présidents ont dénoncé le projet
d’Israël visant l’annexion de
nouvelles terres palestiniennes, le
qualifiant d’une nouvelle violation
flagrante du droit international et
d’entrave supplémentaire au
processus de paix», rapporte un
communiqué de la présidence de
la République. Quant au
développement de la situation en
Libye, les deux parties ont
convenu d’« intensifier les efforts
afin d’imposer, dans une première
phase, un cessez-le-feu, comme
prélude nécessaire pour faciliter la
solution politique inter-libyenne,
basée sur le respect de la
légitimité populaire, garante de la
souveraineté de la Libye et de
l’unité de son territoire », a conclu
le communiqué.

Ammar Belhimer,
ministre de la

Communication, 
porte-parole du
gouvernement

BELHIMER FAIT LE CONSTAT DU CHAMP MÉDIATIQUE NATIONAL

««IIll  ffaauutt  uunn  nnoouuvveeaauu  ddééppaarrtt»»
LLAA  PPRREESSSSEE «informe peu quand elle ne déforme pas, et ne produit que faiblement 

du contenu et du sens».
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