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L’ALGÉRIE 
RAPPELLE SON
AMBASSADEUR

EN FRANCE

DOCUMENTAIRE
«ALGÉRIE MON AMOUR»

LE GOUVERNEMENT DJERAD DOIT GÉRER LA CRISE
SANITAIRE ET RELANCER L'ÉCONOMIE

INVITÉ PAR VLADIMIR POUTINE

TEBBOUNE IRA 
À MOSCOU

8 857
CONTAMINÉS 
ET 623 DÉCÈS
EN ALGÉRIE

BILAN COVID-19

160 NOUVEAUX

CAS ET 6 MORTS

DURANT CES DERNIÈRES

24 HEURES

LA DIFFICILE
ÉQUATION

La Russie est un allié puissant pour l’Algérie dans un contexte
géostratégique complexe dans 
la région de l’Afrique du Nord.

Lire notre article en page 4

VACANCES D’ÉTÉ À L’HEURE
DU CORONAVIRUS MESSAGE DE BOUKADOUM À L’OCCASION

DE LA JOURNÉE DE L’AFRIQUE

«Des agendas
étrangers nourrissent 
le chaos en Libye»

Lire en page 16 l’article de Brahim Takheroubt

LETTRE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE AUX AFRICAINS

«L’union est plus
nécessaire que jamais »

Lire en page 10 l’article de Mevlüt ÇAVUSOGLÜ

LE PROFESSEUR
MOHAMED LAKHDAR

MAOUGAL RÉVÈLE

«Le Hirak 
a été infiltré»

C’est parce que le Hirak,
comme toute construction

humaine, n’est pas une œuvre
parfaite, qu’il est 

de ce fait critiquable.
Lire notre article en page 4

C’est inédit dans les annales de la République qu’un
Exécutif dépende à ce point de la société pour
mettre en œuvre son programme.

Lire en page 3 l’article de Saïd Boucetta

C’EST
L’EXPECTATIVE
C’EST
L’EXPECTATIVE C

O
N

TR
IB

U
TI

O
N

D
O

SS
IE

R

Lire nos articles 
en pages 6 et 7



JEUDI 28 MAI 2020L’actualité2

CC hloroquine : faut-il la
prescrire ou la proscrire ?
En Algérie, la question est

tranchée. Les patients atteints du
coronavirus continueront d’être
traités avec l’hydroxychloroquine
malgré les derniers revers que
vient de subir ce médicament : la
décision de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) de
suspendre les essais cliniques,
celle de l’Institut de recherche
belge Sciensano de le déconseiller
fortement et plus radicalement,
son interdiction en France par le
Haut Conseil de la santé
publique. Pourquoi l’autorité
sanitaire en Algérie a-t-elle pris
une telle décision ? La raison est
simple : le médicament a montré
son efficacité comme l’a affirmé
le docteur Bekkat Berkani,
membre du Comité de suivi de
l’évolution de l’épidémie du
coronavirus. 

BBaassccuulleemmeenntt
«Ce protocole de traitement a

donné de très bons résultats chez
nous. C’est un  traitement très
ancien, sans effets secondaires
graves» affirme le docteur
Bekkat, avant d’ajouter
«l’utilisation de la chloroquine
s’est révélée efficace quand elle
est utilisée précocement. Alors
pourquoi l’abandonner ?».
Effectivement, pourquoi
abandonner un médicament,

alors qu’il a prouvé son
efficacité ? L’Algérie a décidé fin
mars de recourir au double
traitement de chloroquine et
d’azithromycine. Depuis, plus de
15 000 personnes contaminées ou
suspectées de l’être ont reçu de
l’hydroxychloroquine. «Nous
avons traité des milliers de cas
avec ce médicament et beaucoup
de succès à ce jour. Et nous
n’avons pas noté de réactions
indésirables», a déclaré le docteur
Bekkat Berkani, affirmant :
«Nous n’avons enregistré aucun
décès lié à l’utilisation de la
chloroquine.» Et de s’interroger
«il y a de quoi se poser des
questions». Le docteur Bekkat a
raison, il y a de quoi s’interroger
sur la raison du rabattage
médiatique qui a eu lieu au sujet
de cette molécule. Initiée et
soutenue en France par le
professeur Didier Raoult,
infectiologue à Marseille, elle a

suscité, dès le début, la méfiance
d’autres professionnels de santé,
à cause de ses effets secondaires
cardiaques graves et du manque
d’études menées sur des patients
du Covid-19. Malgré les craintes,
la chloroquine a été adoptée par
plusieurs pays comme
traitement. Une étude,
dernièrement publiée dans la
revue internationale The Lancet

a tout fait basculer. 
Menée avec des données

portant sur 96 032 patients au
total, admis dans 671 hôpitaux
entre le 20 décembre 2019 et le 14
avril 2020, cette étude conclut
que ni la chloroquine ni
l’hydroxychloroquine ne se
montrent efficaces contre le
Covid-19 chez les malades
hospitalisés. Pis encore, elle
démontre que ces molécules
augmentent même le risque de
décès et d’arythmie cardiaque. La
réponse de Didier Raoult ne s’est

pas fait attendre. Le médecin
décrédibilise l’étude «ici, il nous
est passé 4000 malades dans les
mains, ne croyez pas que je vais
changer d’avis, parce que des
gens font du big data, fantaisie
complètement délirante qui
prend des données dont on ne
connaît pas la qualité et qui
mélange tout», avant d’ironiser :
« Je ne sais pas si ailleurs
l’hydroxychloroquine tue, mais
ici elle sauve des vies. (…) ».
Pourquoi alors tant de bruit pour
décrédibiliser la chloroquine ?  

SSaannttéé  ccoonnttrree  bbuussiinneessss  
L’adoption aussi rapidement

de la chloroquine comme
traitement contre le Covid-19 a
mis en difficulté les autres études
lancées, ce qui a poussé certains
chercheurs à déclarer que la
molécule a amputé la recherche
médicale. « Il y a un énorme
favoritisme », a affirmé Valdés-

Ferrer, chercheur en sciences
médicales au Mexique, ajoutant
que «les études de tous les autres
médicaments potentiels, pour
tous les âges et degrés de gravité,
sont en grande difficulté». Mais si
la chloroquine est efficace,
pourquoi dépenser plus d’argent
pour les recherches ? Les
partisans de la chloroquine
l’expliquent en affirmant que les
auteurs de l’étude publiée dans
The Lancet seraient
financièrement concernés par les
retombées médicales d’un
traitement ou d’un vaccin contre
le Covid-19. L’anthropologue de
la santé Jean-Dominique Michel
a d’ailleurs affirmé sur son blog
«des entreprises privées ayant
intérêt à discréditer un
traitement qui, étant
pratiquement gratuit et composé
de molécules tombées dans le
domaine public, nuit à leurs
perspectives de business». Et
d’enfoncer le clou en donnant la
liste des financiers de la Harvard
Médical School, dont est issu
l’auteur de l’étude : la Fondation
Bill et Melinda Gates, Mark
Zuckerberg, Lakshmi N. Mittal et
la fondation Rockefeller, tous
«impliqués dans des projets de
vaccination contre le Covid-19».
Cherche-t-on donc à proscrire la
chloroquine, bon marché,
parce qu’elle ne rapporterait pas
grand-chose aux «Big Pharma»
ou y a-t-il un réel danger? Ne
devrait-on pas faire primer la
santé de l’homme avant l’intérêt
financier au moins en cette
période de crise sanitaire
mondiale?

HH..YY..

Quand l’OMS crée la polémique

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL e docteur Bekkat Berkani est un
membre influent du Comité de
suivi de l’évolution de l’épidémie

du coronavirus. Dans cet entretien, il
nous fait le bilan de la situation
épidémiologique. Il révèle aussi ses
espoirs et ses craintes, tout en mettant
en avant les conditions du
déconfinement. Appréciez- plutôt…  

L’Expression ::  BBoonnjjoouurr  ddoocctteeuurr..
CCoommmmeenntt  éévvaalluueezz--vvoouuss  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  ll’’éé--
vvoolluuttiioonn  dduu  ccoorroonnaavviirruuss  eenn  AAllggéérriiee  ??

DDoocctteeuurr  BBeekkkkaatt  BBeerrkkaannii ::  La situation
sur le plan de la contamination au 
Covid-19 dans  notre pays a une tendance
à la stabilisation dans la mesure où nous
avons pratiquement toujours le même
nombre de cas dépistés. Il y a une diffé-
rence dans la localisation dans les wilayas,
c’est-à-dire, certaines comptent plus de cas
que d’autres. Mais c’est tout à fait normal,
c’était attendu, car l’épidémie s’est éten-
due un peu à Oran, Constantine, Sétif,
Annaba et Ouargla. Donc, finalement, les
chiffres diagnostiqués positifs ont ten-
dance à être équivalents chaque jour.
Néanmoins, ce qui nous laisse confiants
est le fait que le nombre de cas graves, sous
réanimation, ne connaît pas une hausse
incontrôlable. Il tourne autour de la tren-
taine. Tout comme le nombre de décès quo-
tidien qui ne dépasse pas le chiffre 10. On
peut alors dire que nous sommes dans une
situation de plateau.  Nous espérons qu’a-
vec les mesures qui ont été décidées lors
des deux jours de l’Aïd, ainsi que  l’instau-
ration de l’obligation du port du masque,

la situation va s’améliorer, en allant  vers
une tendance baissière de l’épidémie. 

VVoouuss  sseemmbblleezz  ccoonnffiiaanntt  qquuaanntt  àà  uunnee  ssoorr--
ttiiee  ddee  ccrriissee  pprroocchhaaiinnee,,  mmêêmmee  ssii  ll’’oonn  aa  ccoonnss--
ttaattéé  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddeess    ccaass,,  nnoottaamm--
mmeenntt  àà  AAllggeerr  eett  OOuuaarrggllaa……

Ecoutez, l’augmentation en valeur
absolue si elle est un peu inquiétante, est
également encourageante ! Cela veut dire
que les diagnostics sont faits, que ce soit
par les tests biologiques ou radiologiques.
Cela nous donne des raisons d’espérer que
ce sont des malades dépistés, mis sous
traitement et isolés  du reste de la popula-
tion. Ils sont ainsi écartés de la société et
de la chaîne de transmission du virus.  Ils
ne représentent donc  plus de danger de
transmission.  Il faut aussi savoir que nous
avons augmenté le nombre de stations de
dépistages à travers le pays, ce qui
explique que l’on découvre plus de person-
nes infectées qui sont immédiatement pri-
ses en charge. Ces dernières sont directe-
ment mises sous-traitement, mais il y a
aussi une enquête épidémiologique qui
s’ouvre pour les sujets contacts afin d’es-
sayer de cerner la situation dans les clus-
ters familiaux, c’est-à-dire les endroits où
il semblerait que la situation du virus est
intense.  Je vous rappelle que le ministère
de la Santé a lancé une étude importante
pour identifier les sources du virus dans
les endroits où l’on constate une grande
circulation de l’épidémie.

EEnn  ppaarrllaanntt  ddee  ccee  ttrraaiitteemmeenntt
ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  mmoonnddiiaallee  ddee  llaa  ssaannttéé  ((OOMMSS))
rreeccoommmmaannddee  qquu’’iill  ssooiitt  aabbaannddoonnnnéé..  QQuueell
ccoommmmeennttaaiirree  ffaaiitteess--vvoouuss àà  ccee  ssuujjeett  ??      

(Rire). Comme je vous l’ai dit, ce proto-
cole de traitement a donné de très bons
résultats chez nous. C’est un  traitement

très ancien qui a été utilisé dans le monde
autant que le paracétamol, sans effets
secondaires graves. Il y a lieu de constater
que l’utilisation de la chloroquine par des
pays arabes et africains, s’est révélée effi-
cace quand elle est utilisée précocement.
Alors pourquoi l’abandonner ?  Nous som-
mes vraiment étonnés de  cette recomman-
dation faite par l’OMS qui, semble-t-il, se
base sur un article publié dans un journal
britannique. Je rappelle que c’est là l’un
des pays le plus touchés actuellement par
la pandémie. Il y a donc de quoi se poser
des questions. Nous avons décidé de conti-
nuer à l’utiliser tout en prenant du recul
sur la question, afin d’analyser les tenants
et les aboutissants de cette affaire…

DDoocctteeuurr,,  rreevveennoonnss  aauu  ddééccoonnffiinneemmeenntt..
UUnnee  tteellllee  ddéécciissiioonn  aappppaarrttiieenntt  aauu  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  MMaaiiss  qquueelllleess  ssoonntt  lleess
ccoonnddiittiioonnss  ppoossééeess  ppaarr  llee  CCoommiittéé  sscciieennttii--
ffiiqquuee  ddee  ssuuiivvii  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee ??    

Oui, nous avons émis des recommanda-
tions aux hautes autorités du pays pour un
déconfinement partiel ou par wilaya. La
première condition est bien évidemment la
baisse du nombre de contaminations et de
décès.  Il faudrait constater une tendance
baissière et durable. L’autre condition est
le respect des mesures de protection dont
le port du masque. On ne peut pas envisa-
ger des mesures de déconfinement, sans
qu’il y ait des gestes barrières et surtout le
port du masque qui s’est imposé comme la
véritable grande mesure pour permettre
aux citoyens de vaquer à leurs occupations.
Il doit entrer dans les mœurs de la société,
en devenant une habitude pour chaque
citoyen. Je rappelle que la décision de
déconfinement est du ressort exclusif du
président de la République qui prend
conseil auprès du Comité scientifique car
cette décision dépend aussi d’autres para-
mètres, à l’instar des enjeux économiques
et pas uniquement sanitaires.

LLee  ddééccoonnffiinneemmeenntt  eesstt  ddoonncc  eennttrree  lleess
mmaaiinnss  ddeess  aauuttoorriittééss,,  mmaaiiss  aauussssii  ddeess……
cciittooyyeennss ??

Absolument ! Le président de la
République l’a bien rappelé dans son dis-
cours à la veille de la fête de l’Aïd el-Fitr.
La responsabilité est individuelle et collec-
tive. Il faudrait que chaque concitoyen
comprenne qu’il a une part de responsabi-
lité dans l’évolution du virus. Plus tôt,
nous adopterons les gestes barrières, plus
tôt nous sortirons de ce confinement qui
pèse sur tous… WW..AA..SS..

Dr MOHAMED BEKKAT BERKANI,PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS, À L’EXPRESSION

««LLee  ddééccoonnffiinneemmeenntt  eesstt  eennttrree  vvooss  mmaaiinnss !!»»
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

TRAITEMENT À LA CHLOROQUINE 

UUnnee  ccoonnttrroovveerrssee  eett  ddeess  qquueessttiioonnss  
CCHHEERRCCHHEE--TT--OONN donc à proscrire la chloroquine, bon marché, parce qu’elle ne rapporterait pas grand-chose aux
«Big Pharma» ou y a-t-il un réel danger?

Docteur Mohamed Bekkat Berkani
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LL e gouvernement Djerad, via son
ministre des Finances passe un
oral difficile devant les députés

de l’Assemblée populaire nationale. Il
ne peut pas faire autrement que de fice-
ler une loi de finances complémentaires
très serrée, avec ses coupes budgétaire
«historiques» et une fiscalité qui com-
mence déjà à faire grincer quelques
dents. L’arbitrage, lorsqu’on est dans
la situation du gouvernement Djerad,
est un exercice presque impossible, en
ce sens que la base même de calcul du
budget est très aléatoire. L’Exécutif a
fixé le niveau des rentrées financières
générées par les hydrocarbures sur un
critère dont il n’a aucune espèce de
contrôle et n’est donc pas à l’abri de
mauvaises surprises, même si dans le
lot, l’avenir peut «sourire» à l’Algérie
et lui donner une opportunité de souf-
fler.  Mais les observateurs qui s’arrê-
tent sur des données de terrain esti-
ment que le futur immédiat ne sera pas
idéal au double plan sanitaire et écono-
mique. Les deux fronts ont ceci  d’iden-
tique : ils sont mouvants et n’offrent
aucune possibilité de «combat à la
régulière». Face au Covid-19, l’Exécutif
ne peut rien faire d’autre que de suivre
la courbe épidémique, compter sur
l’esprit civique des Algériens, pour ima-
giner un plan devant tenir compte d’un
très fragile équilibre entre une relance
économique rendue nécessaire et la
santé des Algériens confrontée à un
péril inédit dans l’histoire de l’huma-
nité. Le gouvernement Djerad, qui a
présenté une LFC qui se veut réaliste
et tournée vers une prise en charge des
besoins sociaux des Algériens et une
ambition de renouveau économique,
peut dérouler son programme, mais ne
pourra pas répondre à la question en
rapport avec la mise en branle de la
dynamique socio-économique portée
par la LFC. C’est justement ce coup de
starter qui dépend d’un facteur exo-
gène à la volonté propre du gouverne-
ment qui rend la tâche de l’Exécutif
encore plus périlleuse, en ce sens que

les prévisions de recettes, de création
d’emplois, de réformes entreprises
dans de nombreux secteurs, demeurent
impossibles à quantifier, si l’Algérie
reste confinée et en attente d’un flé-
chissement de la courbe épidémique du
Covid-19. En fait, c’est bien la première
fois dans l’Histoire de l’Algérie que le
pays est confronté à cet état de fait où
un gouvernement «plein d’idées» est
paralysé par une situation sanitaire et
fortement diminué au plan financier.
Les Algériens ont eu le loisir de le voir
à l’œuvre dans la gestion de la pandé-
mie et apprécier sa réactivité et le bon
sens dont il a fait preuve. Les citoyens
reconnaissent une efficacité avérée et
constatent également l’attachement
«viscéral» du président de la
République à la protection des couches
les plus défavorisées. Les actions en
direction des zones d’ombre et les pro-
messes tenues sur la hausse des bas
salaires, malgré une conjoncture très
difficile, plantent certes le décor d’une
mandature qui ne sera certainement
pas à l’actif d’une catégorie de privilé-
giés, mais portera le souci d’une cohé-
sion sociale et une solidarité dont
Tebboune n’a plus besoin d’en faire la
preuve. On le voit au quotidien et les
mesures d’accompagnement sociales
prises dans le cadre de la lutte contre le
Covid-19 en apportent l’illustration.

Cela étant dit, l’opinion nationale,
toujours imprégnée par le Mouvement
populaire qui a rendu possible l’arrivée
de Abdelmadjid Tebboune à la prési-
dence de la République, l’attend sur sa
politique économique, mais le surveille
certainement sur ses réformes poli-
tiques. Le débat sur la Constitution,
qui constitue un axe central du pro-
gramme présidentiel sera suivi «à la
loupe» par les Algériens, d’autant
qu’ils en seront les arbitres et les déci-
deurs au final. Le président de la
République sait parfaitement que l’avè-
nement de la nouvelle République,
matérialisé par l’adoption par référen-
dum de la Constitution, n’aura l’im-
pacte escompté qu’à condition d’une
participation massive des citoyens. 

Mais avant de parler de la
Constitution, le chef de l’Etat a besoin
des citoyens pour enclencher son pro-
gramme social et économique. Ce
seront les Algériens qui, à travers un
comportement individuel et collectif
exemplaire, mettront le pays en ordre
de bataille contre la pandémie et pour
la relance économique. C’est inédit
dans les annales de la République
qu’un Exécutif dépende à ce point de la
société pour mettre en œuvre son pro-
gramme. S’il réussit à ce triple examen,
Tebboune aura fait émerger la nouvelle
République. SS..BB..
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NNuuiittss  bbllaanncchheess  
àà  ll’’hhôôppiittaall

A
u moment où nombreux sont ceux qui
rêvent d’un déconfinement proche, on
observe une tendance à l’augmenta-

tion du nombre des contaminés par le nou-
veau coronavirus. Conséquence de cette
donne, le travail et la mobilisation des méde-
cins et des paramédicaux n’en sont que plus
harassants et leur endurance durement
éprouvée. Il importe, dès lors, de saluer, cons-
tamment, leur engagement dans cette bataille
pour sauver des vies,  dont on réalise, rare-
ment, qu’elle exige d’eux un lourd tribut.
Comme il n’existe ni études probantes ni insti-
tuts de sondage qualifiés pour dire l’état
d’esprit et, surtout, l’état physique de ces
Algériennes et Algériens, mobilisés sur le
front du Covid-19 depuis presque trois mois,
on n’a pas d’autre paramètre que celui de l’ob-
servation empirique. Cependant, elle est suffi-
samment éloquente en ce qui concerne l’im-
pact d’une guerre silencieuse qui se déroule,
à la fois, dans les hôpitaux et dans les rues. 

Une étude menée, début mai, en Belgique,
auprès de 3300 soignants néerlandophones,
révèle qu’ils seraient 15% à vouloir abandon-
ner la profession, contre 6% en temps normal.
En France, l’association Soins aux personnels
de santé a indiqué recevoir plus de 70 appels
par jour, dont certains avec un « risque de
passage à l’acte imminent », tandis qu’en
Espagne, ils sont plus de 50 000 à avoir été
testés positifs au Covid-19, soit 22% des cas
globalement recensés. Ce sont là les indices
manifestes d’une anxiété dont on imagine,
sans peine, qu’elle n’épargne pas le personnel
médical dans notre pays. Fort heureusement,
on n’en est pas, du moins officiellement, aux
symptômes dépressifs et autres stress post-
traumatiques qui caractérisent l’exercice thé-
rapeutique dans les pays européens, il est vrai
gravement frappés par la pandémie. Cela
étant, on ne dira jamais assez le mérite et le
courage de nos soignants, où qu’ils soient
mobilisés, surtout en ces temps d’incertitude
qui font dire, à plusieurs autorités médicales
de par le monde, qu’une seconde vague,
redoutable et redoutée, n’est nullement
exclue. Bien armé émotionnellement, le corps
médical national est conscient de l’enjeu et
reste déterminé à poursuivre la lutte jusqu’à la
mise en échec total du coronavirus. Il a, pour
cela, besoin d’une forte écoute des citoyens,
au Nord comme au Sud, afin que les mesures
édictées par la commission compétente
soient rigoureusement respectées. Car cela
contribue à soulager, quelque peu, le système
national de santé qui endure de fortes pres-
sions, depuis mars dernier. C. B.

LL e débat  sur le projet de loi de
finances complémentaire
(LFC2020) s’est poursuivi, hier, à

l’APN. Plusieurs  députés présents se
sont opposés à  la hausse des taxes sur les
carburants et les véhicules neufs.
Certains ont demandé des clarifications
sur les conditions de financement des
importations de véhicules neufs par des
concessionnaires agréés. Les élus ont
dénoncé le timing choisi pour en débattre
sur la LFC 2020 et la révision à la baisse
du montant minimum en devises  soumis
à la déclaration douanière.  Les interve-
nants  ont dénoncé l’ impact négatif sur
le pouvoir d’achat des citoyens qui décou-
lera  de l’introduction des nouvelles taxes
et la révision à la hausse des prix des car-
burants. « L’introduction de nouvelles
taxes et la révision à la hausse des impo-

sitions appliquées aux produits, auront
un impact direct sur le pouvoir d’achat
des citoyens et provoqueraient une aug-
mentation des prix des autres services et
produits », ont-ils souligné. D’autres
députés ont relevé « l’absence d’une
vision économique tracée à long terme
qui permettra d’éviter le recours à la
hausse des impôts et la baisse des budg-
ets d’équipement ».  Le timing choisi
pour en débattre est également jugé
inadéquat. L’examen de ce projet de loi
est qualifié  « d’expéditif » par certains
députés, évoquant «  le contexte particu-
lier lié à la pandémie de Covid-19 et la
situation économique désastreuse,
laquelle exige une nouvelle vision pour
son développement. Dans ce contexte,
Lakhdar Benkhellaf, député  de l’Union
Nahda-Adala-Bina a dénoncé « la pro-
grammation par le bureau de l’APN des
séances de débats sur le PLFC », souli-
gnant que « les députés  n’ont pas eu le

temps nécessaire pour examiner ce texte
qui contient, selon lui, des dispositions
qui remettent en cause des mesures déjà
adoptées dans la loi de finances 2020 ». Il
a évoqué, notamment « la révision à la
baisse du montant minimum en devises à
déclarer en douanes, passé de 
5 000 euros à 1 000 euros en l’espace de
quelques semaines ». Abondant dans le
même sens,  Liès Saâdi du FLN a déploré
pour sa part « la précipitation du gouver-
nement à adopter au plus vite le présent
projet de loi de finances ». Il s’est aussi
interrogé sur « la raison qui est derrière
la baisse du montant minimum en
devises soumis à la déclaration douanière
de 5 000 euros à 1 000 euros », appelant à
sa suppression. Il a également appelé  à
lutter contre les transferts illicites de
devises pour l’achat de biens immobiliers
à l’étranger. « Durant 15 ans, des
Algériens ont transféré des sommes
importantes pour l’acquisition de biens

immobiliers à l’étranger. En Espagne, ils
sont plus de 7 000 Algériens à disposer
d’habitations, de manière illicite. De son
côté, la députée Faïza Bouhama du FLN,
a salué « l’abattement de 50% en matière
d’IRG et d’IBS, au profit des revenus
réalisés dans les régions du Sud ». Nabi
Hebri du MSP a, pour sa part, estimé que
« le texte était dépourvu d’intérêt, met-
tant  en cause la crédibilité de l’APN qui
avait voté, lors de la loi de finances 2020,
pour l’autorisation aux citoyens d’impor-
ter des véhicules de moins de 3 ans, avant
que cette disposition ne soit vidée de son
sens par la possibilité accordée aux
concessionnaires d’importer des véhicu-
les neufs ».   Nacer Hamdadouche, député
du même parti, s’est interrogé, à l’occa-
sion, sur les moyens de couvrir le déficit
du Trésor public en 2020, estimé à près
de 3 000 milliards de DA, au moment où
les prix du pétrole sont en chute cons-
tante. MM..  BB.

LES DÉPUTÉS DÉNONCENT LA HAUSSE DES TAXES SUR LES CARBURANTS ET LES VÉHICULES NEUFS

DDÉÉBBAATT  HHOOUULLEEUUXX  ÀÀ  LL’’AAPPNN  
IILLSS  OONNTT déploré le timing choisi pour débattre sur la LFC 2020 et la révision à la baisse du montant minimum en devises

soumis à la déclaration douanière…

LE GOUVERNEMENT DJERAD DOIT GÉRER
LA CRISE SANITAIRE ET RELANCER L'ÉCONOMIE

LLAA  DDIIFFFFIICCIILLEE  ÉÉQQUUAATTIIOONN
CC’’EESSTT inédit dans les annales de la République qu’un Exécutif dépende à ce
point de la société pour mettre en œuvre son programme.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Comment emballer la
machine économique

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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INVITÉ PAR VLADIMIR POUTINE

TTEEBBBBOOUUNNEE  IIRRAA  ÀÀ  MMOOSSCCOOUU  
LLAA  RRUUSSSSIIEE  est un allié puissant pour l’Algérie dans un contexte géostratégique complexe dans la région de l’Afrique du Nord.

LLe débat sur le Mouvement populaire
ou le Hirak, comme aiment certains
l’appeler reprend ses droits sur la

scène politique nationale. Même les médias,
que ce soit au niveau national ou interna-
tional, s’impliquent mordicus dans ce débat
sur fond de réflexions et de supputations,
quant à une dynamique qui reste dans une
phase de gestation et de décantation.

La question est plus profonde, les analy-
ses se font à profusion, mais la démarche
reste incomplète au vu de la complexité qui
caractérise cet élan depuis sa genèse, un
certain 22 février 2019. Il est à se demander
si le Mouvement populaire et ses dyna-
miques qui s’entrechoquent en son sein
peuvent enfanter et produire un paradigme
aussi homogène et une conception aussi
compacte et efficiente en termes d’organisa-
tion et de structuration qui sont propres à
tout mouvement populaire, censé mobiliser
et capter la foule autour d’un programme et
un projet de société clair et limpide, en
matière de feuille de route et de stratégie de
changement en synergie avec les exigences
historiques de l’étape et en osmose avec les
valeurs d’un Etat qui se veut souverain et
fidèle à son histoire et son attachement à sa
glorieuse révolution dont le socle repose sur
celui d’un Etat démocratique et social.
L’identité politique et sociale est soulevée
avec acuité, c’est là où la problématique du
Mouvement populaire est revisitée, voire
soumise à de nouveaux questionnements et
interrogations.  Certes, la dynamique popu-
laire du 22 février 2019 avait comme objec-
tif de déboulonner un régime qui est devenu
par la force des choses, caduc et désuet, c’é-
tait une espèce de ras-le-bol contre un statu
quo qui se présentait comme une hantise,
via une représentation aussi funeste que
kafkaïenne, dont le président déchu et gra-
bataire était la source de cette grogne popu-
laire à cause de son ankylose exprimée à
travers ses thuriféraires qui voulaient coûte
que coûte aller vers un cinquième mandat
de la honte. De là, les choses commençaient
à s’esquisser, les revendications s’expri-
maient avec un ton radical et sans ambages.
La deuxième phase avait pris une autre
tournure, celle du « dégagisme » tous azi-
muts et des attaques frontales à l’adresse de
l’institution militaire en allant jusqu’à exi-
ger « l’indépendance » contre un pouvoir «
colonial ». La deuxième phases, pour ne pas
dire, la deuxième étape c’était plus une nou-
velle démarche somme toute différente de la

précédente, c’est-à-dire celle de la genèse du
Mouvement populaire et l’exigence du
départ du régime de Bouteflika et ses sym-
boles. La deuxième « vague » du
Mouvement populaire avait drainé d’autres
forces qui étaient en reste de la dynamique
et de l’élan populaire tel qu’il a été exprimé
par la majorité du peuple algérien avide du
changement en exigeant la démission sine
die du président grabataire et son sérail qui
tiraient les ficelles de la scène politique et
activaient dans les coulisses du pouvoir. 

L’idéologisation hypocrite et sans cou-
rage politique du Mouvement populaire et
sans avoir la moindre probité d’en assumer
la démarche en recourant à la manipulation
des masses dans le but de leur voler leur
dynamique populaire, a fait que très tôt le
Hirak des idéologies qui s’inscrit en porte-à-
faux par rapport aux intérêts clés et straté-
giques de la majorité de la masse a provoqué
les tiraillements et des cassures au sein du
Mouvement populaire qui reste jusqu’à
aujourd’hui sans interlocuteurs ni repré-
sentants fiables, en mesure de diriger le
bateau en se dotant d’un seul timonier,
signe de gageure et de crédibilité, quant à
ladite dynamique populaire et ses attentes
et aspirations. Il faut être aveugle pour ne
pas voir en certains slogans phares qui
imbibaient et animaient certaines manifes-
tations et marches, dont les tenants et les
aboutissants avaient des accointances, voire
un rapport direct avec certaines nébuleuses
qui servent des agendas qui ne sont plus un
secret de Polichinelle. 

Des slogans qui affichaient vertement
des énoncés promettant le retour de l’ex-
FIS dissous à travers la grosse et perfide
manipulation du mouvement Rached, une
organisation islamiste impliquée dans le
terrorisme international et aux ramifica-
tions avérées avec l’internationale isla-
miste. Idem pour ceux qui se trouvent dans
l’Hexagone, en actionnant des manœuvres
sordides à la solde de leurs maîtres d’outre-
mer, en jouant sur la fibre communauta-
riste et ethnique. 

Ce sont des faits qui ont provoqué des
situations de suspicion et de scepticisme,
quant aux tenants et aboutissants de ce qui
a été estampillé d’une manière galvaudée
par le sceau du Hirak. Une chose est sûre,
les Algériens s’interrogent, se posent des
questions sur les visées de certaines forces
hétéroclites qui ont infiltré le Mouvement
populaire dans le but de le saborder et le
détourner de sa vocation initiale. HH..NN..

LE MOUVEMENT POPULAIRE S’INVITE
DANS LE DÉBAT PUBLIC ET MÉDIATIQUE

LLee  tteemmppss  ddee  ll’’iinnvveennttaaiirree  !!
IILL  FFAAUUTT  être aveugle pour ne pas voir en certains slogans phares 

un rapport direct avec certaines nébuleuses.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LL’homme par qui le débat arrive.  Avec
des mots crus, l’universitaire et
anthropologiste, Mohamed Lakhdar

Maougal, a enflammé la Toile. La révéla-
tion était de taille : « Le Hirak  a été infil-
tré », confie le 
professeur en journa-
lisme qui raconte
volontiers son aven-
ture. Partant de son
expérience person-
nelle, Maougal a
dévoilé, dans une émis-
sion diffusée sur Canal
Algérie,  l’existence de
velléités d’infiltrer le
Hirak. Il a affirmé
avoir été approché par
des personnes étrangè-
res, dans ce sens, qua-
lifiant cet acte de cas
concret de prise de
contact. « Je n’ai
jamais évoqué cela
(prise de contact) et
c’est l’occasion d’en
parler », a lâché
Maougal, lors de cette
émission consacrée au
Hirak populaire.
L’universitaire a été
contacté un certain
« jeudi 27 » par télé-
phone par une personne qu’il ne connais-
sait pas et qui souhaitait le voir. Rendez-
vous pris à la place Audin (Alger) à 10h, il
a expliqué que deux jeunes hommes étaient
venus à sa rencontre. Un Franco-Algérien
et un Français, affirmant travailler pour
une association caritative qui s’occupe des
femmes. «Le Franco-Algérien a expliqué
être en mission en Algérie pour réaliser un
reportage sur un groupe de femmes vivant
dans des conditions lamentables à Chéraga
(Alger-Ouest)». Face à la détermination du
professeur  à connaître le but exact de la
rencontre, «les deux personnes ont indiqué
qu’elles voulaient s’informer sur le Hirak»,
a-t-il ajouté, tout en confiant leur avoir
rétorqué qu’il n’avait rien à leur dire.
«C’est un cas concret de prise de contact et
je ne pense pas être le seul. J’en suis sûr et
je le dis dans l’espoir que des gens qui ont
connu la même expérience en parlent», a

conclu Maougal. Cette émission qui a sou-
levé un tollé sur les réseaux sociaux a été
curieusement suivie par la diffusion de
deux autres reportages sur des chaînes
publiques françaises, LCI et TV5. Le pre-
mier a pris fait et cause pour le Hirak et le
second, celui de TV5, n’a pas été du goût de
certains téléspectateurs algériens allant

jusqu’à le qualifier de
miroir déformant du
Mouvement populaire.
La contextualisation
étant une rigueur
médiatique établie, on
ne peut que nous inter-
roger alors sur les rai-
sons réelles de cette
programmation en ce
moment précis de deux
reportages sur le Hirak
Algérie ? Le Hirak a-t-
il été réellement infil-
tré comme le prétend
d‘ailleurs le professeur
Maougal ? A-t-il défini-
tivement échappé à
ses « animateurs»? On
se demande alors com-
ment est-ce possible
pour un mouvement
dont le jour du déclen-
chement,  a été le 22
février, a officiellement
acquis un statut de
Journée nationale et
ce même mouvement  a

eu droit au chapitre dans l’avant-projet de
la nouvelle Constitution ?  Le Hirak est-il
sacré ? Est-il au-dessus de tout soupçon au
point d’échapper à toute forme de
critique ? Il peut être critiqué et de
manière objective et sincère. La phrase
sibylline lancée par le moudjahid Lakhdar
Bouregaâ à sa sortie de prison affirmant
qu’ » il y a un Hirak dans le Hirak » pro-
cède de cette critique objective  venant
d’un homme à qui on ne peut pas reprocher
son engagement et son honnêteté dans le
Mouvement populaire. 

Le  Mouvement populaire a ses innom-
brables points faibles, ses défaillances  et
même ses dérives. C’est parce que le Hirak,
comme toute construction humaine, n’est
pas une œuvre parfaite. Mais la seule chose
qu’on ne peut pas reprocher au Hirak est
d’avoir existé…

BB..TT..

LE PROFESSEUR  MOHAMED LAKHDAR
MAOUGAL RÉVÈLE

««LLee  HHiirraakk  aa  ééttéé  iinnffiillttrréé»»
CC’’EESSTT  PPAARRCCEE  que le Hirak, comme toute construction

humaine, n’est pas une œuvre parfaite, qu’il est 
de ce fait critiquable.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

LL e président de la
République a reçu une
invitation à se rendre en

visite officielle en Russie.
L’agence russe Sputnik qui rap-
porte cette information, dit la
tenir de l’ambassadeur russe en
Algérie, Igor Beliaev. Aucune
date n’a été fixée, mais le diplo-
mate a affirmé que le déplace-
ment moscovite du président
Tebboune interviendra sitôt la
situation épidémiologique dans
les deux pays, se sera améliorée.
L’invitation adressée par Poutine
est dans l’ordre des choses entre
les pays, sachant que les visites
mutuelles au plus haut niveau
des deux Etats relèvent d’une
démarche normale, et qu’un par-
tenariat stratégique lie les deux
pays depuis 2001. Il reste qu’une
rencontre entre les chefs d’Etat

algérien et russe est en soi un
événement politique de premier
ordre pour Alger comme pour
Moscou. Il faut dire que les rela-

tions algéro-russes qui, en leur
temps, ont dérangé pas mal de
puissances, ne datent pas d’hier.
Et l’ambassadeur russe à Alger le

rappelle à juste titre. «Notre pays
a aidé l’Algérie pendant sa lutte
pour l’indépendance, lors de la
création d’un État algérien, le
développement de l’industrie
nationale, l’entraînement des res-
sources humaines qualifiées dans
diverses spécialités», a confié le
diplomate à l’agence Sputnik.
Qualifiant la coopération entre
les deux pays d’ «étroite et fruc-
tueuse», Igor Beliaev souligne
que «la Russie s’efforce toujours
d’aider ses amis, en particulier
dans les périodes difficiles.» Une
allusion certainement à l’aide en
médicaments convoyée depuis
Moscou pour soutenir l’Algérie
dans sa lutte contre le Covid-19.
Mais au-delà de ce geste amical,
les deux pays capitalisent un par-
tenariat fructueux dans le
domaine de l’armement.
L’Algérie est l’un des plus impor-
tants clients de la Russie dans ce
domaine, avec en prime une place

de choix dans certains équipe-
ments sensibles.

La Russie se trouve être un
allié puissant pour l’Algérie dans
un contexte géostratégique com-
plexe dans la région de l’Afrique
du Nord. La question libyenne,
qui fait certainement partie des
discussions entre les deux chefs
d’Etat est au centre des préoccu-
pations algériennes, avec la
menace d’une intervention de
l’Otan qui plane, devra trouver
dans un dialogue algéro-russe un
début de solution, en ce sens que
l’argumentaire algérien saura
trouver une oreille attentive à
Moscou.

Cela dit et au-delà des aspects
bilatéraux, la nouvelle carte géo-
stratégique que redessine la pan-
démie de Covid-19, l’Algérie aura
certainement un rôle à jouer aux
côtés de la Russie et de la Chine,
qui représentent le nouveau pôle
émergent.  SS..BB..

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA  

Un partenariat
stratégique lie
les deux pays

Le professeur Mohamed 
Lakhdar Maougal
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Une situation
de stress 

à Oued Ouchaïeh
CELA fait plus d’un mois que la

situation empire de jour en jour, au
niveau du point de passage situé à la

sortie du tunnel de Oued Ouchaïeh.
Dès 17 heures, les véhicules

traversent le tunnel en question à
plus de 140 km/h, les semi-

remorques, les camions et autres
autobus rivalisant avec les voitures

légères pour tenter de franchir le
barrage avant quiconque. Comme il

n’y a qu’une seule file destinée à
« filtrer » les véhicules autorisés à

circuler dans ces heures de couvre-
feu, ce sont quatre, voire cinq files

qui se forment très vite et les
conducteurs tentent un passage en
force, chacun cherchant à intimider

les autres, quitte à provoquer des
chocs plus ou moins dangereux. Une

situation qui mériterait d’être
rapidement solutionnée en cette

période de stress dû au Covid-19. 

Le Pentagone diffuse
des vidéos d’«ovnis»
prises par des pilotes

LE PENTAGONE a officiellement
diffusé trois vidéos prises par des

pilotes de la Marine américaine
montrant des rencontres en vol avec
des ovnis. Une de ces vidéos, toutes

en noir et blanc, date de novembre
2004 et les deux autres de janvier

2015. Le Département américain de la
Défense a décidé de les diffuser «de
manière à dissiper toute idée fausse
du public sur la véracité ou non des

images qui ont été propagées ou sur
le fait de savoir s’il y en avait ou non
davantage». «Le phénomène observé

reste qualifié de ‘’non identifié’’», note
le Pentagone. Sur une de ces vidéos,

on peut voir un objet de forme
oblongue, se déplaçant rapidement, et

qui, quelques secondes après avoir
été repéré par un appareil de l’US

Navy, disparaît sur la gauche, après
une soudaine accélération. Dans une
autre vidéo, on distingue un objet au-
dessus des nuages. «Il y en a tout un

essaim (...) La vache, ils vont tous
contre le vent ! Un vent d’ouest de

120 noeuds !», lâche son compagnon
de vol. «Regarde cette chose !»,

enchaîne son interlocuteur, au
moment où l’objet effectue une
rotation. Les trois vidéos «Flir,»

«Gofast» et «Gimbal» peuvent être
téléchargées sur le site du «Naval Air

Systems Command». 

Des bavettes à 30 DA à partir
de la semaine prochaine

LES PRIX des bavettes seront plus abordables pour les citoyens qui

pourront, à partir de la semaine prochaine, acheter des masques à un

prix ne dépassant pas 30 DA. C’est ce qu’a affirmé l’Association

nationale des commerçants et artisans, (Anca) dans un communiqué

rendu publique, mardi dernier.

L’Anca rendra publique, à partir de la semaine prochaine, les

numéros de téléphone des ateliers chargés de la fabrication de

masques au niveau de toutes les wilayas. 

L’ensemble des citoyens pourront se rapprocher de ces ateliers

pour acquérir directement des masques à un prix ne dépassant pas 

30 DA l’unité, lit-on dans le communiqué publié sur la page facebook

de l’Anca. Cette louable initiative s’inscrit dans le cadre des démarches

effectuées en harmonie avec l’entrée en vigueur de la mesure

d’obligation du port de masques pour prévenir et lutter contre la

propagation de l’épidémie de coronavirus.

LA FIFA, l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) et la
Commission européenne ont
annoncé le lancement de la cam-
pagne « SafeHome », qui vise à
soutenir les femmes et les
enfants face aux risques de vio-
lences domestiques, dans le
contexte de la pandémie du
coronavirus. 

Avec cette initiative com-
mune, les trois institutions
entendent réagir à la récente
hausse des rapports d’abus en
la matière, alors que les mesures
de confinement prises pour
ralentir la propagation du Covid-
19 exposent les femmes et les
enfants à des risques plus

importants ». « Dans le monde
entier, près d’une femme sur
trois est victime, au cours de sa
vie, de violences physiques
et/ou sexuelles de la part d’un
partenaire intime, ou de violen-
ces sexuelles de la part de quel-
qu’un d’autre », précisent les
trois organisations. 

En raison des mesures de
distanciation physique, actuelle-
ment en vigueur dans de nomb-
reux pays, les femmes et les
enfants ont plus de difficultés à
alerter leur famille, leurs amis ou
des professionnels de la santé,
qui pourraient leur apporter sou-
tien et protection, poursuit le
communiqué. 

La FIFA, l’OMS et la Commission
européenne lancent la « SafeHome »
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ON PENSAIT qu’en cette phase
de pandémie, les harraga
potentiels auraient remis à plus
tard leur soif d’Eldorado. Il semble
que non, puisqu ‘une tentative
d’émigration clandestine de 
17 personnes, à partir de la plage
de Ténés, à 55 km au nord de

Chlef, a été mise en échec par des
éléments de la brigade mobile de
la police judiciaire de Kaloul. 

L’opération a été réalisée grâce
à des informations sur la présence
de personnes  sur le point 
d’émigrer clandestinement, par la
mer. L’opération s’est soldée par

l’arrestation de 17 suspects, tous
originaires de Chlef et âgés entre
17 à 40 ans, et la saisie de 
3000 litres de carburant. 

Un véhicule de transport en
commun des voyageurs, un petit
camion et un véhicule touristique
ont été, également, interceptés.

«L a bourse ou la vie. » L’OMS a surpris
tout le monde, lundi dernier, par sa
décision de suspendre les essais cli-

niques à base d’hydroxychloroquine. Même la
raison invoquée (« par précaution ») ne s’ex-
plique pas facilement. Surtout que la suspen-
sion est qualifiée par l’OMS de « temporaire ».
Par rapport à quoi ? C’est tellement biscornu
qu’il est impossible que ce soit pour des rai-
sons scientifiques où tout est finement précis.
Surtout que cette décision a été précédée, la
veille, par une étude publiée dans la revue
médicale « The Lancet » (une revue de réfé-
rence) qui juge « inefficace, voire néfaste le
recours à la chloroquine et ses dérivés contre le
Covid-19 ». Alors que plusieurs pays, dont
l’Algérie, ont retenu, depuis le début de la pan-
démie, le protocole à base de cette molécule
dans la prise en charge des personnes infectées

par ce virus. Les experts de ces pays sont plutôt satis-
faits des résultats obtenus par ce traitement. Ils sont
étonnés par les mots « inefficacité » et « néfaste » utili-
sés par le SG de l’OMS pour expliquer sa décision de
suspension. Parmi eux les membres du Comité scienti-
fique constitué par l’Algérie dans sa lutte contre le coro-
navirus. L’un d’eux, le docteur Bekkat, a exprimé son
étonnement et même la poursuite par notre pays du
protocole adopté. Il a témoigné que les résultats obte-
nus par ce protocole ont été positifs et aucun cas
« néfaste » n’est à signaler. Alors que comprendre de
cette décision de l’OMS ? On sait que plusieurs labora-
toires sont lancés, à travers le monde, dans la recherche
d’un vaccin contre le Covid-19. On sait aussi que ces
laboratoires se livrent une concurrence où tous les
coups sont permis. De toute manière, cette pandémie a
prouvé au monde entier que la solidarité n’existe pas
dans des crises sanitaires de cette gravité. C’est le cha-
cun pour soi. Jusqu’à pousser des pays comme les Etats-
Unis à voler des masques sur le tarmac des aéroports.
Ceci précisé, on sait, par ailleurs, que ces laboratoires
sont engagés dans une compétition digne d’un niveau
olympique. C’est à celui qui trouvera le premier le vac-
cin.  On sait également que les recherches ont un coût.
Que des financements lourds sont nécessaires. Que ces
financements sont à la hauteur de l’importance du mar-
ché qui attend ce vaccin. Un énorme marché à l’échelle
mondiale. Des milliards de dollars (voire des billions). À
ce profit s’ajoute la puissance que conférera le vaccin au
pays qui le découvrira. Pour exemple, rappelons que
Trump, le président américain, avait proposé à un labo-
ratoire allemand de « travailler » sous pavillon américain
en contrepartie d’une petite fortune. Ce que le labora-
toire en question a refusé catégoriquement. Il n’a pas
accepté de priver son pays d’un tel monopole qui lui
conférera une force de pression dans ses relations à l’in-
ternational. Et puis, il y a un autre événement qui s’était
produit il y a quelques semaines et qu’il est bon de rap-
peler. Accusant l’OMS de privilégier les intérêts chinois,
le président américain Trump avait menacé de réduire la
contribution financière de son pays à l’OMS. Puis dans
un second, de la supprimer carrément. Comme pour
peser plus lourdement. C’est-à-dire que la première
menace n’a pas dû être bien « entendue » par l’OMS. Et
quand on sait que les Etats-Unis sont le plus gros
contributeur financier de cette organisation onusienne,
on commence à mieux comprendre. Pour l’exemple, voilà
les plus gros contributeurs financiers de l’OMS. Les
Etats-Unis avec 22% du budget total. Loin derrière vient
en seconde position le Japon avec 9,68%. La Chine est
en troisième position avec 7, 92%. On trouve en qua-
trième position l’Allemagne avec 6,38%. Suivent ensuite
tous les autres pays de la planète avec une contribution
qui va de modeste à dérisoire. Quand on vous supprime
près du quart de votre budget de fonctionnement, c’est
la paralysie qui guette. Quel choix reste-t-il à l’OMS que
de se soumettre aux desiderata du puissant contribu-
teur ? C’est ce qui a dû se passer pour que l’OMS sorte
des clous de la science et avance des arguments qui n’en
sont pas pour stopper net un traitement qui date du siè-
cle dernier et qui de ce fait n’est protégé par aucun bre-
vet. Il peut être produit en générique par tous les pays
qui le veulent. Auquel cas c’est un fabuleux trésor qui
échappe aux businessman. Ce qui à leurs yeux est inad-
missible. On le voit dans le revirement de l’OMS. Ou plu-
tôt il coule de source. On savait que l’industrie du médi-
cament a une force de frappe équivalente à celle de l’in-
dustrie de l’armement. Les deux sont engagées dans
une production dont dépendent la vie et la mort des
individus. Ce n’est pas la première fois où l’OMS est bal-
lottée par les labos. Lors du H1N1 en 2009, les labos
avaient misé et…perdu. Cette fois, ils ne comptent pas
lâcher leur « proie » ! Z.M.

(zoume600@gmail.com)
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Un vieux médicament antipaludique barre
la route au coronavirus. « L’exploit » n’est
pas du goût de tout le monde. Le vieux

médicament est écarté… 

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLee  CCoovviidd--1199,,  ll’’OOMMSS  
eett  llee  nneerrff  ddee  llaa  gguueerrrree

Les harraga n’ont pas peur du Covid-19
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AA vec l’approche de l’été,
l’appel de la mer est
devenu très fort.  Peut-

être encore plus cette année en
raison de la longue période de
confinement imposée par la crise
sanitaire mondiale. Et la question
que se posent les vacanciers est
celle de savoir s’ils peuvent se
baigner sans risque ? L’eau de
mer et le sable sont-ils à l’abri du
coronavirus ? En France, des ana-
lyses sont en cours et les premiers
résultats sont rassurants, même
si « le risque zéro n’existe pas ». Il
faudra donc continuer de respec-
ter dans l’eau comme sur le sable
les gestes barrières et les mesures
de distanciation sociale. L’étude
menée actuellement par l’Ifremer
(l’Institut français de recherche
pour l’exploitation de la mer)  n’a
détecté aucune trace de coronavi-
rus dans les quatre échantillons
d’un litre d’eau de mer prélevés
sur trois façades maritimes fran-
çaises. 

L’Ifremer a prélevé et analysé
aussi des moules et des huîtres
creuses, sans détecter, là non
plus, de trace du virus. «Même si
elle ne vaut pas comme certitude
pour l’ensemble des coquillages
et des eaux marines métropolitai-
nes, l’absence de traces du Sars-
CoV-2 révélée par notre étude est
une bonne nouvelle», a déclaré

Soizick Le Guyader, virologiste et
responsable du laboratoire
« S a n t é - E n v i r o n n e m e n t -
Microbiologie» (Lsem) de
l’Ifremer. Le laboratoire situé à
Nantes est spécialiste du suivi des
virus issus des contaminations
fécales humaines dans le milieu
aquatique. Son protocole habi-
tuellement utilisé sur les virus a
été adapté au coronavirus. Il a
procédé à trois prélèvements à
l’émission des stations d’épura-
tion du grand Ouest et, selon les
résultats, aucun échantillon
d’eau de mer n’a présenté de

trace du Sars-CoV-2. L’absence
de résultat est donc une bonne
nouvelle, mais la vigilance reste
de mise et l’Ifremer annonce d’o-
res et déjà que les prélèvements
vont se poursuivre sur les mêmes
sites tous les 15 jours et pour plu-
sieurs mois. Il y a quelques
semaines, des chercheurs fran-
çais avaient détecté des traces du
virus dans les eaux usées, susci-
tant le doute sur son éventuelle
circulation dans l’eau de mer.
C’était le laboratoire de la régie
municipale Eau de Paris qui avait
fait cette découverte, il y a un

mois. Une suspicion sur l’eau du
robinet a vu alors le jour, mais
aussi sur la présence du virus en
général, que ce soit dans les eaux
usées ou celles des fleuves et
rivières. «On ne trouve pas de
Covid-19 dans l’eau du robinet,
parce qu’elle est soumise à des
traitements complexes, à la fois
de chloration, mais aussi toute
une chaîne de traitements qui
fait qu’on est affirmatif sur le
sujet», avait alors expliqué
Tristan Matthieu, délégué géné-
ral de la Fédération des entrepri-
ses de l’eau.  

«La chlorine présente dans
l’eau va effectivement tuer les
virus et les bactéries», a confirmé
Fabienne El-Khoury, chercheuse
à l’Inserm au sein de l’équipe de
recherche en épidémiologie. 

En revanche, les lacs ou
étangs sont à éviter. La profes-
seure Karine Lacombe a, quant à
elle, affirmé «pour que le virus
puisse se multiplier et donc vivre,
il a besoin de cellules humaines».
Mais il y a une autre question qui
s’impose : quelle est la durée de
vie du coronavirus dans l’eau ? 

La survie de ce nouveau virus
hors du corps, dans l’air, sur un
objet ou les différentes surfaces a
été estimée par les scientifiques,
mais qu’en est-il de l’eau ? Selon
une étude menée par le Conseil
supérieur de la recherche scienti-
fique espagnol (Csic), le sel pré-
sent dans l’eau de mer réduirait
la charge virale du Covid-19.
Dans les piscines et les jacuzzis,
l’utilisation de chlore en guise de
désinfectant pourrait avoir le
même pouvoir. En revanche, en
eau douce comme dans un lac ou
dans une rivière, la survie du
virus pourrait être plus longue,
indiquent les auteurs de l’étude.
Enfin, il est important de noter
que pour l’heure, aucune étude
scientifique n’a pu réellement
évaluer la réaction du Covid-19
dans l’eau. La vigilance reste de
mise.

HH..YY..

LL ’été n’a pas encore pointé le
bout du nez, mais la saison
estivale imprègne déjà l’at-

mosphère des pays du pourtour
méditerranéen, l’espace touris-
tique le plus fréquenté au monde.
La bataille suprême du tourisme,
est engagée par les pays qui sont
rassurés par l’affaiblissement
continu de l’épidémie et la desti-
nation. 

Pandémie oblige, une autre
opportunité s’offre aux opérateurs
touristiques nationaux, à savoir
celle de miser sur la clientèle
locale, car, Hacène Mermouri,
ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial,
mise sur la réussite de la relance
du secteur qu’il dirige à travers
l’élaboration d’un protocole sani-
taire. Ce protocole en question est
considéré comme un plan de
déconfinement du secteur. Il sera
annoncé dans les «prochains
jours» dans l’objectif de protéger
la santé des citoyens et d’éviter la
propagation du nouveau coronavi-
rus.

Les hôteliers, les agenciers et
autres professionnels du tourisme
doivent respecter ce protocole
dont l’élaboration a été confiée à
un comité technique, composé
d’experts et d’opérateurs du
domaine du tourisme. Ce comité
fraîchement créé est sur le point
de « parachever ce protocole sani-
taire qui inclut une série de pré-
cautions sanitaires destinées aux
établissements hôteliers, agences
touristiques et autres tour-opéra-
teurs ». De l’avis de plusieurs
acteurs du tourisme contactés par
L’Expression, ce protocole est
attendu avec beaucoup «d’impa-

tience» par les entreprises touris-
tiques du pays, frappées de plein
fouet par l’épidémie du coronavi-
rus. Les autorités centrales sont
appelées à apporter un soutien
actif aux opérateurs qui se sont
retrouvés piégés par les mesures
anti-Covid-19. C’est  en tout cas,
la conviction d’un ancien respon-
sable du ministère du Tourisme,
qui s’est exprimé à L’Expression.
Il estime nécessaire de prendre ce
genre de décision, tout en tenant
compte du rapport qualité/prix,
histoire de ne pas tomber dans le
replâtrage. De son côté, un pro-
priétaire d’une agence de voyages,
également interrogé par
L’Expression, propose  «de suivre
le modèle de relance du tourisme
de la Tunisie, pays voisin, qui a
mis en place une ligne de crédit
spécifique pour les secteurs du
tourisme et de l’artisanat ». À
noter dans ce sens que le gouver-
nement tunisien a annoncé que ce
crédit en question ne sera, par
ailleurs, remboursé que sur 7 ans
avec 2 années de grâce.  Sans
oublier que la préservation des
postes d’emploi est posée dans le
plan de relance du tourisme de
notre voisin comme condition à
l’octroi du crédit en question de la
part des opérateurs touristiques.
Concernant le protocole sanitaire
qui est en cours d’élaboration par
l’équipe de Hacène Mermouri,
celui-ci «comprend des mesures de
prévention à respecter en vue
d’endiguer la propagation du nou-
veau coronavirus durant la saison
estivale, notamment au niveau
des établissements hôteliers, des
espaces publics et des plages, très
fréquentés par les estivants et
touristes», comme affirmé par le
conseiller du ministre.

MM..AA..

AA l’instar de toutes les villes
côtières à vocation touris-
tique, Tipasa demeure

dans l’attente d’une éventuelle
relance de l’activité estivale.
C’est du moins ce que nous a
révélé la direction générale de
l’EGT. Cette dernière n’a encore
reçu aucune directive concernant
le lancement de la saison esti-
vale, et s’apprête pour l’heure à
recevoir une autre session de
confinement pour les citoyens
rapatriés des pays étrangers.
Autant dire que les complexes
qui ornent cette ville qui est
devenue l’une des destinations
phares pour les amateurs du tou-
risme local, resteront encore,
durant le début du mois de juin,
sous l’effet des mesures en
vigueur, et au service de la lutte
contre l’épidémie du coronavi-
rus.

Ceci étant, il faut dire, que
bien que désertés et sans vie, les

complexes de Matarès, et de la
Corne d’or, ne font pas dans l’oi-
siveté, du fait que les travaux de
maintenance et d’embellisse-
ment ne s’arrêtent pas , et
déploient de grands efforts pour
maintenir les lieux dans leur plus
bel habit, dans l’espoir de voir
revenir les jours de faste et d’ac-
tivité intense qui ont caractérisé
la ville de Tipasa, faisant sa
renommée à travers le territoire
national et au-delà.

Il faut cependant rappeler,
que la wilaya de Tipasa abrite, en
dehors de l’activité des com-
plexes, qui mobilisent des
milliers d’emplois,  pas moins de
43 plages autorisées à la bai-
gnade. Ces dernières renferment
39 postes de la Protection civile
construits en dur, qui encadrent
une  centaine de surveillants pro-
fessionnels disponibles au niveau
des sites de baignade, sous la
direction de huit officiers en qua-
lité de contrôleurs, cinq méde-
cins et 24 plongeurs,   500 maît-
res-nageurs, et ce pour une pré-

paration a  un afflux avoisinant
les 7 millions d’estivants entre le
1er juin et le 8 septembre. À cela,
il faut ajouter les emplois indi-
rects, et le volume important de
commerces en tout genre,
notamment dans la restauration,
les activités nautiques  et les arti-
cles de plage, qui misent essen-
tiellement sur cette période pour
rentabiliser leur année d’exer-
cice : « Nous sommes inquiets
pour cette année, et nous espé-
rons sérieusement que l’on
pourra au moins sauver une par-
tie de la saison. Nous sommes
prêts à respecter toutes les mesu-
res qui nous seront adressées que
nous connaissons parfaitement
et que nous appliquons dans
notre quotidien. Cela est en train
de se faire à l’étranger, la vie
commence à reprendre avec l’ap-
plication des gestes barrières,
pourquoi pas, chez nous ? », nous
confie le propriétaire d’un res-
taurant situé aux abords du port
de Tipasa.

AA..AA..

VACANCES D’ÉTÉ À L’HEURE DU CORONAVIRUS 

PPeeuutt--oonn  ssee  bbaaiiggnneerr  ssaannss  rriissqquuee ??
SSEELLOONN une étude menée par le Conseil supérieur de la recherche scientifique espagnol, le sel présent dans l’eau de
mer réduirait la charge virale du Covid-19. Dans les piscines, l’utilisation de chlore pourrait avoir le même pouvoir.

LLeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  dduu  ttoouurriissmmee  iinnqquuiieettss
IILLSS  AAPPPPEELLLLEENNTT  le gouvernement à prendre des

mesures fiscales pour soutenir leur secteur.

La chaleur et le sel contre le virus

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

TIPASA

DDaannss  ll’’aatttteennttee  ddee  jjoouurrss  mmeeiilllleeuurrss
««  NNOOUUSS sommes inquiets pour cette année et nous espérons sérieusement

que l’on pourra au moins sauver une partie de la saison. »�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

�� AALLII AAMMZZAALL

Tipaza attend ses touristes
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PP assé le mois sacré du
Ramadhan et la fête de
l’Aïd,  la saison estivale

devient la préoccupation plus
particulièrement pour les régions
côtières qui, en pareille circons-
tance, font le plein. S’agissant
d’une saison de plein emploi, les
exploitants de l’hôtellerie, de la
restauration, des agences de
voyages et globalement des com-
merces des villes côtières sont
dans l’expectative et attendent de
voir se profiler l’horizon d’une
saison estivale, seule période qui
leur permet de faire le plein et de
couvrir un tant soit peu, le vide
sidéral du reste de l’année. 

En d’autres circonstances, les
autorités et les opérateurs du sec-
teur auraient déjà bouclé les pré-
paratifs pour cette période de
villégiature. Pour cette année il
n’en est rien. Tout le monde est
resté dans l’attente jusqu’à ce
qu’on ait eu vent de l’intérêt des
pouvoirs publics pour cet événe-
ment annuel. Les intentions
organisationnelles du ministère
de tutelle à travers un protocole
appelé à être enrichi ne sont pas
tombées dans l’oreille d’un sourd.
À peine connues, les réactions ne
se sont pas fait attendre avec
cette note d’amertume, en rap-
port avec certains aspects du
protocole. Comment peut-on

assurer une activité touristique
sans animation ? Comment assu-
rer des prestations de services,
tout en observant les gestes bar-
rières contre le coronavirus ?

Si certains opérateurs s’y
plient, promettant d’organiser
l’activité dans le strict respect de
la distanciation sociale et des
mesures sanitaires, d’autres refu-
sent de faire de leurs hôtels des
cités dortoirs. «  Nous ne nous
pouvons pas reprendre du service
dans des conditions aussi draco-
niennes », estime le directeur du
complexe touristique, Saf Saf,
situé dans la commune de Souk

El Tenine, précisant que « si les
clients viennent chez nous en
famille  c’est pour décompresser
et non pas dormir et manger,
quant à éviter la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19),
notamment durant la saison esti-
vale, il s’agit d’une préoccupation
commune de laquelle nous ne
pouvons nous défaire ». 

Période de villégiature, la sai-
son estivale ne peut avoir lieu
sans les commodités, qui font
d’elle l’exception. Pour Khoudir
Arroudj, le patron du complexe
Syphax à Tichy « il est possible de
reprendre l’activité, tout en

respectant les gestes barrières
contre le coronavirus pour peu
que les pouvoirs publics lâchent
du lest en matière d’activité
d’ambiance. « Il est possible de
respecter un protocole sanitaire
pour nous protéger et protéger
notre clientèle. Nous allons  à cet
effet, mobiliser notre personnel
dans le sens du respect de la dis-
tanciation sociale, des mesures
d’hygiène liées à la pandémie »,
déclare-t-il, mais en aucun cas, il
ne peut y avoir de saison estivale
sans l’animation qui la singula-
rise.  Notre interlocuteur invite à
l’occasion les pouvoirs publics et

les agences de voyages à promou-
voir la destination Algérie, qui
n’a jamais bénéficié, à ses yeux,
d’un intérêt qui va dans le sens
de capter une clientèle étrangère.

La région de Béjaïa, qui reste
l’une des destinations touris-
tiques en Algérie, sera-t-elle au
rendez-vous ? Les conditions
annoncées provisoirement par le
ministère de tutelle pourront-elles
faire l’affaire des opérateurs ?
Entre le scepticisme des uns et
les engagements des autres, le
doute persiste et l’incompréhen-
sion prend le pas sur les espoirs
de nombreuses personnes qui ont
toujours attendu cette période
annuelle pour sauver une année
d’exercice. « Un effort est
demandé de part et d’autre »,
estime enfin le patron du com-
plexe touristique du Sahel à
Aokas. Ahmed Mouhli pense qu’il
faut « envisager la situation sous
un angle positif ». Globalement
les opérateurs, les agences de
voyages et les autorités se disent
prêts à s’aligner sur les décisions
des pouvoirs publics en matière
de précautions  sanitaires desti-
nées aux établissements hôte-
liers, agences touristiques et au-
tres tour-opérateurs, en prévision
de la période post-confinement,
pour la relance de l’activité tou-
ristique dans des conditions sani-
taires sûres, à la veille de la sai-
son estivale.

AA..SS..

BÉJAÏA

LLeess  ooppéérraatteeuurrss  ssoonntt  pprrêêttss  mmaaiiss……
PPÉÉRRIIOODDEE de villégiature par excellence, la saison estivale ne saurait être amputée de ses prestations, sauf à faire 
des hôtels des cités dortoirs.

L’Expression ::  AApprrèèss  pplluuss  ddee  22  mmooiiss  ddee  ffeerrmmee--
ttuurree,,  ccoommmmeenntt  aapppprrééhheennddeezz--vvoouuss  llaa  rrééoouuvveerrttuurree  ddee
vvoottrree  ééttaabblliisssseemmeenntt  eenn  pprréévviissiioonn  ddee  llaa  ppéérriiooddee  ppoosstt--
ccoonnffiinneemmeenntt  ??

AAhhmmeedd  MMoouuhhllii  :: Nous nous sommes toujours
inscrits dans la légalité.
Lorsqu’il était question de fer-
meture de notre établissement
pour des raisons sanitaires liées
à la propagation du Covid-19,
nous nous sommes immédiate-
ment alignés sur la décision des
pouvoirs publics et nous ferons
de même avec l’évolution de la
situation. Nous nous attendions
à la relance de l’activité touris-
tique et nous attendons de
connaître dans quelles condi-
tions celle-ci se fera dans les
prochains jours, mais nous som-
mes d’ores et déjà conscients
que la saison ne ressemblera
nullement aux précédentes en
matière d’affluence, en raison
de cette pandémie qui a affecté
toute l’économie du pays et plus
particulièrement celle du sec-
teur du tourisme.

LLee  mmiinniissttèèrree  ddee  ttuutteellllee  ss’’aapppprrêêttee  àà  rreennddrree  ppuubblliicc
uunn  pprroottooccoollee  ppoorrttaanntt  ssuurr  lleess  mmeessuurreess  qquuee  lleess  ooppéérraa--
tteeuurrss  iinntteerrvveennaanntt  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ddooiivveenntt  oobbsseerrvveerr
ssttrriicctteemmeenntt......

J’ai eu vent d’un protocole, dont je ne connais
pas pour l’instant la teneur, que le ministère de
tutelle va nous proposer pour l’organisation d’une
saison estivale sécurisée. Je pense, pour ma part,
qu’une saison estivale avec des interdits ne peut en
être une. Nous sommes prêts à assumer nos respon-
sabilités en matière de préventions contre la propa-
gation du virus, mais pas à faire de nos établisse-
ments des cités dortoirs. En d’autres termes, nous
pouvons, tout en respectant les mesures sanitaires,
organiser une activité touristique avec toutes les
commodités à même de permettre à notre clientèle

de passer un séjour de détente sécurisé. 
CCeellaa  vveeuutt  ddiirree  qquuee  vvoouuss  êêtteess  pprrêêttss  ppoouurr  uunnee

rreellaannccee  ccoommppllèèttee,,  mmaaiiss  ppaass  aammooiinnddrriiee  ddee  mmooiittiiéé  ddee
vvooss  pprreessttaattiioonnss  ??

C’est évident ! Nous avons une clientèle fami-
liale, qui a pour habitude d’opter pour notre éta-

blissement pour plu-
sieurs raisons, dont l’or-
ganisation d’une anima-
tion permanente, l’hy-
giène, le confort et les
prestations de service.
C’est un ensemble indis-
sociable sans lequel les
vacanciers iront
ailleurs. Il est vrai que
la présente saison inter-
vient dans une conjonc-
ture sanitaire très
contraignante, mais
nous pouvons nous y
adapter sereinement en
appliquant les gestes
barrières, pas seule-
ment pour protéger
notre clientèle, mais
également notre person-
nel. Nous sommes très
conscients des risques et

nous allons systématiquement faire dans la préven-
tion, tout en assurant les prestations habituelles.
Sinon, pourquoi faire dans la demi-ouverture ?

UUnn  mmoott  ppoouurr  ccoonncclluurree  ??
Nous gardons espoir que les pouvoirs publics et

plus particulièrement le ministre de tutelle soient
attentifs à la situation. Si la santé publique est une
priorité qu’il faut garantir à tous les niveaux il n’en
demeure pas moins qu’une relance de la saison avec
des mesures draconiennes ne peut faire l’affaire ni
des opérateurs ni celles de la clientèle, encore moins
de l’économie du secteur. Il suffit de s’inspirer de ce
qui se fait chez les voisins pour se rendre compte
qu’une réouverture des établissements hôteliers
avec interdits, serait purement symbolique.

PPRROOPPOOSS RREECCUUEEIILLLLIISS PPAARR AA..SS..

AHMED MOUHLI, PROPRIÉTAIRE DU COMPLEXE TOURISTIQUE DU SAHEL, À L’EXPRESSION

««UUnn  ééttéé  eessttiivvaall  ssaannss  aanniimmaattiioonn  
eesstt  iimmppoossssiibbllee  »»

Seul le strict respect des gestes barrières...

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

TIZI OUZOU

CC’’EESSTT  LL’’EEXXPPEECCTTAATTIIVVEE
TTOOUUTTEE l’activité économique des villes côtières

d’Azeffoun et de Tigzirt repose sur la saison estivale.

LLa saison estivale approche et
les différents acteurs du tou-
risme s’inquiètent.

Normalement, son ouverture inter-
vient le 15 juin de chaque année.
L’issue incertaine de la pandémie
de Covid-19 constitue une réelle
source d’angoisse et d’incertitude
pour les restaurateurs, les hôte-
liers, les transports, ainsi que les
agences de voyages qui n’ont que ce
mois pour renflouer les caisses. À
Tigzirt et Azeffoun dans la wilaya
de Tizi Ouzou, la saison se prépare
en attendant l’issue de la crise,
mais les cœurs vacillent  entre opti-
misme et pessimisme.

Une virée dans la ville de
Tigzirt, une cinquantaine de kilo-
mètres au nord du chef-lieu de la
wilaya de Tizi Ouzou, renseigne
amplement sur cette tendance des
hôteliers à espérer la reprise, mais
qui « ont les boules » rien qu’à l’i-
dée que la période de confinement
s’allonge davantage. « Je me pré-
pare comme si le Covid-19 n’exis-
tait pas. Mais je me prépare au
pire. L’essentiel des recettes de
mon établissement se fait durant
les deux mois de juillet et août.
Sans la saison estivale, l’activité
touristique reste au point zéro »,
affirme le patron d’un hôtel privé
de Tigzirt. Du côté des restaura-
teurs, c’est quasiment le même son
de cloche. L’espoir est grand quant
à une éventuelle ouverture de la
saison estivale. « Nous attendons la
décision des pouvoirs publics,
quant à l’ouverture ou pas de la
saison estivale. Nous fondons de
grands espoirs quant à la réponse

positive d’autant plus que la wilaya
de Tizi Ouzou n’enregistre plus des
cas depuis plus d’une dizaine de
jours », affirme un propriétaire
d’un restaurant près de la grande
plage. « Quand je vois le port de
plaisance et le site romain fermés
aux visiteurs, il y a comme un
grand désespoir qui envahit mon
cœur. Je me dis que la saison esti-
vale restera fermée, ainsi que nos
restaurants », ajoute un autre res-
taurateur. De leur côté, les respon-
sables que nous avons approchés
restent dubitatifs et sans réponse.
Personne n’a la réponse et ils refu-
sent tous de faire des commentai-
res. Par ailleurs, les patrons des
agences de tourisme et de voyages
appellent les pouvoirs publics à
permettre au tourisme de repren-
dre son activité. « Des milliers  de
familles vivent des activités liées au
tourisme et surtout à la saison esti-
vale. Alors, faire l’impasse sur cette
période, c’est toucher au gagne-
pain de ces dernières. Je garde
espoir que des solutions seront
trouvées pour éviter cette fatalité »,
affirme le gérant d’une agence de
voyages.  Enfin, notons que les
villes d’Azeffoun et de Tigzirt
accueillent chaque été environ 
15 millions d’estivants. Toute l’ac-
tivité économique de ces villes
côtières repose sur la saison esti-
vale. Ce sont les visiteurs venant
des communes de la wilaya et d’au-
tres wilayas du pays qui font mar-
cher les affaires des différents com-
merces et activités. Fermer les
deux villes à ces millions de visi-
teurs est une asphyxie qui risque
d’avoir des répercussions sur de
nombreuses années. KK..BB..

�� KKaammeell  BBOOUUDDJJAADDII  

Ahmed Mouhli
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L ’hypothèse semble inévita-
ble et la décision officielle
ne devrait pas tarder à être

prise.  Avec encore quatre jour-
nées inscrites au calendrier des
éliminatoires de l’épreuve, le
timing semble beaucoup trop serré
pour éviter un report de la pro-
chaine édition de la coupe
d’Afrique des nations, prévue au
Cameroun en janvier 2021. 

Selon toute vraisemblance, elle
devrait être reportée pour le début
de l’année 2022, en raison de la
pandémie de coronavirus. C’est
d’ailleurs ce que rapportait, hier, la
Radio RMC, citant une source
interne à la Confédération afri-
caine de football (CAF). 

« Il n’y a quasiment aucune
chance de voir la CAN-2021 se
jouer en janvier au Cameroun », a
assuré la même source, expli-
quant que la tendance, aujourd’-
hui, est à un report au mois de jan-
vier 2022. La même source ajoute
que « jouer à l’été 2022 n’est pas
exclu, car la Coupe du monde au
Qatar va démarrer le 21 novem-
bre, mais il faut bien étudier le pro-
cessus médical pour ne pas désta-
biliser les équipes africaines à la
Coupe du monde ». 

La commission médicale de la
CAF avait conseillé, dans un rap-
port transmis au Comité exécutif
de l’Instance, l’annulation de tou-
tes les compétitions continentales. 

La CAF avait, dans ce sillage,
reporté la Champions League, la
coupe de la CAF, le  CHAN-2021,
ainsi que la suite des qualifications
de la CAN-2021 et le début du 
2e tour éliminatoire du Mondial-
2022.  La CAN-2021 est prévue

entre le 9 janvier et le 6 février.
Depuis que la FIFA a décidé de
réformer la Coupe du monde des
clubs et de l’organiser tous les 

4 ans en plein été, la CAF n’a plus
le choix que d’opter pour une orga-
nisation à la période hivernale,
comme avant 2017. Cette année-

là, la CAF avait décidé de réformer
sa compétition phare, en choisis-
sant notamment de l’organiser en
été. M.B

AS SAINT-ETIENNE 

Boudebouz convoité
par Montpellier 

L’international algérien
Riyad Boudebouz, serait
convoité par Montpellier

(Ligue 1 française de
football), selon le site

allezpaillade. Ne figurant
plus dans les plans de

l’entraîneur de l’AS Saint-
Etienne, Boudebouz sera

libre dès la fin de l’actuelle
saison et pourrait rebondir
à Montpellier où évolue le

champion d’Afrique
algérien, Andy Delort. Selon
la même source très proche

de Montpellier, Boudebouz
pourrait apporter son

expérience au HSCM et
constituer une bouée de

sauvetage pour lui.
Boudebouz, milieu de

terrain de 30 ans connait
bien la maison pour y avoir

évolué entre 2015 et 2017
avant de rejoindre la Liga

espagnole en s’engageant
avec le Real Betis. À l’AS

Saint-Etienne, l’Algérien a
inscrit 2 buts offrant 

4 passes décisives en 
29 matchs joués, toutes

compétitions confondues.

AL SADD 

Bounedjah débute
sa rééducation

Après une blessure qui
l’a obligé à se faire opérer,

l’attaquant international
algérien Baghdad

Bounedjah semble avoir
récupéré peu à peu ses

moyens. L’attaquant d’Al
Sadd a posté sur son

compte Instagram des
vidéos qui montrent qu’il a
repris les entraînements en

solo en salle. L’ancien
Harrachi est en train

d’entamer sa phase de
rééducation pour retrouver

toutes ses capacités
physiques et reprendre les
entraînements qui doivent

débuter dans les prochains
jours. Il veut être au top

pour la reprise du
championnat et lutter pour

le titre de meilleur buteur
alors que le titre de

champion s’est éloigné
pour Al Sadd.

VVV VENLO 

Darfalou retrouve
les entraînements  

Après la fin du
championnat néerlandais,

plusieurs clubs ont décidé
de reprendre les

entraînements pour déjà
préparer la saison

prochaine. Hier, la séance
matinale a connu la

participation de l’attaquant
algérien, Oussama

Darfalou, qui est prêté par
Vitesse à Venlo. L’attaquant
avait réussi son intégration

dans son nouveau club
avec un bilan en 

8 participations de trois
buts avant l’arrêt du

championnat. Darfalou se
prépare donc physiquement

avant de repartir à Vitesse
et ainsi convaincre le staff

technique de lui donner
plus de temps de jeu la

saison prochaine.

Des enjeux de taille

COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS 2021

Vers un report d’une année  
La pandémie de coronavirus risque bel et bien d’avoir un impact sur la CAN 2021, 
initialement prévue du 9 janvier au 6 février prochains au Cameroun. 

OMNISPORTS

�� MOHAMED BENHAMLA

L’affaire de l’enregistrement sonore met-
tant en cause le directeur général de l’ES
Sétif, Fahd Halfaya, occupera encore les

devants de la scène footbalistique algérienne
avec l’audition,  aujourd’hui, de Nassim
Saâdaoui, le manager des joueurs qui est l’in-
terlocuteur du responsable sétifien. En effet, la
commission de discipline de la LFP avait
annoncé  avoir convoqué Saâdaoui pour être
auditionné aujourd’hui à 11h, dans le cadre de
cette affaire de marchandage de matchs. Après
la première audition de Halfaya, le jeudi der-
nier, la CD a décidé de laisser le dossier disci-
plinaire ouvert pour complément d’information.
Cette affaire avait débuté juste avec l’audition
de ce dernier, mais les critiques acerbes contre
la LFP au sujet du deuxième interlocuteur dans
cet enregistrement l’a poussé à auditionner
également Saâdaoui, qui, dit-on, « est un bon

ami » du président de la FAF. Après son audi-
tion, le DG de l’Entente a déclaré qu’il avait
déposé plainte contre Nassim Saâdaoui et
d’autres personnes pour « chantage », tout en
insistant que l’enregistrement sonore est un
« faux ». « C’est le président de la LFP,
Abdelkrim Medouar, qui a saisi officiellement
cette commission pour diligenter une enquête
et traiter le dossier en extrême urgence confor-
mément à l’article 9 alinéa 4 du Code discipli-
naire de la FAF », a indiqué un communiqué de
la LFP. Halfaya est accusé d’avoir sollicité ce
manager pour arranger des rencontres et favo-
riser par conséquent son équipe afin qu’elle
remporte le titre de champion d’Algérie au détri-
ment des autres concurrents. Les membres du
conseil d’administration de l’ESS, avaient rejeté
les accusations contre Halfaya. Ils sont arrivés
à la conclusion qu’aucune décision ne sera
prise par ledit conseil sans que l’enquête
menée par les instances du football (FAF et
LFP) ne soit achevée. D’autre part, la FAF a

indiqué dans son dernier communiqué que « la
FIFA n’aura pas à s’impliquer directement, car il
s’agit d’une affaire interne qui devra être traitée
par les instances et les juridictions algériennes.
Les commissions juridictionnelles dépendantes
de la FAF et de la LFP devant traiter cette
affaire, auront à s’appuyer sur leurs propres
règlements et Code disciplinaire ».  « Le nou-
veau responsable du département Intégrité de
la FAF devrait assister d’ores et déjà à l’audi-
tion de l’intermédiaire des joueurs (porté offi-
ciellement sur la liste des intermédiaires
publiée le mois de décembre 2019 sous le
numéro 126) convoqué pour le 7 juin 2020 par
la commission de l’éthique. Il a été convenu
d’organiser une autre réunion la semaine pro-
chaine, en présence cette fois du nouveau
responsable du département Intégrité de la
FAF afin de procéder aux présentations d’u-
sage et échanger sur le fonctionnement de
cette nouvelle structure », a conclu la FAF. 

S. M. 

L es membres du staff tech-
nique du MC Oran n’ont pas
perçu leurs salaires depuis

huit mois en raison de la situation
financière difficile que traverse le
club de Ligue 1, a-t-on appris mer-
credi auprès de son entraîneur en
chef, Bachir Mecheri. 

Malgré cela, Mecheri et ses
deux assistants, Sebbah

Benyagoub et Abdesslam
Benabdellah, tous des anciens
joueurs du MCO, se montrent
compréhensifs quant à la conjonc-
ture actuelle que traverse leur club
et le sport algérien en général,
impacté notamment par la crise
sanitaire qui secoue le pays et le
monde entier. 

Le technicien oranais n’a pas

caché, en revanche, ses craintes
au sujet des répercussions de la
crise financière dans laquelle se
débat la formation phare de la
capitale de l’Ouest sur l’avenir de
ses joueurs avec l’équipe.  

« La situation des joueurs ne
diffère pas trop de la nôtre en tant
qu’entraîneurs, puisqu’ils n’ont pas
été payés à leur tour depuis 

7 mois.  S’ils venaient à saisir la
Chambre nationale de résolution
des litiges (CNRL), l’effectif risque
tout simplement la saignée », a-t-il
encore dit, saluant au passage le
sens de responsabilité de ses pro-
tégés « qui se montrent jusque-là
très compréhensifs vis-à-vis des
difficultés financières auxquelles
fait face à la direction du club ». 

I nvité sur la plate-
forme Whatsapp AFM
(Afrique Football

Média), Michel Dussuyer,
sélectionneur du Bénin, a
abordé la dernière
consécration de l’Algérie
lors de la CAN-2019. Il a
parlé de Belmadi au
superlatif. Il a été tout
simplement élogieux
envers son homologue
de l’Algérie.  « Chapeau

à Djamel (Belmadi) pour
le travail qu’il a fait dans
un laps de temps. Il a
trouvé des joueurs qui
étaient demandeurs, qui
étaient dans une situa-
tion d’échec depuis
quelques années. Ils
avaient envie que les
choses bougent », a-t-il
déclaré. 

Michel Dussuyer et le
Bénin peuvent se targuer

d’avoir battu cette équipe
algérienne dirigée par
Djamel Belmadi en octo-
bre 2018. Mais le techni-
cien français des
Ecureuils relativise.  

« Il n’y avait pas
encore son empreinte, sa
patte et je pense que
Djamel (Belmadi) a su
apporter une dynamique
à cette équipe-là et être
derrière ses joueurs pour

qu’ils aient beaucoup
plus d’engagement et de
rigueur dans leur expres-
sion.  Les Fennecs ont su
après, utiliser tout leur
potentiel et ont laissé une
très belle impression à la
CAN où ils ont logique-
ment remporté la compé-
tition, parce que c’était la
meilleure équipe du
continent sur le
moment», a-t-il conclu.

BÉNIN

DUSSUYER ENCENSE LES VERTS ET BELMADI

MC ORAN

Le staff technique attend ses huit mensualités  

AFFAIRE DE L’ENREGISTREMENT SONORE

Nassim Saâdaoui auditionné aujourd’hui
Après son audition, le DG de l’ESS, Fahd Halfaya, a déclaré qu’il avait déposé plainte contre Nassim Saâdaoui et

d’autres personnes pour « chantage », tout en insistant que l’enregistrement sonore est un « faux ». 

�� SAÏD MEKKI
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LL
es progrès réalisés ces
dernières années par
l’Afrique dans de
nombreux domaines
et notre partenariat

en développement avec le
Continent, nous permettent d’en-
visager l’avenir avec espoir, mal-
gré les graves défis actuels. En
collaboration avec nos institu-
tions publiques, les organisations
non gouvernementales et le sec-
teur privé, nous avons donné la
priorité au développement de
notre coopération avec le
Continent africain. Nous nous
efforçons d’étendre davantage
nos relations économiques et
commerciales avec l’Afrique,
d’accroître notre aide humani-
taire et au développement, ainsi
que le nombre des bourses d’étu-
des supérieures et des vols de
Turkish Airlines. Nous souhai-
tons renforcer davantage nos
relations avec l’Afrique sur la
base d’une vision « gagnant-
gagnant » et du respect mutuel.

Il est également possible de
comprendre la détermination de
la Turquie à élever ses relations
avec l’Afrique au plus haut
niveau en regardant les chiffres.
Le nombre de nos ambassades en
Afrique a atteint 42 alors qu’il
n’était que de 12 en 2002. Quant
au nombre d’ambassades africai-

nes à Ankara, qui était de 10 au
début de 2008, il est passé aujour-
d’hui à 36. Le nombre des visites
mutuelles de haut niveau entre
les années 2015 et 2019 a été
supérieur, à lui seul, à 500. Notre
volume d’échanges bilatéraux a
été multiplié par six au cours de
ces 18 dernières années.
Aujourd’hui, la Fondation Maarif
de Turquie gère 144 établisse-
ments d’enseignement et 17
internats à travers l’Afrique. Des
milliers de diplômés provenant de
54 pays africains ont étudié en
Turquie dans le cadre du pro-
gramme de bourses d’études
Türkiye. Le nombre de bureaux
de coordination du programme de
l’Agence turque de coopération et
de développement (Tika) en
Afrique, a atteint 22.

LLaa  TTuurrqquuiiee  aavvaaiitt  pprriiss  ffaaiitt  
eett  ccaauussee  ppoouurr  ll’’AAffrriiqquuee  
L’intérêt de la Turquie pour

l’Afrique, avec laquelle elle a des
liens historiques et humains, et
les sentiments d’amitié du peuple
turc envers le continent africain
ne sont pas nouveaux.
Cependant, ces développements
concrets sont le fruit de la stabi-
lité politique atteinte en Turquie
à partir de 2002 et de la conti-
nuité de notre politique étran-
gère qui en découle.

La Turquie et les pays afri-
cains ont clairement exprimé leur
volonté mutuelle de porter leurs
relations à un stade plus avancé

par le fait que notre pays est
devenu un partenaire stratégique
de l’Union africaine et que le pre-
mier Sommet du partenariat
Afrique-Turquie  s’est tenu à
Istanbul en 2008.  

Peu après avoir pris mes fonc-
tions de ministre des Affaires
étrangères, j’ai accompagné
S.E.M. le Président Recep Tayyip
Erdoðan lors du deuxième
Sommet du partenariat Afrique-
Turquie qui s’est tenu à Malabo
en novembre 2014. Je me suis fait
de nombreux amis sur le conti-
nent.

Lorsque les Présidents afri-
cains ont fondé l’Organisation de
l’unité africaine le 25 mai 1963,
ils avaient pour objectif de proté-
ger les affaires africaines en agis-
sant dans l’unité, de soutenir les
luttes pour l’indépendance en
cours et de se débarrasser du
modèle économique colonial basé
sur l’importation de produits
finis et l’exportation de produits
de base vers les pays du Nord.
Dès le début, la Turquie avait
décidé de prendre le parti de
l’Afrique dans sa juste cause.

En effet, le sommet historique
tenu à Addis-Abeba a eu un
impact en Turquie. En exami-
nant les articles publiés par la
presse turque et les comptes-ren-
dus des débats à la Grande
Assemblée nationale de Turquie,
on peut voir l’importance accor-
dée aux relations avec les États
africains venant de gagner leur

indépendance. Les efforts des
Africains pour se gouverner eux-
mêmes étaient comparés au com-
bat de la Turquie lors de la fon-
dation de notre République qua-
rante ans plus tôt, en 1923.
L’apartheid était farouchement
condamné.

NNoouuss  ccoonnttiinnuueerroonnss  àà  vveeiilllleerr  
ssuurr  lleess  pprriioorriittééss  ddee  ll’’AAffrriiqquuee

L’Afrique d’aujourd’hui a fait
des progrès significatifs pour
atteindre le niveau d’intégration
dont les dirigeants visionnaires
rêvaient depuis les années
soixante. Depuis le début de son
partenariat avec l’Afrique, la
Turquie a choisi la politique de
soutenir sans condition les objec-
tifs que le continent s’était fixés.
L’Afrique avec laquelle nous som-
mes fiers d’être en partenariat
est l’Afrique de l’esprit de 1963 et
des objectifs 2063 de l’Union afri-
caine. Nous continuerons à
veiller sur les priorités de
l’Afrique au sein de toutes les
organisations et entités dont
nous sommes membres, en parti-
culier aux Nations unies.

Dans cette optique, nous sou-
haitons tenir le troisième
Sommet du partenariat Afrique-
Turquie dès que possible. Nous
prévoyons également de tenir en
octobre 2020 le troisième Forum
économique et d’affaires
Turquie-Afrique que nous avions
organisé à Istanbul en 2016 et
2018 avec de bons résultats.

Covid-19 a pris le monde au
dépourvu. Les pays africains ont
pris les mesures nécessaires en
temps opportun grâce à leur
expérience dans la lutte contre
les maladies épidémiques. Le
nombre de cas et de décès sur le
continent est relativement faible
à l’heure actuelle. Nous espérons
sincèrement que cela continuera
ainsi et que la maladie sera élimi-
née du continent le plus rapide-
ment possible.

UUnnee  ssoolluuttiioonn  ccoolllleeccttiivvee
ppoouurr  ll’’aapprrèèss  CCoovviidd--1199
La Turquie figure parmi les

États qui ont laissé derrière eux
la première phase de la pandémie
et qui peuvent actuellement
maintenir le nombre de nouveaux
cas en dessous de leur capacité de
traitement. Ayant été en mesure
de fournir une aide en équipe-
ments à certains pays dès les pre-
miers mois de l’épidémie, la
Turquie vise à accroître sa capa-
cité d’assistance dans la période à

venir. En tant que nation ayant
tendu une main secourable au
plus grand nombre de partenai-
res après les États-Unis et la
Chine, la Turquie s’efforce de
répondre le plus rapidement pos-
sible à de telles demandes qui
proviennent actuellement des
pays africains amis et celles à
venir. D’autre part, l’épidémie a
des conséquences économiques et
sociales négatives partout dans le
monde. Le résultat direct du
ralentissement des activités éco-
nomiques dû aux mesures de pro-
tection est la baisse de la produc-
tion et des revenus de chaque
pays sans exception. Une consé-
quence secondaire est la chute
des prix des matières premières
comme les métaux et le pétrole
qui sont utilisés dans la produc-
tion industrielle et le transport.
Cette baisse touche les pays qui
dépendent de la vente de ces pro-
duits pour leurs revenus d’expor-
tation. A cet égard, elle touche
davantage certains pays afri-
cains.   Ce sont des problèmes qui
exigent que la communauté
internationale se réunisse et
cherche collectivement des solu-
tions. Le monde après Covid-19
devrait être un monde qui néces-
site plus de coopération interna-
tionale qu’auparavant, et non
moins. La Turquie est prête à
faire ce qui lui incombe à cet
égard aux côtés d’autres pays.
Malheureusement, le tableau qui
se dégage au niveau international
ces dernières semaines en est un
où la concurrence – et non la
coopération – passe au premier
plan, et où prévaut une perspec-
tive qui considère le monde
comme un jeu à somme nulle.
Pourtant, l’histoire nous a mon-
tré tous les méfaits de telles riva-
lités brutales et des guerres froi-
des. Dans l’esprit de 1963, le
Continent africain surmontera
également ce défi dans l’unité. Je
crois sincèrement que l’Afrique
contribuera non seulement au
bien-être de son propre peuple,
mais aussi à l’ordre mondial des
années à venir et que le partena-
riat Turquie-Afrique sera montré
en exemple dans le nouvel ordre
mondial post-épidémique, dans
lequel la solidarité deviendra plus
importante. C’est pourquoi
l’esprit du 25 mai 1963 est néces-
saire pour nous tous.

Une fois de plus, je félicite de
tout cœur la «Journée de
l’Afrique» de tous les Africains.

MM..  ÇÇ..

LETTRE AUX AFRICAINS

««LL’’UUNNIIOONN  EESSTT  PPLLUUSS
NNÉÉCCEESSSSAAIIRREE  QQUUEE  JJAAMMAAIISS »»
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JJee  ttiieennss  àà  fféélliicciitteerr  
ddee  ttoouutt  ccœœuurr  ttoouuss  nnooss
aammiiss  aaffrriiccaaiinnss  ppoouurr  
llaa  ««JJoouurrnnééee  ddee
ll’’AAffrriiqquuee»»..  
LLeess  ccoonnddiittiioonnss
eexxttrraaoorrddiinnaaiirreess
ccaauussééeess  ppaarr  llaa
ppaannddéémmiiee  dduu  CCoovviidd--1199
ddaannss  llee  mmoonnddee  eennttiieerr
rreennddeenntt  llaa  ssoolliiddaarriittéé
ssyymmbboolliissééee  ppaarr  llaa
««JJoouurrnnééee  ddee
ll’’AAffrriiqquuee»»  eennccoorree  pplluuss
ssiiggnniiffiiccaattiivvee  cceettttee
aannnnééee..

MMeevvllüütt  
ÇÇaavvuussooggllüüPPAARR MMEEVVLLÜÜTT ÇÇAAVVUUSSOOGGLLÜÜ,,  

MMIINNIISSTTRREE DDEESS AAFFFFAAIIRREESS
ÉÉTTRRAANNGGÈÈRREESS

DDEE LLAA RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE DDEE TTUURRQQUUIIEE

NÉCROLOGIE
Tout être vivant a une fin ici-bas et, comme tout fidèle s’en remet 

à cette volonté du Tout-Puissant !

C’est ainsi que nous a quittés, ce vendredi 29 Ramadhan 

(22 mai 2020), le vénérable professeur 

AHMED BENNASSI
à l’âge de 89 ans.

Feu Bennassi était l’un des grands penseurs et philosophes d’Algérie. 

Tout jeune, il a appris le Saint Coran et dirigé la prière 

des « tharawih » devant les fidèles et ce, depuis ses 13 ans.

Professeur en philosophie jusqu’à sa retraite, son esprit fertile 

et sa plume facile lui ont permis d’écrire. Son premier ouvrage 

«                 » « Chronique d’un professeur », raconte son périple

scolaire, littéraire, historique, théologique et le début de son génie en

écriture, ce qui lui a permis de nous léguer un précieux héritage sous

forme de plusieurs ouvrages, dont le plus prestigieux 

«                                             » paru en 2017 aux éditions 

Dar El Khaldounia. Paix à sa noble âme. 

Puisse Dieu Le Tout-Puissant- l’accueillir en Son Vaste Paradis.
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YÉMEN
88  ssoollddaattss  ttuuééss  ddaannss  uunnee
aattttaaqquuee  aattttrriibbuuééee  aauuxx  HHoouutthhiiss  
Huit soldats yéménites ont été tués et
plusieurs autres blessés dans une
attaque de missiles attribuée aux
rebelles Houthis, à Marib, une région
disputée à l’est de la capitale Sanaa, a
annoncé hier un responsable militaire.
Ces derniers mois, les Houthis ont
progressé face aux troupes
gouvernementales à l’est de Sanaa,
prise par les rebelles en 2014, ce qui a
déclenché un conflit armé et la pire
crise humanitaire au monde selon
l’ONU. «Les Houthis ont tiré deux
missiles balistiques (dont l’un) sur le
quartier général de l’état-major de
l’armée dans la province de Marib,
tard dans la nuit de mardi à
mercredi», a indiqué, sous couvert
d’anonymat, le responsable militaire.
Le chef d’état-major, le général Saghir
ben Aziz, a «survécu» à l’attaque qui a
toutefois coûté la vie à son fils et à
plusieurs de ses compagnons, selon la
même source. Cette attaque intervient
après plusieurs semaines d’accalmie
dans la région de Marib. 

SYRIE
SSiixx  tteerrrroorriisstteess  ttuuééss  ddaannss
ll’’eexxpplloossiioonn  dd’’uunn  ddééppôôtt  ddee
mmuunniittiioonnss  àà  IIddlleebb  
Au moins six terroristes ont été tués,
hier, en Syrie, dans l’explosion d’un
dépôt de munitions dans la province
d’Idleb (nord-ouest), a indiqué une
ONG, faisant état de survols de
l’aviation russe, qui soutient le régime
de Damas, au moment de la
déflagration. «On ne sait pas si c’est le
résultat d’un bombardement aérien ou
une explosion dans l’entrepôt», a
indiqué l’Observatoire syrien des droits
de l’homme (OSDH). L’explosion a eu
lieu dans le secteur de Jisr al-
Choughour, zone dominée par les
terroristes du Parti islamique du
Turkestan (TIP) —dont  les membres
appartiennent majoritairement à la
minorité musulmane ouïghoure de
Chine. «Six jihadistes étrangers du TIP
et ses alliés ont été tués», a souligné
l’OSDH. Le TIP est allié aux terroristes
de Hayat Tahrir al-Cham, branche
syrienne d’Al-Qaïda, qui domine Idleb.

PLAN D’ANNEXION ISRAÉLIEN
EN CISJORDANIE
««UUnnee  tteellllee  ddéécciissiioonn  nnee  ppeeuutt
ppaass  rreesstteerr  ssaannss  rrééppoonnssee»»,,
pprréévviieenntt  LLee  DDrriiaann

Le ministre français des Affaires
étrangères, Jean-Yves Le Drian, a
renouvelé son appel à Israël de revenir
sur sa décision d’annexer des terres
palestiniennes en Cisjordanie,
soulignant qu’»une telle décision ne
peut pas rester sans réponse», ont
rapporté des médias palestiniens.
«Nous appelons le gouvernement
israélien à s’abstenir de toute mesure
unilatérale, en particulier l’annexion
de territoires», a déclaré mardi Le
Drian, devant l’Assemblée nationale,
selon l’agence palestinienne Wafa. Le
ministre français des AE a ajouté:
«Aucune décision de ce type ne peut
rester sans réponse.» Précédemment, la
France avait affirmé que la décision
d’annexion «ne pouvait passer sans
conséquences pour les relations de
l’Union européenne avec Israël». Il y a
une semaine, 25 Etats européens ont
demandé à Israël d’annuler ses plans
d’annexion en Cisjordanie occupée. Le
plan Trump prévoit l’annexion de la
vallée du Jourdain (30% de la
Cisjordanie) et des plus de 130
colonies, ainsi que la création d’un
Etat palestinien sur un territoire
amputé.

LL ’Asie semble en bonne
voie vers une sortie de
crise, l’Europe accélère

son déconfinement, l’Amérique
du Sud s’enlise et partout le coût
social et économique de la pan-
démie de coronavirus, qui s’a-
joute au terrible coût humain,
apparaît chaque jour davantage.
Alors que la barre des 350.000
morts dans le monde (plus des
trois quarts en Europe et aux
Etats-Unis) a été franchie, hier,
l’Union européenne s’apprête à
dévoiler un important plan de
relance, un pari à au moins mille
milliards d’euros pour tenter de
faire repartir les économies des
27 pays membres. Même dans
les pays dans lesquels les systè-
mes de santé ont résisté, les indi-
cateurs économiques et sociaux
sont au rouge. En Espagne, la
pauvreté explose plus vite que
lors de la crise financière de
2008, mais le monde entier est
touché. Selon l’ONG Oxfam, la
crise sanitaire pourrait précipi-
ter 500 millions de personnes
dans la pauvreté. Au Brésil, les
experts s’attendent à une chute
de 6 à 10% du PIB cette année,
avec taux de chômage bondis-
sant de 12,2% actuellement à
plus de 18%. En France, avec un
effondrement d’environ 20% du
PIB au deuxième trimestre, les
experts tablent sur un repli de
plus de 8% sur l’année. C’est «la
plus importante récession
depuis la création des comptes
nationaux en 1948», assure
l’Institut national de la statis-
tique.  Après l’Argentine et le
Liban, qui se sont déclarés en
défaut de paiement, les experts
du G20 craignent que la pandé-
mie ne provoque avant la fin de
l’année une contagion de
défaillances chez les pays émer-
gents, incapables d’honorer les
remboursements de leurs dettes.
En Afrique du Sud, considérée
par la Banque mondiale comme
le pays le plus inégalitaire au
monde, la pandémie a accru la
misère et plongé dans le dénue-
ment bon nombre des quelque 
4 millions d’étrangers, la plupart
illégaux. «Ici, beaucoup de gens
souffrent à cause du confine-

ment. La plupart sont migrants
ou réfugiés et ils ne peuvent pas
travailler», explique Alfred
Djanga, porte-parole de familles
réfugiées dans le quartier de
Mayfair, à Johannesburg.
«Avant, ils étaient employés
dans des boutiques ou ils ven-
daient au coin de la rue. Mais ils
n’en ont plus le droit», poursuit
cet avocat de 50 ans. «Sans
papiers, ils n’ont pas d’autre
choix que de faire la manche».

Le coronavirus fait des rava-
ges dans les économies, les systè-
mes sociaux et sanitaires du
monde entier, mais il prélève
aussi un lourd tribut dans la tête
des soignants, soumis depuis le
début de l’année à une sur-
charge de travail et à un stress
exceptionnels. «On a tous les
ingrédients d’un risque majeur
de stress post-traumatique»,
estime Xavier Noël, expert des
questions de santé mentale à 
l’université libre de Bruxelles.
Ceux qui interviennent en soins
intensifs «ont fait face à un taux
de décès et à une manière de
mourir totalement inhabituels,
dans un contexte plus déshuma-
nisé, sans la présence des
familles pour les soulager sur la
prise de décision», dit-il. En
Espagne, une étude de l’univer-

sité de Madrid montre que 51%
des 1.200 soignants interrogés
présentent des «symptômes
dépressifs».  En Amérique du
Sud, l’heure est encore à la
mobilisation, face aux ravages
provoqués par le virus sur des
sociétés et des systèmes de santé
fragiles. La propagation du coro-
navirus «s’accélère» au Brésil,
au Pérou et au Chili, a prévenu
mardi une agence régionale de
l’Organisation mondiale de la
santé, appelant ces pays à ne pas
relâcher les mesures destinées à
ralentir les contaminations. «En
Amérique du Sud, nous sommes
particulièrement inquiets étant
donné que le nombre de nou-
veaux cas enregistré la semaine
dernière au Brésil est le plus
haut sur une période de sept
jours, depuis le début de la pan-
démie», déclare Carissa Etienne,
directrice de l’Organisation pan-
américaine de la santé (OPS),
basée à Washington. Le Pérou a
de son côté enregistré un nom-
bre record de 5.772 nouvelles
contaminations au coronavirus
en 24 heures, pour un total de
près de 130.000, a annoncé
mardi le ministère de la Santé.
Le nombre quotidien de nouvel-
les contaminations en Amérique
latine a dépassé celui de

l’Europe et des Etats-Unis, fai-
sant du continent latino-améri-
cain «sans aucun doute» le nou-
vel épicentre de la pandémie,
selon l’OPS. En revanche, pour
le troisième jour d’affilée, les
Etats-Unis ont déploré moins de
700 morts quotidiens du 
Covid-19, selon le comptage de
l’université Johns Hopkins, qui
fait référence, mardi dernier.

Dans une Europe où les chif-
fres et les indicateurs s’amélio-
rent chaque jour, la pression
monte pour une réouverture
coordonnée des frontières.
L’Italie pousse à une reprise
concertée des déplacements en
Europe le 15 juin, qui pourrait
devenir le «D-Day» du tourisme,
a indiqué lundi soir son ministre
des Affaires étrangères Luigi Di
Maio. Ses déclarations vont dans
le sens d’un appel franco-alle-
mand pour une réouverture le
plus vite possible des frontières,
lancé mardi par le président de
l’Assemblée nationale française
et son homologue allemand. En
France, un décret a par ailleurs
annoncé, hier, que l’hydroxy-
chloroquine, médicament à l’uti-
lisation controversée, ne pourra
plus être prescrite contre le
Covid-19 dans les hôpitaux, hors
essais cliniques.  

LL ee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  cchhaarrggééee
dduu  ssuuiivvii  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt,,  aauu  sseeiinn  dduu
mmiinniissttèèrree  ttuunniissiieenn  ddee  llaa  SSaannttéé,,

MMoohhaammeedd  RRaabbhhii,,  eesstt  iinntteerrvveennuu,,  hhiieerr,,  ddaannss
uunnee  éémmiissssiioonn  mmaattiinnaallee  ddee  llaa  rraaddiioo  SShheemmss
FFMM,,  ppoouurr  pprréésseenntteerr  lleess  nnoouuvveelllleess  mmeessuurreess
qquuii  vvoonntt  ccaarraaccttéérriisseerr  llee  ddéérroouulleemmeenntt  ddee  llaa
ddeerrnniièèrree  pphhaassee  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt  cciibblléé..  AA  cceettttee
ooccccaassiioonn,,  iill  aa  eessttiimméé  llee  ccooûûtt  ddee  llaa  pprriissee  eenn
cchhaarrggee  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt  àà
qquueellqquuee  11000000  DDTT  ppaarr  ppeerrssoonnnnee,,  aajjoouuttaanntt  ppaarr
aaiilllleeuurrss  qquuee  1155  000000  rreessssoorrttiissssaannttss  ddee  rreettoouurr
ddee  ll’’ééttrraannggeerr  oonntt  bbéénnééffiicciiéé  dd’’uunnee  mmiissee  eenn
qquuaarraannttaaiinnee  ppeennddaanntt  1144  jjoouurrss,,  àà  ttrraavveerrss  lleess
8800  cceennttrreess  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt  rrééppoonnddaanntt  aauuxx
eexxiiggeenncceess  ssaanniittaaiirreess  rreeqquuiisseess..  PPrriinncciippaall  ssuujjeett
ddee  ssoonn  iinntteerrvveennttiioonn,,  llaa  ssttrraattééggiiee  qquuee  ccoommppttee
mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ppoouurr  ooppéé--
rreerr  uunnee  rrééoouuvveerrttuurree  ddeess  ffrroonnttiièèrreess..  UUnn  eennjjeeuu
ccrruucciiaall  ddoonntt  llaa  mmeessuurree  ooùù  llaa  TTuunniissiiee  aa  ggrraann--
ddeemmeenntt  bbeessooiinn  dd’’aaccccuueeiilllliirr  lleess  ttoouurriisstteess,,  àà
ccoommpptteerr  ddee  llaa  mmii--jjuuiinn,,  ppoouurr  ccoonnfféérreerr  àà  ssoonn
ééccoonnoommiiee  uunnee  bboouuffffééee  dd’’ooxxyyggèènnee..  LLee  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  dd’’EEllyyaass  FFaakkhhffaakkhh  aavvaaiitt  aannnnoonnccéé,,  llaa

sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree,,  qquuee  llee  ppaayyss  aauurraa  bbeessooiinn  ddee
rrééccoolltteerr  qquueellqquuee  44  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  ppoouurr
tteenniirr  lleess  eennggaaggeemmeennttss  iinnssccrriittss  ddaannss  llaa  llooii  ddee
ffiinnaanncceess  22002200..  OOrr,,  lleess  ssoommmmeess  pprroommiisseess  ppaarr
ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  eett  llee  FFMMII,,  nnoottaammmmeenntt
qquu’’iill  ss’’aaggiissssee  ddee  ddoonnss  oouu  ddee  pprrêêttss  ccoonnddiittiioonn--
nneellss,,  ssoonntt  llooiinn  ddee  ppeerrmmeettttrree  ddee  rrééssoorrbbeerr  llee
ddééffiicciitt..  DDee  pplluuss,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  ééppiiddéémmiioollooggiiqquuee
aa  bbeeaauu  ccoonnnnaaîîttrree  uunnee  rreellaattiivvee  aamméélliioorraattiioonn,,
rriieenn  nnee  ddiitt  qquu’’uunnee  sseeccoonnddee  vvaagguuee  nn’’eesstt  ppaass  àà
rreeddoouutteerr..  EEnnffiinn,,  iill  ffaauutt  aauussssii  pprreennddrree  eenn
ccoommppttee  llaa  ccrriissee  qquuii  sséévviitt  ddaannss  llaa  LLiibbyyee  vvooii--
ssiinnee  eett  ddoonntt  lleess  rrééppeerrccuussssiioonnss  ssee  ttrraadduuiisseenntt,,
àà  llaa  ffooiiss,,  aauu  ppllaann  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssééccuurrii--
ttaaiirree..  MMoohhaammeedd  RRaabbhhii  ccoonnssiiddèèrree,,  eenn  llaa  cciirr--
ccoonnssttaannccee,,  qquu’’«« iill  eesstt  ppoossssiibbllee  ddee  ss’’oouuvvrriirr  aauuxx
ppaayyss  ddoonntt  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree  eesstt  ssttaabbllee  oouu,,
ééggaalleemmeenntt,,  cchhaarrggeerr  lleess  ssoocciiééttééss  iinntteerrnnaattiioonnaa--
lleess  ddee  ppaayyeerr  lleess  ffrraaiiss  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt  ddee  lleeuurrss
ttrraavvaaiilllleeuurrss  eenn  vvuuee  ddee  ddiimmiinnuueerr  lleess  ddééppeennsseess
ddee  ll’’EEttaatt  »». CCeettttee  ooppttiioonn  eesstt  ccoonnffoorrttééee  ppaarr  llee
ppooiinntt  ddee  vvuuee  ddee  llaa  ddiirreeccttrriiccee  ddee  ll’’OObbsseerrvvaa--
ttooiirree  nnaattiioonnaall  ddeess  mmaallaaddiieess  nnoouuvveelllleess  eett
éémmeerrggeenntteess  ((OONNMMNNEE)),,  NNiissssaaff  BBeenn  AAllaayyaa,,
qquuii  eessttiimmee,,  ppoouurr  ssaa  ppaarrtt,,  ppoossiittiivvee  llaa  lleevvééee
pprrooggrreessssiivvee  ddeess  mmeessuurreess  ééddiiccttééeess  eenn  mmaarrss
ddeerrnniieerr,,  àà  ccoonnddiittiioonn  qquuee  ssooiieenntt  rreessppeeccttééeess  lleess

nnoouuvveelllleess  mmeessuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn,,  nnoottaamm--
mmeenntt  ddaannss  lleess  ssaalloonnss  ddee  tthhéé,,  lleess  eessppaacceess  ddee
rreessttaauurraattiioonn  rraappiiddee  eett  lleess  jjaarrddiinnss  dd’’eennffaannttss
qquuii  oonntt  ééttéé  aauuttoorriissééss  àà  rroouuvvrriirr  lleeuurrss  ppoorrtteess
aavveecc  uunnee  ccaappaacciittéé  dd’’aaccccuueeiill  lliimmiittééee  àà  5500%%,,  àà
ppaarrttiirr  dduu  2266  mmaaii.. EEllllee  aa,,  aaiinnssii,,  iinnvviittéé  «« llee  ppeerr--
ssoonnnneell  ddee  cceess  ééttaabblliisssseemmeennttss  àà  cchhaannggeerr  ddee
mmaassqquueess  ddee  ffaaççoonn  rrééccuurrrreennttee »». QQuuaanntt  aauuxx
ssaalloonnss  ddee  tthhéé  eett  rreessttaauurraannttss,,  aauuttoorriissééss  àà
rreepprreennddrree  lleeuurrss  aaccttiivviittééss  ppoouurr  ddeess  ccoommmmaann--
ddeess  eenn  lliivvrraaiissoonn  oouu  àà  eemmppoorrtteerr,,  uunniiqquueemmeenntt,,
iillss  «« ssoonntt  tteennuuss  ddee  rreessppeecctteerr  lleess  mmeessuurreess  ddee
pprréévveennttiioonn,,  ccoommmmee  ffoouurrnniirr  dduu  ggeell  ddééssiinnffeecc--
ttaanntt  àà  lleeuurr  cclliieennttèèllee  »»,,  ttoouuttee  ccoonnssoommmmaattiioonn
ssuurr  ppllaaccee  ééttaanntt  ssttrriicctteemmeenntt  iinntteerrddiittee,,  ppaarr
aaiilllleeuurrss,,  ccaarr  llaa  cclliieennttèèllee  ddee  cceess  ééttaabblliisssseemmeennttss
nnee  ddeevvrraa  ppaass  ppaasssseerr  pplluuss  ddee  cciinnqq  mmiinnuutteess  ssuurr
lleess  lliieeuuxx..  UUllttiimmee  aapppprroocchhee  ddee  cceettttee  ssttrraattééggiiee,,
llaa  rreepprriissee  ssccoollaaiirree  eett  uunniivveerrssiittaaiirree  aa  ddééjjàà
ddoonnnnéé  lliieeuu  àà  ddeess  tteessttss  rraappiiddeess  ddee  ddééppiissttaaggee.. IIll
ffaauutt  ddiirree  qquuee,,  ppaarr--ddeellàà  llaa  pprreessssiioonn  eexxttrrêêmmee
ddee  ll’’uurrggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  lleess  aauuttoorriittééss  ttuunnii--
ssiieennnneess  mmeessuurreenntt  ccoommbbiieenn  llaa  mmaaîîttrriissee  ddee  llaa
pprrooppaaggaattiioonn  dduu  vviirruuss  nnee  ssiiggnniiffiiee  ppaass  qquuee  llee
rriissqquuee  dd’’uunnee  ppaannddéémmiiee  ssooiitt  pplleeiinneemmeenntt
ééccaarrttéé..  DDuu  ccoouupp,,  llaa  pphhaassee  qquuii  ssee  pprrooffiillee  vvaa
êêttrree,,  ssaannss  aauuccuunn  ddoouuttee,,  ddéélliiccaattee.. CC..  BB..

Dans le quartier d'affaires de la Défense, à Paris, c'est le calme plat

CORONAVIRUS

UUnn  ccooûûtt  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  hhoorrss  dduu  ccoommmmuunn
AAPPRRÈÈSS l’Argentine et le Liban, qui se sont déclarés en défaut de paiement, les experts du G20
craignent que la pandémie ne provoque avant la fin de l’année une contagion de défaillances
chez les pays émergents, incapables d’honorer les remboursements de leurs dettes.

DÉCONFINEMENT EN TUNISIE

LLaa  nnoouuvveellllee  pphhaassee  ddéélliiccaattee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e Haut Commissariat à l’a-
mazighité (HCA) a
annoncé la tenue d’un

Colloque international ayant
pour thème  « la carte linguis-
tique de tamazight en
Algérie ». Cet événement, qui
sera animé par des universitai-
res-chercheurs spécialistes du
domaine, aura lieu à Adrar du
6 au 9 novembre prochain.
Cet événement s’inscrit dans le
cadre du programme d’activi-
tés du HCA pour l’année 2020.
Le colloque sera organisé par
le HCA en partenariat avec
l’Université africaine et
l’Académie africaine des lan-
gues. L’objectif de ce col-
loque, précisent les organisa-
teurs, consiste en la réalisation
d’une carte linguistique de
tamazight précise avec la par-
ticipation de tous les profes-
sionnels du domaine. « Cette
carte linguistique contribuerait
à mettre en place une straté-
gie efficiente pour le dévelop-
pement et la valorisation de la
langue amazighe en Algérie,
notamment aux niveaux
maghrébin et africain », pré-
cise-t-on encore. Le colloque

en question sera articulé
autour de plusieurs axes princi-
paux.  Il s’agira d’emblée d’é-
tablir un inventaire, des statis-
tiques et une identification des
variétés linguistiques amazi-
ghes en Algérie, dans le cadre
d’une stratégie nationale pour
assurer leurs promotion, déve-
loppement et enrichissement
ainsi que la mise en valeur de
cette diversité originelle, véhi-
culée à travers l’histoire.

Plusieurs thèmes seront
abordés

Le deuxième segment de
cette rencontre scientifique,
première du genre, aura trait à
l’Atlas linguistique des variétés
amazighes parlées en Algérie.
Il sera aussi question des modè-
les de politiques linguistiques
réussies dans le monde, de la
politique linguistique en Algérie
à travers la législation et les tex-
tes juridiques ainsi que les
efforts de  l’Etat pour valoriser
les composantes linguistiques
de l’identité algérienne, la
réalité et les perspectives de la
diversité linguistique en Algérie
dans la recherche scientifique
académique ainsi que des
approches cognitives des dia-
lectes amazighophones de

l’Algérie. Le même colloque se
penchera en outre sur la classi-
fication dialectologique de l’o-
ralité amazighe en Algérie. Les
autres grands thèmes mis en
avant par le HCA concernant
ce colloque ont trait à la des-
cription dialectologique de l’o-
ralité amazighe,  la compatibi-
lité et l’interaction dialectolo-
giques entre les variantes lin-
guistiques amazighes en
Algérie et les variations linguis-
tiques amazighes.

«La place qu’elle mérite...»
Selon le comité d’organisa-

tion de ce colloque, présidé
par Si El Hachmi Assad, secré-
taire général du HCA, la ques-
tion de l’élaboration d’une
carte linguistique du tamazight
en Algérie est une étape
importante pour une planifica-
tion globale qui consacre sur le
terrain, désormais, l’institution-
nalisation de tamazight. «
Cette carte constituera la pla-
teforme pour l’amorce de
toute politique linguistique
basée sur des principes scienti-
fiques susceptibles d’une
concrétisation sur le terrain »,
est-il encore indiqué. « Si les
efforts déployés par l’État algé-
rien pour promouvoir la langue

amazighe avec toutes ses
variantes et leur prise en consi-
dération sont indéniables, en
particulier en termes de législa-
tion et de textes juridiques, l’on
s’attend à ce qu’ils soient
accompagnés par des linguis-
tes et des chercheurs universi-
taires, afin de redonner à la
culture et à la langue amazi-
ghes la place qu’elles méri-
tent», ajoute le comité d’orga-
nisation. 

Ce dernier insiste sur la
nécessité impérieuse de la sup-

pression des obstacles au
niveau de la gestion et l’enga-
gement de moyens financiers
nécessaires à l’aménagement
de la langue et à sa fonction-
nalisation dans la société. 

« Une évaluation rationnelle
avec l’exploitation du capital
existant dans le domaine, la
recherche académique ainsi
que l’encouragement de la
production littéraire et artis-
tique sont indispensables »,
suggère la même institution.

A. M.

HAUT COMMISSARIAT À L’AMAZIGHITÉ

Colloque sur la carte linguistique
de tamazight en Algérie
Cet événement, qui sera animé par des universitaires-chercheurs spécialistes 
du domaine, aura lieu à Adrar du 6 au 9 novembre prochain…

�� AOMAR MOHELLEBI
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DERNIÈRE
HEURE

DOCUMENTAIRE «ALGÉRIE MON
AMOUR» : L’ALGÉRIE RAPPELLE
SON AMBASSADEUR EN FRANCE

La diffusion du documentaire
«Algérie mon amour» du journa-
liste établi en France, Mustapha
Kessous, qui a suscité une
grande polémique sur les
réseaux sociaux, connaît une
suite diplomatique. En effet, les
autorités algériennes, pour qui le
Hirak est un mouvement béni et
figure dans le préambule de l’a-
vant-projet de Constitution, ont
pris la décision de rappeler l’am-
bassadeur d’Algérie en France,
en signe de protestation contre le
traitement injuste du Hirak dans
le documentaire diffusé par la
chaîne de télévision publique
française.

TAMAZIGHT : LE PRIX DU PRÉSI-
DENT DE LA RÉPUBLIQUE EST NÉ

Le président de la
République a approuvé la créa-
tion du prix « Président de la
République pour la littérature et
la langue amazighes » qui sera
annoncé à l’occasion du 25e
anniversaire du Haut
Commissariat à l’amazighité.
Ce prix a pour objectif d’encou-
rager la recherche et la création
de qualité susceptible d’enri-
chir la langue amazighe. Il
concerne les travaux rédigés en
langue amazighe ou traduits
vers cette langue. Les modali-
tés réglementaires, les condi-
tions d’éligibilité au Prix, ainsi
que l’évaluation des œuvres à
soumettre au jury et les mon-
tants alloués seront définis ulté-
rieurement. Les procédures
juridiques déterminant les
conditions de participation à ce
Prix et les formes d’évaluation
des travaux proposés par un
jury, ainsi que les montants
alloués seront mis en place
ultérieurement.

CC lair, net et précis. Le
ministre des Affaires
étrangères, Sabri

Boukadoum, ne se fait pas de
doute sur la grave situation qui
règne en Libye voisine. Dans un
message adressé à l’occasion de la
Journée de l’Afrique, (25 mai),
qui coïncide avec le 57e anniver-
saire de la création de l’Union
africaine (UA), le chef de la diplo-
matie a exprimé « la profonde
préoccupation » de l’Algérie face
aux graves développements de la
situation en Libye ces dernières
semaines. Pour Boukadoum, ces
développements confirment
« l’opposition des agendas régio-
naux et internationaux qui sem-
blent ne s’accorder que sur le
maintien de la Libye en situation
de chaos et en théâtre de guerres
par procuration et de règlements
de comptes au détriment du sang
des enfants du peuple libyen
frère ». 

Au vu et au su de la commu-
nauté internationale, il y a un
afflux des armes en Libye « en fla-
grante violation des résolutions
internationales », a-t-il dénoncé
soulignant que cet afflux  a grave-
ment attisé la guerre civile et
favorisé « l’armement des grou-
pes terroristes, qui menacent dés-

ormais la sécurité de la région et
entravent le processus d’un règle-
ment politique ». Ce n’est pas la
première fois que l’Algérie tire la
sonnette d’alarme sur ces dérapa-
ges en Libye voisine qui mena-
cent non seulement la sécurité
régionale, mais également celle
de la rive sud de l’Europe.
Profondément attachée au règle-
ment politique de crises, l’Algérie
a  dans le cadre de la coordination
et de la concertation avec toutes
les parties libyennes, les pays voi-
sins, l’UA et l’ONU, réaffirmé  sa
disposition « à abriter le dialogue
libyen et son insistance sur le rôle
central que doivent jouer les pays

du voisinage ainsi que l’UA dans
le processus onusien pour le
règlement de la crise libyenne ». 

Le ministre des Affaires étran-
gères a souligné, en outre, que
l’Algérie œuvrait « au soutien »
des efforts en faveur du rétablis-
sement de la sécurité et de la sta-
bilité au Mali, à travers la mise en
œuvre des clauses de l’Accord de
paix et de réconciliation au Mali,
issu du processus d’Alger, en tant
que cadre optimal pour le réta-
blissement de la stabilité et de la
sécurité dans ce pays frère. Dans
le sillage de son espace géogra-
phique direct, l’Algérie regrette
«la non-concrétisation de la dyna-

mique escomptée dans le dossier
du Sahara occidental, qui n’a 
toujours pas trouvé un
règlement », a poursuivi 
M. Boukadoum. D’autre part, le
ministre des Affaires étrangères a
relevé que la pandémie du Covid-
19 a asséné à la communauté
internationale au moins trois
leçons qu’elle doit désormais
méditer dans toute démarche
future. Cette crise a d’abord
redonné à l’Etat son rôle central
dans la protection des vies de ses
citoyens et des moyens de leur
subsistance. Ensuite, la crise a
révélé l’impératif de consolider
les capacités nationales en
matière de soins de santé, de pro-
tection sociale et de prise en
charge des catégories vulnéra-
bles. Enfin, elle a démontré
« l’impossibilité de faire face à
cette situation sans une étroite
coopération et solidarité interna-
tionales ». Cette pandémie qui ne
connaît pas de frontières est une
sonnette d’alarme qui a permis de
prendre conscience de la véritable
réalité que « nous devons appré-
hender avec sagesse, sérénité et
clairvoyance», a noté
Boukadoum. À ce propos, le
ministre des Affaires étrangères a
rappelé la décision du président
de la République portant création
de l’Agence algérienne de coopé-
ration internationale pour la soli-
darité et le développement
(Aldec) pour impulser une dyna-
mique avec les pays africains. 

BB..TT..

MESSAGE DE BOUKADOUM À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DE L’AFRIQUE

««DDeess  aaggeennddaass  ééttrraannggeerrss  nnoouurrrriisssseenntt  llee  cchhaaooss  eenn  LLiibbyyee»»
AAUU vu et au su de la communauté internationale, il y a un afflux des armes en Libye « en
flagrante violation des résolutions internationales », a dénoncé le MAE.
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Sabri Boukadoum,
ministre 

des Affaires
étrangères

DD ans le cadre du suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de coronavi-
rus,  le général-major Saïd

Changriha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire par intérim, a pré-
sidé, hier au niveau de l’Ecole supé-
rieure de guerre à Tamantfoust, la céré-
monie d’ouverture des travaux d’un col-
loque organisé par l’Institut militaire de
documentation, d’évaluation et de pro-
spective. Intervenant il
soulignera : «Devant cette situation dif-
ficile, les Hautes autorités du pays ont
pris, depuis le début de la crise, un

ensemble de mesures exceptionnelles,
les mettant en application progressive-
ment, afin de contenir la propagation de
cette épidémie ».  

Notamment a-t-il ajouté « en termes
de confinement sanitaire précoce des
régions touchées, de rapatriement des
ressortissants algériens à partir des dif-
férents pays du monde, en sus de l’orga-
nisation de campagnes de sensibilisation
en permanence, au profit des citoyens, à
propos de la dangerosité du virus et de
l’impératif de respecter les mesures pré-
ventives en vigueur ». Le chef d’état-
major ne manquera pas aussi d’insister
sur « l’indemnisation des personnes
sinistrées, et l’allègement des impacts

économiques engendrés par cette pandé-
mie sur les citoyens, notamment les
couches les plus vulnérables de la
société. Une entreprise qui n’aurait pu
se concrétiser sans la conjugaison des
efforts consentis, l’échange d’expérien-
ces, ainsi que la coordination entre les
différents départements ministériels ». 

Abordant le rôle de l’ANP dans cette
guerre lancée contre ce virus,  Saïd
Changriha atteste que « l’Armée natio-
nale populaire s’est tenue aux côtés de
notre digne peuple, et fidèle à ses habi-
tudes, elle a honoré l’appel du devoir et
a engagé toutes ses ressources humaines
et matérielles pour faire face à cette
dangereuse pandémie ». 

Ainsi, souligne-t-il « l’Armée natio-
nale populaire a mis à disposition des
avions cargos militaires pour acheminer
des équipements médicaux depuis la
République populaire de Chine. Aussi,
toutes les structures de santé militaires
ont été mobilisées pour prendre en
charge les malades, en s’assurant leur
état-prêt, afin d’intervenir au besoin,
entre autres pour le déploiement des
hôpitaux de campagne dans les différen-
tes Régions militaires ainsi que la mobi-
lisation des Centres de repos familiaux,
les Cercles régionaux et les hôtels mili-
taires pour héberger les personnes
contaminées par le virus, en sus de sa
participation efficace aux activités des
commissions au niveau des Régions
militaires et des wilayas, notamment à
travers la mise à jour permanente des
plans d’organisation des secours (Plans
Orsec). « Pour le chef d’état-major «les
crises animent les ardeurs. »

II..GG..

RESPECT DES CONSIGNES
DE SÉCURITÉ

REZIG DÉFRAIE 
LA CHRONIQUE

Sous l’effet d’une vaste
polémique sur les

réseaux sociaux, le
ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a défrayé
la chronique, suite à la

publication, sur son
compte Facebook, de
photos de sa visite à
des amis, à Boufarik

durant l’Aid el Fitr. Une
conduite jugée contra-

dictoire par rapport aux
consignes du gouverne-
ment qui avait appelé à

éviter les visites familia-
les, afin de prévenir une

hausse de la propagation du Covid -19. Il faut
dire que ce qui est considéré comme un écart de

conduite de la part du ministre, peut avoir une
telle résonance négative, devant toutes les

actions menées par son département, notamment
dans la réforme du secteur dans toutes ses filiè-

res ?  Ont-elles abouti à des résultats probants
sur le terrain ? pour certaines, il n’ y a aucun

doute, du fait qu’uniquement sur la régulation
des prix du marché et la maîtrise des flambées

des prix chroniques, il y a lieu de dire que le
mois de Ramadhan de cette année a été différent,

et ce à plusieurs titres. Sans parler de la guerre
sans merci qu’il a déclaré dès son installation,

aux lobbys de la spéculation, qui sévissaient là
ou le consommateur était censé être le plus pro-
tégé, en l’occurrence à travers les produits sub-

ventionnés, tels que le lait.    Par ailleurs, les
exemples de sorties de rangs, à l’image de ce qui

s’est passé dans la wilaya d’Oran, où la radio
locale était impliquée dans l’organisation d’une
fête à la salle du Zénith, qui a fini par être éva-
cuée,  n’a pas suscité un tel engouement de la

part des internautes. C’est dire que ces pratiques
semblent relever d’un ras-le-bol difficile à vivre.
De là à dire que l’acte du ministre pourrait faire

l’objet de sanction, les observateurs estiment
qu’il faut répondre à un ordre de priorité. 

ALI AMZAL

Saïd Changriha, 
chef d’état-major

de l’ANP par intérim

COLLOQUE SUR LE COVID-19 À L’ECOLE SUPÉRIEURE DE GUERRE

LLee  ssyyssttèèmmee  ddee  ssaannttéé  eenn  qquueessttiioonn
DDAANNSS cette guerre lancée contre ce virus,  Saïd Changriha atteste que l’Armée nationale

populaire s’est tenue aux côtés de notre digne peuple.
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