
Le Quotidien

Dimanche 31 mai 2020 - N°5987 - Prix : Algérie 20 DA — http://www.lexpressiondz.com — ISSN 1112-3397 — Directeur Fondateur : AHMED FATTANI

Lire en page 16 l’article
de Mohamed Amrouni

L’ENFANCE
ASSASSINÉE

DEUX ADOLESCENTES
SONT MORTES EN

L’ESPACE DE 48 HEURES

BLIDA, ALGER, CONSTANTINE,
SÉTIF, ORAN, AÏN DEFLA…

9 267 CONTAMINÉS  ET 646 DÉCÈS EN ALGÉRIEBILAN
COVID-19 133 NOUVEAUX CAS ET 8 MORTS DURANT CES DERNIÈRES 24 HEURES

LES BASTIONS
DU CORONAVIRUS

Lire nos articles en page 3

ABDELAZIZ ZIARI, ANCIEN PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE
POPULAIRE NATIONALE, À L’EXPRESSION

«LA LÉGITIMITÉ
HISTORIQUE

EST TERMINÉE !»

L’HOMMAGE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE À EL-YOUSSOUFI

«Un militant maghrébin
exemplaire» 

Lire en page 4 l’entretien réalisé par Hocine Neffah

UN CONSEIL DES MINISTRES SE TIENT,
AUJOURD’HUI, PAR VISIOCONFÉRENCE

LA PART DU LION
À L’INDUSTRIE

ET LA MÉMOIRE
Des exposés qui seront suivis avec une attention

particulière par l’opinion publique marqueront cette
réunion ministérielle périodique.

Lire en page 2  l’article de Brahim Takheroubt

LE COVID-19, INVITÉ-SURPRISE,
À LA RÉUNION DU COMITÉ CENTRAL

COUP DE THÉATRE AU FLN
Prétendant au poste de SG, Djamel Benhamouda 

a été transféré à l’hôpital d’El Kettar en raison 
d’une suspicion du coronavirus.

Lire en page 2 l’article de Mohamed Boufatah

La wilaya d’Alger et celle de Blida totalisaient à elles seules
150 décès sur les 630 enregistrés le 28 mai.

Un messager du Grand Maghreb s’en va
LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 11 L’ARTICLE DE CHAABANE BENSACI

Lire en page 2

 LE DÉCONFINEMENT SE GAGNE



DIMANCHE 31 MAI 2020L’actualité2

AA vec un ordre du jour chargé, le
Conseil des ministres se
déroulera aujourd’hui, par

visioconférence, sous la présidence
de  Abdelmadjid Tebboune. Des
exposés d’une importance capitale
marqueront cette réunion
ministérielle périodique. L’opinion
publique suivra avec une attention
particulière l’exposé du ministre de
la Santé et les orientations du
président sur l’évolution de la
situation sanitaire nationale dans les
volets « lutte contre la propagation
du coronavirus » et « industrie
pharmaceutique ». L’Algérie a décidé
de prolonger le confinement jusqu’au
13 juin prochain tout en levant les
restrictions sur quatre wilayas, mais
de nombreuses questions restent en
suspens, notamment sur l’impact
économique et social de cette
décision. Le plan de la relance de
l’industrie nationale, la promotion
des investissements agricoles dans le
Sud et la numérisation de
l’administration seront également
exposés dans cette réunion.
L’industrie et son corollaire
l’économie, seront également
scrutées par le président. La
situation financière du pays est très
fragile depuis que le volume des
exportations des hydrocarbures,
seule source de devises du pays, a
accusé  un recul inquiétant.  En cas
de pérennisation de la crise
économique mondiale dans le
contexte de la propagation de la
pandémie du coronavirus, les
revenus du pétrole risquent de
reculer «de 50% à 85%», avertissent
l’Opep et l’AIE. Des prévisions qui
font craindre le pire pour l’Algérie
qui doit de ce fait, trouver des
ressources alternatives.

Incontestablement, c’est le thème
de la mémoire qui braquera les
regards. Le contexte s’y prête depuis
quelques jours avec l’avalanche de
commentaires dénonciateurs des
deux documentaires  sur l’Algérie
diffusés par deux chaînes de
télévision françaises. 

Sur le dossier de la mémoire,
Tebboune refuse toute concession.
Le 18 février  dernier, à l’occasion de
la commémoration de la Journée
nationale du chahid, il a réitéré sa
promesse de récupérer « notre
mémoire et les restes mortuaires de
nos chouhada, conservés par l’ancien
colonisateur », en l’occurrence la
France. Cette intransigeance du
président de la République  a été
exprimée encore une fois, il y a
quelques semaines, quand il a décidé
d’instaurer une « journée de la
Mémoire » en souvenir des
massacres du 
8 Mai 1945 perpétrés par les forces
coloniales à Sétif, Guelma et
Kherrata, qualifiés de « crimes
contre l’humanité ». Prémonitoire, le
message adressé par le chef de l’Etat

à la nation à l’occasion de cette date
historique, a fustigé « les manœuvres
des courants et lobbies racistes de
l’autre rive de la Méditerranée, et
dont la mentalité d’antan a été
enterrée irrévocablement par la
volonté du peuple ». Ce sont
exactement  ces mêmes manœuvres
qu’a dénoncées, le 27 mai dernier, le
ministère des Affaires étrangères
dans un communiqué, suite au
documentaire diffusé sur la chaîne
française France 5. 

Ce dernier avait suscité une vaste
indignation des Algériens sur les
réseaux sociaux. « Cet activisme où
l’inimitié le dispute à la rancœur,
dévoile les intentions malveillantes
et durables de certains milieux qui
ne souhaitent pas l’avènement de
relations apaisées entre l’Algérie et
la France, après 58 ans
d’indépendance. Et ce, dans le
respect mutuel et l’équilibre des
intérêts qui ne sauraient faire l’objet
de concession ou de marchandage», a
écrit le département de Sabri
Boukadoum.  

BB..TT.

De nombreuses questions seront abordées lors de cette réunion

LL es travaux du comité central se sont
poursuivis tard dans l’après-midi
d’hier. à l’heure où nous mettions

sous presse, les membres du comité central
continuaient à débattre autour de l’avenir
du parti, notamment concernant la mise
en place de la commission préparatoire du
xie congrès du parti, sachant que le
mandat du XIe congrès expire en fin du
mois en cours.  L’autre point inscrit à
l’ordre du jour de cette réunion est, bien
entendu, l’élection d’un nouveau
secrétaire général du parti. Les choses
auraient pris un tournant ordinaire,
n’était-ce la conjoncture sanitaire qui
oblige un maximum de mesures de
prévention. Et c’est bien cette conjoncture
particulière qui a laissé le principal
candidat à la direction du parti sur le
perron de la salle où devait se tenir la
réunion au Centre international des
conférences. Djamel Benhamouda, qui
s’était présenté au même titre que les
autre cadres du vieux parti n’a pas réussi
l’examen sanitaire. Sa température,
mesurée sur place, était assez élevée pour
susciter un doute recevable sur son état de
santé. Et comme un 38° signifie une
suspicion de Covid-19, le prétendant au
poste de secrétaire général était purement

et simplement interdit d’entrée. La scène,
dont seul les militants du FLN ont le
secret, était ahurissante. Voici donc un
parti qui se permettait pas mal de choses
s’appuyant sur la loi pour empêcher
l’élection d’un secrétaire général, au grand
bonheur des opposants à l’option
Benhamouda, à la tête de leur formation
politique. L’ex-député de Bordj Bou
Arréridj, également militant de longue
date, était pressenti pour remplacer
Mohamed Djemaï au secrétariat général
du FLN. Sa candidature, bien que
sérieusement soutenue n’était pas unique.
Les noms de Badji Abou Elfadhel, ex-
membre du bureau politique et proche de
l’ex-secrétaire général du FLN, Amar
Saâdani, ont circulé dans les couloirs du
siège du parti à Hydra et dans bien des
salons. L’ancien patron du vieux parti,
incarcéré à la prison d’El Harrach depuis
septembre 2019, pour une affaire de
dissimulation et destruction de documents
officiels, a visiblement laissé une
formation encore minée de l’intérieur.
C’est ce que décrivent des cadres du parti,
présents hier au CIC. Le vacarme
indescriptible entre les partisans de
Djamel Benhamouda, qui criaient au
scandale, et ses opposants qui se
contentaient de pointer le thermomètre,
pour annoncer une disqualification

médicale du candidat, montrent si besoin
est que le consensus, dont s’est souvent
prévalu le FLN, n’était pas atteint, hier.
Les allées et venues à l’intérieur de la salle
et à l’extérieur, le port des masques pas
toujours respecté, la distanciation sociale
difficilement assurée, sauf peut-être par
les membres du comité central qui
entouraient le «dauphin», donnaient

l’image d’un parti qui semble encore assez
loin de la nouvelle République. 

Pourtant, jusqu’à la veille de la tenue
de la réunion du comité central, les voix au
sein du FLN et les commentaires des
observateurs avisés, qui suivent de près le
parti, ont mis en évidence l’absence de
réaction des frondeurs, parmi les cadres et
militants du FLN. Le groupe de Belayat
n’est pas monté au créneau et l’on pensait
objectivement que le scénario du RND, qui
a élu son nouveau secrétaire général, jeudi
dernier, allait se renouveler sans problème
pour le FLN. Mais il semble que cela soit
plus fastidieux que prévu et le
déplacement de Djamel Benhamouda à
l’hôpital d’El Kettar, histoire de prouver,
document médical en main, qu’il n’était
pas atteint du Covid-19, illustre assez bien
cette difficulté. D’autant plus que malgré
le document, l’accès à la salle de réunion
lui a été tout de même interdit, jusqu’à
hier, en fin d’après-midi.

Il reste que les travaux du comité
central n’ont pas été pas suspendus pour
autant. Ils se sont tenus à huis clos et l’on
attend le nom du successeur de Mohamed
Djemaï. À en croire des informations
recueillies de l’intérieur de la salle, les
débats s’achemineraient vers le report de
cette session du comité central. MM..  BB

LE COVID-19,INVITÉ-SURPRISE, À LA RÉUNION DU COMITÉ CENTRAL

CCOOUUPP  DDEE  TTHHÉÉÂÂTTRREE  AAUU  FFLLNN  
PPRRÉÉTTEENNDDAANNTT  au poste de SG, Djamel Benhamouda a été transféré à l’hôpital d’El Kettar en raison d’une suspicion de Covid-19.

TEBBOUNE PRÉSIDE, AUJOURD’HUI, UN CONSEIL DES MINISTRES

LLaa  ppaarrtt  dduu  lliioonn  àà  ll’’iinndduussttrriiee  eett  llaa  mméémmooiirree
DDEESS  EEXXPPOOSSÉÉSS qui seront suivis avec une attention particulière par
l’opinion publique marqueront cette réunion ministérielle périodique.

��  BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT

L’HOMMAGE DU PRÉSIDENT
TEBBOUNE À EL-YOUSSOUFI

«UN MILITANT MAGHRÉBIN
EXEMPLAIRE»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a adressé vendredi un message de condoléances à la

famille de l’ancien Premier ministre marocain,
Abderrahmane El-Youssoufi, décédé à l’âge de 96 ans,
dans lequel il a affirmé que le défunt était un «homme

d’Etat chevronné» et un «militant maghrébin
exemplaire». Voici la traduction APS du texte intégral

du message: «Au nom d’Allah Clément et
Miséricordieux : ‘’Il est, parmi les croyants, des

hommes qui ont été sincères dans leur engagement
envers Allah. Certains d’entre eux ont atteint leur fin, et

d’autres attendent encore, et ils n’ont varié
aucunement (dans leur engagement)’’ J’ai appris avec

une profonde tristesse et une grande affliction le décès
tragique du grand militant maghrébin, le maître

Abderrahmane El-Youssoufi que Dieu ait son âme,
après une longue vie politique qu’il a consacrée à

défendre la classe ouvrière, les valeurs de la liberté et
de la Justice, portant ses convictions partout où il se

rendait, jusqu’à ce qu’il rende l’âme et soit rappelé,
aujourd’hui, auprès de Dieu. Les Algériens se

rappellent encore que le leader maghrébin, feu
Abderrahmane El-Youssoufi était parmi les premiers à

avoir soutenu la Guerre de libération bénie, dès son
déclenchement, et coopéré avec ses dirigeants, vu

qu’il était en contact permanent avec eux pour libérer
la région de l’occupation étrangère abominable. Il a

d’ailleurs écrit cela dans ses Mémoires, citant à titre
particulier les Martyrs Larbi Ben-M’hidi et Mohamed

Boudiaf, que Dieu ait leurs âmes. Durant son parcours
militant, le regretté Abderrahmane El-Youssoufi, que

Dieu ait son âme, a séjourné, à différentes reprises, en
Algérie, des séjours qui ont permis à tous ceux qui ne

le connaissaient pas de découvrir en lui les qualités
d’un homme d’Etat chevronné et d’un militant

maghrébin exemplaire qui œuvre avec dévouement à
jeter les passerelles de fraternité et de coopération

entre les peuples maghrébins et aspire par la force du
croyant sincère à réaliser le rêve des générations

successives de bâtir l’édifice de l’Union du Maghreb
arabe uni qui sert l’intérêt de ses peuples dans la

solidarité, la fraternité et la paix, loin de toutes
influences étrangères qui s’opposent à leurs ambitions
légitimes. Pour honorer son âme, l’actuelle génération

des jeunes du Grand Maghreb arabe se doit de
poursuivre ses efforts inlassables pour réaliser ce rêve

pour lequel a milité le défunt Abderrahmane El-
Youssoufi aux côtés d’une élite d’Hommes du Maghreb

arabe. Puisse Dieu Tout-Puissant accorder au défunt
Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste

Paradis. Je vous présente, en mon nom personnel et
au nom du peuple algérien mes sincères condoléances
et l’expression de ma compassion. «Tout ce qui est sur

la Terre est périssable, seule perdurera la Face de ton
Seigneur, auréolée de majesté et de gloire.»

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Djamel Benhamouda
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LL e déconfinement se dessine
mais pas pour toutes les régions
du pays. Les habitants de Saïda,

Tindouf, Illizi et Tamanrasset, pour-
ront retrouver une vie normale.
Logique. Elles ne recèlent aucune con-
tamination alors que l’on dénombre
un seul décès à Tindouf. C’est la partie
du territoire national qui a été prati-
quement épargnée par l’épidémie de
coronavirus. Cela s’explique certaine-
ment par la faible densité de la popu-
lation, sans exclure une observation
plus stricte des mesures barrières et
de distanciation physique qui ont per-
mis au Covid-19 de ne pas y faire son
nid, contrairement aux villes du Nord
du pays, plus peuplées certes, mais
moins soucieuses en matière d’appli-
cation des recommandations pour frei-
ner la propagation du coronavirus. 

La réactivité des pouvoirs publics
par rapport à la fulgurante et dévasta-
trice propagation du Covid-19, les fer-
metures de ses frontières, des mos-
quées, des écoles, des marchés, l’inter-
diction, la suspension de certaines
activités commerciales, des transports
publics, aériens, maritimes... lui ont
incontestablement évité le pire. Il faut
reconnaître cependant qu’elle n’a pas
cessé de progresser pour faire de
l’Algérie un des principaux foyers de

cette pandémie en Afrique.  Elle
occupe la seconde place, derrière
l’Egypte, concernant le nombre de
décès. Au niveau national, Blida,
Alger, Oran, Sétif, constituent le qua-
tuor de tête des wilayas les plus tou-
chées. Elles totalisent 3 289 cas de
contamination sur les 8 997, selon un
bilan arrêté le 28 mai, soit plus du
tiers des individus infectés. Elles sont
talonnées par Oran, avec 589 cas, Sétif
549, Constantine 436…Comme on
peut le remarquer, le Covid-19 sévit
d’Est en Ouest ainsi qu’au centre du
pays, où il semble avoir trouvé un ter-
rain favorable.  Les plus grandes villes
du pays en sont les plus exposées et se
retrouvent face à la menace dévasta-
trice du Covid-19.  La capitale est
devenue son second foyer, pratique-
ment au coude-à-coude avec la ville
des Roses, départ de la pandémie de
coronavirus. Ces deux wilayas affi-
chent 302 cas de décès sur les 630
enregistrés le 28 mai, soit près de la
moitié des personnes mortes à travers
le territoire national.  La wilaya
d’Alger comptait  130 décès et devance
celle de Blida, qui en totalisait 120.
Viennent ensuite Sétif avec 33 décès,
Tipasa 32, Bordj Bou Arréridj, 29, à
Constantine on y dénombrait 20
morts, Oran et Béjaïa 19 chacune. Le
non-respect des gestes barrières, de la
distanciation physique, ont incontes-
tablement fait exploser le nombre de

contaminés. Un phénomène qui s’est
exacerbé avec le début du Ramadhan.
Les bilans quotidiens annoncés par le
porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar, ont tous
affiché trois chiffres, atteignant le
record de 200 durant ce mois sacré.
Certaines wilayas, qui étaient plus ou
moins épargnées, font désormais par-
tie du peloton des régions qui enregis-
trent le plus de cas de contamination.
Tipasa, Béjaïa, Tlemcen, Ouargla, font
partie des 10 wilayas les plus touchées.

Les premiers signes de négligence,
du fléchissement notoire des gestes
barrières, y sont apparus au lende-
main des mesures prises en faveur de
la reprise de certaines activités com-
merciales, décidées par le gouverne-
ment. Les premiers signes d’une
décrue sont cependant significatives
depuis le 26 mai. Le nombre de conta-
minés est en nette diminution. 

Les mesures prises durant l’Aïd, le
tour de vis donné aux horaires du
déconfinement partiel, l’interdiction
de circulation des automobiles, des
motos durant les deux jours qui ont
suivi la fin du mois sacré, le port obli-
gatoire du masque, y ont sans doute
contribué. Une lueur d’espoir pour le
retour à la vie normale se dessine. Aux
Algériens de ne pas la compromettre.

MM..TT..
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� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnn  TTrruummpp  ppeeuutt  eenn
ccaacchheerr  uunn  aauuttrree

N
ovembre est encore loin, mais la cam-
pagne présidentielle américaine a,
déjà, atteint sa vitesse de croisière.

Après les duels, à fleurets mouchetés, entre
les candidats démocrates, Joe Biden et l’inu-
sable porte-flambeau de l’aile progressiste
Bernie Sanders, le coup de fouet est venu du
président Donald Trump qui, avec l’inattendu
Covid-19, sent bien que la partie est loin d’être
gagnée. Aussi, lui faut-il multiplier les effets
pour galvaniser ses partisans, fondamentalis-
tes et sionistes confondus. Après avoir cloué
au pilori les Palestiniens, faute de leur vendre
le « fabuleux Accord du siècle » avec la com-
plicité de  certaines monarchies du Golfe, il
tourne son fusil d’assaut contre d’autres peu-
ples et d’autres organisations. Hier, il a décidé
de mettre fin au partenariat des Etats-Unis
avec l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), objet de son courroux, au motif qu’elle
a failli dans la gestion  de la pandémie et
qu’elle manifesterait un penchant suspect
pour la Chine ! Pour faire avaler la pilule aux
Américains, il promet que son administration
va rediriger les 500 millions de dollars vers
« d’autres organisations mondiales en charge
de la santé ». Mais lesquelles ? Il explique, la
main sur le cœur, que « le monde a besoin de
transparence ». Or, cette décision tombe
comme un couperet pour le monde qui a
besoin d’unité et de solidarité pour faire face
à la pandémie dont les chercheurs disent
qu’elle va durer, longtemps. Trump ne s’en
alarme guère, même si les Etats-Unis com-
ptent 103 000 victimes. Il veut un regain de
productivité immédiat et la relance de la
mécanique du profit capitaliste, les avantages
acquis, en trois ans de mandat, ayant été
plombés par, aime-t-il à dire, « le virus chi-
nois ».

Moins probant, à l’échelle planétaire, mais
tout aussi significatif des motivations du
milliardaire, son tout nouveau conflit avec le
réseau Twitter qui a prévenu, par deux fois,
durant les émeutes de Minneapolis, contre
ses tweets, porteurs potentiels d’ « apologie
de la violence ». Trump dénonce, alors, un
« activisme politique », comprenez un clin
d’œil au camp rival. Entre l’hôte de la Maison-
Blanche et le réseau social qui reste son prin-
cipal outil de communication, rien ne va plus,
de sorte que les conseillers du président se
sont tournés vers Facebook et Mark
Zuckerberg. Après en avoir usé et abusé jus-
qu’à l’overdose, Trump, lui,  est persuadé que
« Twitter ne raconte que des conneries». 
Est-ce, là, son dernier tweet ? C. B.

LL a reconduction du confinement
partiel jusqu’au 13 juin prochain a
accablé plus d’un. Les Algériens,

épuisés sur le plan psychologique, mais
aussi économique de vivre cloîtrés dans
leurs maisons, ont mal accueilli la déci-
sion prise par les autorités croyant à tort
qu’il était temps de lâcher du lest pour
permettre à de larges couches de gagner
leur vie et à des entreprises de faire tour-
ner la machine, même partiellement. Or,
le nombre de contaminations ne pouvait
le permettre.  Avec près de 200 cas posi-
tifs au Covid-19 quotidiennement, un
retour à la normale mènerait vers un
vrai désastre en moins d’une semaine.
Faut-il rappeler que le nouveau virus se
propage de manière exponentielle et de

ce fait le temps de doublement en
absence de mesures de santé publique
n’est que de 2,4 jours ! L’Algérie qui s’est
inscrite très tôt dans la lutte contre cette
pandémie en prenant des mesures pré-
ventives et en recourant au traitement à
la chloroquine, a réussi certes, à mainte-
nir sa courbe loin des pics qu’ont connus
d’autres pays, mais n’est toujours pas
parvenue à endiguer le virus. Pis encore,
les contaminations restent élevées.  En
l’absence d’un vaccin, il n’y a pas d’autre
choix que le maintien des mesures de
prévention qui, elles, ne tolèrent ni relâ-
chement ni négligence. En fait, les
citoyens, dépités et contrariés par le
maintien des mesures préventives, doi-
vent plutôt penser dès maintenant à l’a-
près- confinement. Ou plutôt comment
maintenir le retour à la vie normale. Car,
il faut se dire la vérité, la décision de
lever les mesures imposées dans le cadre
de la prévention de la propagation du
coronavirus ne sera prise qu’une fois le
taux de létalité devenu faible, le taux de
guérison assez important et après une

stabilisation du nombre des contaminés
à moins de 50 cas par jour. 

Somme toute, des indicateurs qui
devraient traduire une quiétude et
garantir la maîtrise de la pandémie. Mais
ces taux doivent être conservés faute de
quoi, le retour à un confinement plus
sévère n’est pas à écarter en cas d’une
deuxième vague de la maladie. C’est dire
qu’il ne faut pas boire du petit lait et
s’endormir sur ses lauriers.  Le citoyen
doit donc participer aux efforts de l’Etat
qui, lui, se prépare et très sérieusement à
un retour graduel à la normale. Masques
de protection, gels hydro-alcooliques ou
encore kits de dépistage rapide, tous ces
produits sont actuellement fabriqués en
Algérie et en quantité suffisante pour
répondre à la demande nationale. Ce qui
va permettre donc de mieux gérer l’a-
près-confinement. Reste cependant la
mise en place des grands moyens pour
désinfecter et de manière fréquente les
lieux publics, les transports en commun
ou même la monnaie et les billets de
banque. Même avec toutes ces précau-

tions, le risque restera réel car si les tests
rapides, une fois disponibles, vont détec-
ter les personnes malades et l’enquête
épidémiologique permettra de connaître
tous les sujets contacts,  il restera à
dépister les cas asymptomatiques, ces
personnes porteuses du virus, mais ne
présentant aucun symptôme. Pour ce
faire, il faut recourir à l’analyse sanguine
(test d’acide nucléaire).  Si la ville de
Wuhan a effectué plus de  6,5 millions de
ce test en seulement 9 jours, pour empê-
cher une deuxième vague d’infections
dans l’épicentre d’origine de la pandémie
mondiale, l’Algérie et bien d’autres pays
n’ont pas les moyens de le faire. Mais
cela ne réduit pas à néant la capacité de
faire face au virus car si chaque personne
respectait rigoureusement les mesures
de prévention, même si de nouveaux cas
apparaissaient,  il sera facile de limiter la
propagation.  C’est dire que le déconfine-
ment va certes, s’imposer pour des rai-
sons économiques et sociales, mais il ne
sera pas de tout repos.

HH..YY..

LLEE  DDÉÉCCOONNFFIINNEEMMEENNTT  SSEE  GGAAGGNNEE
LLEESS  CCIITTOOYYEENNSS, dépités et contrariés par le maintien des mesures préventives, doivent plutôt penser dès maintenant comment

préserver le retour à la vie normale.

BLIDA , ALGER, CONSTANTINE, SÉTIF, ORAN, AÏN DEFLA…

LLeess  bbaassttiioonnss  dduu  ccoorroonnaavviirruuss
LLAA  WWIILLAAYYAA  d’Alger et celle de Blida totalisaient à elles seules 150 décès sur 
les 630 enregistrés le 28 mai.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Seule la distanciation délogera le Covid-19

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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Le professeur et ancien
président de l’Assemblée
populaire nationale,

Abdelaziz Ziari, exprime son
point de vue sur la situation
politique en général que
traverse le pays. Il évoque
aussi le sujet d’actualité de la
révision constitutionnelle, il
aborde la question du Hirak et
son rôle, mais il plaide pour
une réforme politique profonde
où l’équilibre des pouvoirs et la
démocratisation des
institutions de l’Etat devraient
constituer le maître-mot de la
nouvelle Algérie. 

L’Expression ::  CCoommmmeenntt
aannaallyysseezz--vvoouuss  llaa  ssiittuuaattiioonn  dduu
ppaayyss  àà  ll’’aauunnee  ddee  llaa  ccrriissee  ssaannii--
ttaaiirree  mmaajjeeuurree  eett  sseess  rreettoommbbééeess
aauuxx  ppllaannss  ppoolliittiiqquuee  eett  ééccoonnoo--
mmiiqquuee ??

AAbbddeellaazziizz  ZZiiaarrii  ::  Cette
pandémie qui frappe toute la
planète a été gérée par les
responsables algériens comme il
fallait qu’elle soit gérée. Je ne
vois pas qu’est-ce qu’il pouvait y
avoir de plus étant donné que
tous les moyens ont été déployés
en la matière pour répondre à
cette situation. Il faut dire que
les pouvoirs publics ont bien
géré cette pandémie. Il y a eu
des mesures nécessaires qui ont
été prises à temps, le dispositif
sanitaire mis en place a été à la
hauteur, idem pour le personnel
médical qui a su gérer la crise et
être à la hauteur du défi imposé
par la crise sanitaire majeure.
La situation a été parfaitement
contrôlée, nous souhaitons
maintenant plus de discipline
de la part de nos concitoyens.
Cela va nous permettre de nous
en sortir de cette crise sanitaire
qui frappe la planète entière.

Maintenant, pour revenir au
deuxième volet de votre ques-
tion, à savoir les retombées éco-
nomiques de cette crise sani-
taire, je crois que ce temps
perdu peut être rattrapé, évi-
demment en ce qui nous
concerne, cela va se faire dans
des conditions tout à fait autres,
notre problème économique qui
n’est pas un secret pour per-
sonne, va être dur encore, et
tout ça est dû à notre ultradé-
pendance aux hydrocarbures et
comme vous voyez que le prix
des hydrocarbures est volatil,
donc la réalité économique est
là, on doit adopter des mesures
de réformes profondes de notre
économie et sortir de l’ar-
chaïsme économique dans
lequel nous nous sommes main-
tenus pendant des années…

QQuuee  vvoouulleezz--vvoouuss  ddiirree  ppaarr
aarrcchhaaïïssmmee  ééccoonnoommiiqquuee ??  

L’archaïsme économique est
une économie de rente et de
redistribution dans laquelle l’i-
nitiative privée est bridée ou
alors même si elle n’est pas bri-
dée, elle est confisquée par des
groupes oligarchiques. Donc il
faut une ouverture de l’écono-
mie à l’initiative des Algériens
qui ont montré qu’ils sont très

dynamiques, mais à condition
que l’on donne des moyens dans
la perspective de diversifier
notre économie. Les réformes
économiques sont absolument
indispensables. Et je reviens
encore une fois à cet archaïsme
économique en précisant qu’ef-
fectivement il y a des secteurs
stratégiques qu’il faut préserver
dans le cadre du patriotisme
économique, mai le patriotisme
économique ne veut pas dire
aussi, l’enfermement sur soi, il
s’agit de l’intégration écono-
mique et financière de l’Algérie
dans l’économie mondiale. C’est
là où réside la solution. Le confi-
nement en cours ça ne va pas
durer, la machine économique
doit être relancée progressive-
ment et ça sera l’occasion d’en-
tamer les réformes en la
matière et que tout le monde
doit s’y mettre dans ce sens.
D’ailleurs, comme cela a été
promis par le président de la
République dans son pro-
gramme où les réformes sont
mentionnées avec force. Nous
verrons et nous attendons ce
qu’il en sera. Le gouvernement
est venu juste au mauvais
moment, le mandat du prési-
dent de la République vient de
commencer dans un contexte
difficile, il fait face à une situa-
tion d’une crise sanitaire
majeure et donner le plus rapi-
dement possible les grands
signaux des grands change-
ments qui seront perçus par
tout le monde.

LLeess  rrééffoorrmmeess  ééccoonnoommiiqquueess
ssoonntt  ttrriibbuuttaaiirreess  ddee  rrééffoorrmmeess
ppoolliittiiqquueess  pprrooffoonnddeess  ddoonntt  llaa
rreeffoonnttee  ddee  ll’’EEttaatt  eett  ddee  sseess  iinnssttii--
ttuuttiioonnss  qquuii  ddooiitt  êêttrree  mmiissee  eenn
aavvaanntt  ddaannss  llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  dd’’uunn
cchhaannggeemmeenntt  ppoolliittiiqquuee  gglloobbaall..
PPaarrttaaggeezz--vvoouuss  cceettttee  vviissiioonn  ddeess
cchhoosseess ??

Bien entendu, vous savez
bien que toute réforme écono-
mique profonde et importante
ne peut se concrétiser que dans
une atmosphère de confiance, la
confiance est un élément
majeur, l’instabilité sur le plan
juridique et en matière de lois et
les changements chaque six
mois ou d’une année de la légis-
lation en la matière ne confor-
tent pas les investisseurs algé-
riens ou autres. Donc, les réfor-
mes économiques exigent l’ins-
tauration d’une atmosphère de
confiance entre gouvernants et
gouvernés, c’est clair et net.
Ceci est tributaire effective-
ment de la situation politique
en particulier de la mise en
œuvre des promesses qui ont
été publiquement répétées par
le président de la République
sur la situation globale et aussi
sur la révision constitution-
nelle. Le signal est important, le
projet de la révision constitu-
tionnelle a été proposé à la plu-
part des partis politiques et les
personnalités nationales. Moi
aussi j’étais destinataire de ce
projet en ma qualité d’ancien
président de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), sans ren-
trer dans les détails, mais évi-
demment, je dirai que tout
dépendra de la façon dans le
débat va être organisé. Il faut
un débat réel autour de ce docu-
ment important, je dirai que
c’est nécessaire même, je crois

que la lettre d’accompagnement
du document est très claire, elle
souligne qu’il ne s’agit que
d’une mouture dont les proposi-
tions doivent être faites dans la
perspective d’enrichir, d’amen-
der et de changer ce qu’il y a à
revoir et ce qu’il faut enlever ou
d’ajouter. Donc, pour ainsi dire,
c’est très ouvert. Donc, il faut
arrêter de faire des procès d’in-
tention.

PPeeuutt--oonn  ccoonnnnaaîîttrree  vvoottrree
aapppprréécciiaattiioonn  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  cceettttee
mmoouuttuurree ??

Cette mouture comporte la
révision de la Constitution, il
faut souligner ça, il s’agit bel et
bien d’une révision, ce n’est pas
une nouvelle Constitution, il
faut le préciser. Etant donné
qu’il s’agit d’une révision cons-
titutionnelle, il n’y a aucune rai-
son d’aller vers une Assemblée
constituante comme le propo-
sent certains courants poli-
tiques. Donc, je dirai que la
Constitution en vigueur doit
être profondément revue dans
un certain nombre de domaines.
Surtout par rapport à l’objectif
essentiel de cette révision, celui
de faire un grand pas en avant
vers la démocratisation des
institutions et même l’équilibre
des pouvoirs et vers l’équilibre
entre les pouvoirs et qu’aucun
pouvoir n’empiète sur le
domaine de l’autre. 

ÀÀ bbiieenn  vvoouuss  ssuuiivvrree,,  vvoouuss  ffaaii--
tteess  aalllluussiioonn  àà  uunnee  vvrraaiiee  ssééppaarraa--
ttiioonn  eennttrree  lleess  ppoouuvvooiirrss,,  nn’’eesstt--ccee
ppaass ??

Absolument, d’où l’équilibre
des pouvoirs. Et cela doit être
débattu via un débat large, un
débat sur la révision de la
Constitution qui ne devrait pas
ressembler à celle de 2019 où on
a assisté à des consultations for-
melles. La société n’était pas
impliquée dans ce débat.
Maintenant, ce qui est impor-
tant, il faut qu’il y ait de la
bonne volonté des deux côtés, il
faut faire participer le maxi-

mum d’hommes politiques, de
partis politiques et de la société
civile.

QQuueell  eesstt  llee  mmooddee  ooppéérraattooiirree
aapppprroopprriiéé  sseelloonn  vvoouuss  ppoouurr  qquu’’iill
yy  aaiitt  uunn  ddéébbaatt  qquuii  eenngglloobbeerraa
ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ddyynnaammiiqquueess  ppoollii--
ttiiqquueess  eett  ssoocciiééttaalleess ??  

C’est simple, il faut faire par-
ticiper tous les partis et l’asso-
ciation intéressée par ce débat
important sur la révision consti-
tutionnelle sans trop éparpiller
les efforts en la matière. Donc,
faire participer les organisa-
tions syndicales et patronales et
la classe politique dans son
ensemble, pour ainsi dire, les
forces vives de la nation et tout
ça avec l’implication des mass-
médias pour rendre public ce
débat sur la révision constitu-
tionnelle.  Et pour revenir au
pourquoi de cette révision cons-
titutionnelle, parce que on
entend à gauche et à droite cer-
tains qui s’interrogent sur
ladite révision et le Hirak,. Il
faut s’entendre sur une chose,
le Hirak a été l’expression d’une
population qui ne voulait plus
voir ce qu’elle a vécu aupara-
vant. C’est un cri… Basta ! Un
cri contre la concentration des
pouvoirs, la centralisation.
Depuis qu’on est passé progres-
sivement au multipartisme, on
est passé du parti unique à
l’homme unique. Je crois que
cette page de l’histoire est ter-
minée, c’est ça la première leçon
qu’il faut en tirer. C’est fini
l’homme providentiel, ma géné-
ration a mené une Guerre de
Libération nationale, elle avait
toute la légitimité historique à
laquelle la majorité du peuple a
fait confiance pour gérer l’Etat.
Cette phase est achevée, c’est la
fin de cycle historique, il faut
accompagner cette fin de cycle
historique.

VVoouuss  ppllaaiiddeezz  ppoouurr  uunnee  nnoouu--
vveellllee  llééggiittiimmiittéé  ddoonntt  lleess  tteennaannttss
eett  lleess  aabboouuttiissssaannttss  nn’’oonntt  rriieenn  àà
vvooiirr  aavveecc  llaa  pprrééccééddeennttee..  FFaaiitteess--

vvoouuss  aalllluussiioonn  àà  llaa  llééggiittiimmiittéé
ppooppuullaaiirree  ttoouuss  aazziimmuuttss??

Absolument, maintenant il
faut consacrer les jalons de la
légitimité populaire, il n’y a pas
une autre légitimité que celle de
la légitimité populaire. Sinon on
aura affaire toujours à des
mêmes causes qui produiront
les mêmes effets. Donc, il faut
tenir compte de notre réalité
sociopolitique, mais bien
entendu, il ne s’agit pas de
copier des expériences des aut-
res, il faut partir de notre
réalité sociopolitique qui nous
est propre. Même si cela pour-
rait nous inciter de s’inspirer
des expériences de nos voisins
proches en matière de ce qui a
été fait par rapport à la Loi fon-
damentale, mais tirer des leçons
de notre propre histoire poli-
tique dans ce domaine. Il faut
dire que la concentration des
pouvoirs est extrêmement néga-
tive et elle aboutit à ce ras-le-bol
national. Le Hirak est venu
comme réaction aux espaces
politiques intermédiaires qui
ont stérilisé y compris les partis,
d’ailleurs la réaction de la popu-
lation était évidente, elle ne se
reconnaissait pas en aucun de
ces partis et en aucune de ses
organisations. Pourquoi, tout ça
est dû à l’hyper-concentration
des pouvoirs entre les mains
d’un seul homme. Pour moi
c’est fondamental de revoir ça
dans la révision de la
Constitution, c’est très essen-
tiel.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  mmééccaanniissmmeess
qquuii  aaiiddeerroonntt  eett  llee  HHiirraakk  eett  llee
ppoouuvvooiirr  eenn  ppllaaccee  àà  ss’’eenntteennddrree
ssuurr  ll’’iissssuuee  nnééggoocciiééee  eett  dd’’éévviitteerr
lleess  ttiirraaiilllleemmeennttss  ssuurrttoouutt  qquuee  llee
HHiirraakk  nn’’aarrrriivvee  ppaass  jjuussqquu’’àà
mmaaiinntteennaanntt  àà  ffaaiirree  ddééggaaggeerr  uunnee
ssttrruuccttuurree  eett  ddeess  iinntteerrllooccuutteeuurrss ??  

À mon avis le Hirak se com-
pose en deux épisodes, le Hirak
populaire à travers tout le terri-
toire national c’est celui du 
22 février 2019, ce Hirak est
l’expression du niveau de l’hu-
miliation devant la détériora-
tion de l’Etat algérien. C’est
l’Etat de la déliquescence et la
confiscation. Il est tout à fait
évident que par la suite et ça
fait partie de l’ordre des choses
dans ce mouvement commen-
cent à s’exprimer en son sein
d’une manière diverse et variée
des opinions politiques, je n’irai
pas jusqu’à dire des tentatives
de manipulations, parce que
chaque courant politique a sa
manière de pensée, ses idées et
son point de vue, ce qui me
paraît tout à fait naturel.
L’avantage du Hirak c’est sa
réaction, parce que la démarche
qui va être positive c’est celle
qui consiste à apporter des
réponses aux préoccupations
soulevées, le Hirak les
accueillera positivement. Le
Hirak, il aura à présent et dans
l’avenir une fonction et un rôle
de sentinelle et de veille. Donc,
pour ainsi dire, le Hirak traduit
en quelque sorte la vigilance
d’un peuple, un peuple mûr et
attentif à ce qui se passe. Mais
maintenant comme dans toutes
les expériences qui se passent
dans le monde entier que cha-
cun se réapproprie le sien, il
faut maintenant que les partis
jouent leur rôle. HH..NN..

ABDELAZIZ ZIARI, ANCIEN PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE, À L’EXPRESSION

««LLAA  LLÉÉGGIITTIIMMIITTÉÉ  HHIISSTTOORRIIQQUUEE  EESSTT  TTEERRMMIINNÉÉEE  !!»»

Abdelaziz

Ziari, ancien 

président 

de l’APN

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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Les scientifiques des États-Unis et de Hong
Kong ont développé un œil synthétique qui
fonctionne un peu comme la vraie chose.
Avec des capteurs qui imitent les photoré-
cepteurs trouvés dans un œil humain, le

nouveau prototype «bionique» pourrait un
jour être utilisé pour restaurer la vision
chez des individus qui ont perdu la vue.
Appelé « œil biomimétique » par l’équipe
de recherche, l’appareil est un mariage de

la technologie moderne et des conceptions
de la nature. Il se compose d’une rétine

artificielle hémisphérique et d’un ensemble
de capteurs qui capturent et relaient une
image en direct. Le faire interagir avec un

cerveau humain est, bien, assez compliqué.
Le plus grand défi que les chercheurs ont
déjà surmonté consiste à entasser la tech-

nologie dans une forme sphérique qui
pourrait potentiellement être utilisée

comme implant. Ils n’ont pas encore testé
l’appareil sur une créature vivante, mais

c’est juste au coin de la rue.

UN ŒIL BIONIQUE POURRAIT 
PERMETTRE AUX AVEUGLES DE VOIR

Fetwa: rattrapez les jours non
jeûnés après rétablissement
du Covid-19
LA COMMISSION ministérielle de la Fetwa
a prononcé un édit affirmant que les
malades n’ayant pu observer le jeûne du
mois sacré du Ramadhan, notamment
pour cause de coronavirus, sont tenus de
rattraper les jours non jeûnés après leur
rétablissement. Dans un communiqué,
ladite Commission a indiqué, au sujet du
rattrapage du jeûne, que pour les person-
nes dans l’incapacité de jeûner, comme
les sujets âgés et les malades chro-
niques, qu’ils ne sont tenus qu’à la com-
pensation de nourrir un pauvre, confor-
mément à la parole d’Allah.S’agissant des
malades ayant été dans l’incapacité de
jeûner, notamment pour cause de corona-
virus, la Commission souligne l’obligation
de rattraper des jours non jeûnés. Pour
ce qui est du rattrapage de jours non jeû-
nés durant le Ramadhan, la Commission
fait savoir que même si la durée pour le
faire s’étale jusqu’avant le Ramadhan pro-
chain, il est préférable et souhaitable de
rattraper sans trop tarder.

Mêle
De Quoi 
j’me

C
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RRaammaaddhhaann::  
lleess  AAllggéérriieennss  oonntt

rreettiirréé  pplluuss  ddee  
334400  mmiilllliiaarrddss  DDAA  

AALLGGÉÉRRIIEE poste a dévoilé
les chiffres de son activité

postale, durant ce mois
sacré, qui comme chaque

année, selon cet opérateur,
sont caractérisés par «la

hausse et la concentration»
des transactions financières

et les besoins en liquidité
de ses clients. Le montant

total des opérations de
retrait a été, quant à lui, de

l’ordre de «340,7 milliards
DA avec une moyenne jour-
nalière de 10,9 milliards DA
et un pic de 28 milliards DA
enregistré durant la journée

du 21 mai».L’opérateur a
relevé que les retraits des

fonds enregistrés sur le
parc des guichets automa-

tiques des banques GAB
d’Algérie poste représen-
tent «28% des opérations

globales de retraits, contre
22% enregistré durant la

même période de l’exercice
précédent», indique le com-

muniqué, ajoutant que la
mise en service et la géné-
ralisation des bureaux de
poste ambulants, a parti-

cipé «efficacement» à la
diminution de la pression. 

Industrie automobile: 
le taux d’intégration
de 5% loin d’être atteint
«LES USINES actuelles d’assemblage de véhicu-
les n’ont même pas atteint 5% de taux d’intégra-
tion malgré le fait qu’elles ont bénéficié de tous
les avantages douaniers et fiscaux et sans payer
les droits et taxes », a affirmé le ministre de
l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham
lors de ses réponses aux députés dans le cadre
du débat sur le projet de loi de finances complé-
mentaire. Pour Ferhat Aït Ali, l’activité de ces
usines s’apparente à une opération d’«importa-
tion déguisée» du fait que la facture est restée
aussi salée qu’avec le régime de l’importation
directe. Mais est-ce une raison suffisante pour
raser tout et reprendre l’importation ? Tout l’ar-
gent injecté dans ses «fausses» usines a-t-il été
perdu vainement ou y a-t-il une réflexion
sérieuse pour la mise en place d’une vraie
industrie automobile ? 

LE SUISSE Roger Federer est pour
la première fois le sportif le mieux

payé au monde, avec 106,3 millions
de dollars, selon le magazine

Forbes, pour la période juin 2019 -
juin 2020. La star du tennis mondial

devance dans l’ordre le Portugais
Cristiano Ronaldo (105 millions) et

Lionel Messi (104 millions). Le
détenteur du record de titres en

tournoi du Grand Chelem (20) doit
essentiellement sa place à ses

contrats publicitaires et partena-
riats privés, qui lui ont assuré 100

millions de revenus entre le 1er juin
2019 et le 1er juin 2020, période
prise en compte par Forbes. Le

reste provient de ses gains sur le
circuit ATP. Federer est le second

sportif en activité après Tiger
Woods à franchir le seuil des 100

millions de dollars de revenus
publicitaires sur un an. C’est la pre-

mière fois que le joueur de 38 ans
arrive en tête du classement.

Il loue un Airbus pour éviter le contact avec d’autres passagersLe Québec exige une
plus grande expé-
rience de travail pour
les émigrés 
Les étudiants étrangers, de
même que les travailleurs
étrangers temporaires, devront
désormais avoir une plus
grande expérience de travail
pour postuler au Programme de
l’expérience québécoise (PEQ).
En effet, Le ministre de
l’Immigration, Simon Jolin-
Barrette, a présenté jeudi der-
nier une nouvelle réforme du
PEQ. La durée de l’expérience
de travail exigée varie selon le
type de diplôme. Il faudra par
exemple avoir deux années
d’expérience, à temps plein, au
cours des trois dernières
années, pour les personnes
ayant un diplôme d’études pro-
fessionnelles (DEP). Une année
d’expérience sera demandée,
dans les deux années précé-
dant la demande, pour ceux qui
ont obtenu un baccalauréat,
une maîtrise, un doctorat ou un
diplôme d’études collégiales
techniques. Du côté des tra-
vailleurs étrangers temporaires,
l’expérience de travail deman-
dée sera rallongée à 3 ans au
lieu d’une année. Ces expérien-
ces devront cependant être
acquises dans des domaines
d’emploi de niveau 0, A ou B de
la Classification nationale des
professions. Cela ferme la porte
par exemple à l’expérience
acquise dans le domaine agri-
cole ou comme serveur.

COMMENT voyager en avion
sans prendre le risque d’être
en contact avec d’autres pas-
sagers en cette période de
coronavirus ? Un homme
d’affaires de la région de
Bhopal, en Inde, a trouvé la
solution : louer un Airbus
A320 pour trois membres de
sa famille et leur aide-ména-

gère, rapporte la chaîne
Cnews. Un Airbus A320 a
une capacité de 180 sièges.
L’homme d’affaires n’avait
pas vu sa famille depuis deux
mois à cause des mesures de
confinement, selon la même
source qui cite le média
indien New Delhi Television

Limited. D’après un respon-

sable de la compagnie
aérienne, il n’y avait aucune
urgence médicale et leur
client avait probablement «
peur du coronavirus ». Selon
des experts interrogés par le
média indien, la location d’un
Airbus-A320 est estimée à
environ 24 000 euros.

Tennis:  Federer est le sportif le mieux payé au monde 
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LL ’administration a fait
preuve de beaucoup de
p r o f e s s i o n n a l i s m e

durant cette période de crise
sanitaire. Elle a assuré et joué
un grand rôle dans la continuité
du service public, le ministère
de la Justice se dit satisfait de la
reprise progressive de l’activité
judiciaire. Le département de la
justice a exprimé, avant-hier,
dans un communiqué, sa satis-
faction  «  quant à la reprise
progressive, depuis le 17 mai,
de l’activité judiciaire au niveau
des différentes juridictions,
pour une première étape, en
attendant la programmation du
reste des affaires enregistrées,
conformément à la politique
publique visant à enrayer la
propagation du 
Covid-19 ». 

Le même département  a fait
savoir que les tribunaux et
cours de justice ont repris l’exa-
men des affaires civiles et admi-
nistratives déposées par les
avocats dans un premier temps,
en attendant la programma-

tion, à l’avenir, d’au-
tres affaires enrôlées par les
justiciables eux-mêmes, confor-
mément à la politique publique
visant à enrayer la propagation
de la pandémie. Pour la même
source, durant la période du 

17 au 21 mai 2020, « le taux des
audiences tenues pour statuer
sur les affaires civiles et admi-
nistratives s’est élevé à 97,9%
pour la justice ordinaire et 99%
pour la justice administrative ». 

Le ministère a, en outre,

rappelé dans ce même sens  que
pendant la même période, 10
945 jugements et décisions civi-
les et  1 155 décisions adminis-
tratives ont été rendus, tous
étaient gelés depuis le 16 mars
2020, en application desdites

mesures. Dans ce même
contexte on  note que les admi-
nistrations  commencent à met-
tre en place un plan d’action
comprenant les mesures à pren-
dre et les moyens nécessaires de
leur mise en œuvre pour la pré-
paration du déconfinement.
Selon une source bien informée
au sein du gouvernement, ce
dernier s’apprête à lever une
grande partie des mesures de
confinement dès la mi-juin en
prenant toutes les mesures des
gestes barrières et la distancia-
tion entre les employés des ser-
vices publics dont « le port du
masque médical pendant la
période de travail est obliga-
toire». 

Réduire et simplifier les pro-
cédures administratives, la
numérisation des services
administratifs demeure l’une
des mesures les plus importan-
tes. Dans ce même contexte, on
note que les responsables de
moult administrations et d’en-
treprises économiques et com-
merciales ont informé leurs
personnels de la reprise dès ce
dimanche.

II..TT..

DD ans cet entretien, le profes-
seur Madjid Tabti, chef de
service pédopsychiatrie, à

l’EHS de Chéraga, revient sur l’im-
pact psychologique du confinement
sur les enfants et leurs parents.
L’interlocuteur qui assure le poste
de président de la Commission
nationale thématique dédiée à la
santé mentale des enfants ratta-
chée à l’Organe national de la pro-
tection et de la promotion de l’en-
fance (Onppe), propose de créer un
numéro vert national et la création
de la cellule nationale de crises
psychologiques et psychiatriques
liées au Covid-19. Une proposition
incluse dans le rapport annuel
détaillé du dossier de l’enfance, qui
sera remis au président de la
République, par l’Onppe, a-t-il
affirmé.

L’Expression ::  QQuuii  oonntt  pplluuss  bbeessooiinn
dd’’uunnee  aassssiissttaannccee  ppssyycchhoollooggiiqquuee,,  lleess
ppaarreennttss  oouu  lleess  eennffaannttss  ??  

PPrrooffeesssseeuurr  TTaabbttii  :: Tout le monde a
besoin d’une assistance psychologique,
les parents tout comme leurs enfants.
Car, nous sommes en train de vivre une
situation exceptionnelle. Le Covid-19 est
une source de stress intense, du fait
qu’on ne sait pas grand-chose sur ce
virus. À cela s’ajoutent les effets du
confinement, qui est une situation à
laquelle nous ne sommes pas habitués.
L’impact de cette dernière sur le plan
psychologique, social et anthropologique
est visible et tous les foyers sont impac-
tés. Les parents sont stressés quand ils
voient leurs progénitures stressées. En
d’autres termes, une bobine de stress
s’est installée dans la famille algérienne.
Comme la cellule familiale est la repré-

sentation de la société, donc le stress a
évolué dans toute la société.

FFaaccee  àà  ccee  ssttrreessss,,  qquueell  eesstt  llee  rrôôllee  ddee  llaa
ccoommmmiissssiioonn  qquuee  vvoouuss  ddiirriiggeezz??

Je rappelle que la Commission natio-
nale thématique dédiée à la santé men-
tale des enfants, rattachée à l’Onppe, est
composée d’une vingtaine d’experts,
entre psychologues, pédopsychiatres,
chercheurs universitaires et sociologues.
Le comité a été installé il y a presque
une année et il a pour mission de tra-
vailler sur la santé mentale de l’enfant
et de l’adolescent sous tous ses aspects.
Nous sommes en contact avec la société
civile, nous essayons de faire de la sensi-
bilisation et identifier les points noirs.
S’agissant de l’état des lieux du dossier
de la santé mentale des enfants au
temps du coronavirus, nous avons d’ores
et déjà préparé des réflexions et des
recommandations pour mettre en place
une stratégie de prévention. 

CCoonnccrrèètteemmeenntt,,  qquueell  eesstt  llee  ttrraavvaaiill  ffaaiitt
ssuurr  llee  tteerrrraaiinn ??  

À Alger, pour l’heure, une partie de
l’action est déjà réalisée grâce aux
numéros dédiés respectivement aux télé-
consultations psychologiques et psychia-
triques, ( le 021 31 24 24 [unité de Dély
Brahim] et le 0661 17 97 32 [service de
Chéraga], Ndlr]. Nous avons reçu plu-
sieurs appels des parents qui nous
demandent des conseils sur la façon de
les gérer en cette période de confine-
ment. Il y a une très très forte demande
de téléconsultation. Mais la capitale
n’est pas l’Algérie. Je voudrai dans ce
sens attirer l’attention sur la nécessité
de créer un numéro vert national gratuit
et la création de la cellule nationale de
crises psychologiques et psychiatriques
liées au Covid-19. Justement, je profite
de votre question pour faire savoir que
cette proposition sera incluse dans le
rapport annuel détaillé du dossier de
l’enfance, qui sera remis au président de
la République, par l’Onppe.

Je profite aussi pour souligner que le
corps médical a aussi besoin d’une assis-

tance psychologique.
Actuellement, nous sommes confron-

tés à des cas aigus. Mais, sur le plan
psychologique, les dessous du Covid-19
et les séquelles du confinement vont
apparaître après le passage de la crise
sanitaire. Sans oublier que le stress qui
touche tous les Algériens peut égale-
ment engendrer une hausse des mal-
adies physiques telles le diabète et l’hy-
pertension.

QQuueellllee  eesstt  llaa  ttrraanncchhee  dd’’ââggee  llaa  pplluuss
ttoouucchhééee  ppaarr  lleess  eeffffeettss  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt  ??
CCoommmmeenntt  ll’’aaiiddeerr  ppoouurr  bbiieenn  llee  vviivvrree  ??

Ne pas pouvoir sortir et jouer libre-
ment comme d’habitude, provoque une
frustration chez les enfants, qui les
rend vulnérables à l’anxiété, au stress et
à la colère.  La plupart des cas, sont des
enfants frustrés par les interdictions de
sortie et la peur face à la menace de con-
tamination. L’impact varie d’un enfant

à un autre en fonction de plusieurs fac-
teurs. Et les pathologies pédopsychia-
triques plus complexes, telles que les
dépressions, les troubles anxieux ou les
psychoses peuvent se déclencher chez
des enfants déjà prédisposés ou s’aggra-
ver chez ceux qui en sont déjà atteints
avant le confinement. Par exemple les
enfants autistes sont les plus atteints.
Pareille situation pour leurs parents eu
égard au contexte économique actuel et
la situation précaire de certaines
familles à cause du désastre économique
provoqué par le Covid-19. Je souligne
dans ce sens que les enfants ont besoin
d’être écoutés et surtout informés sur
les raisons de leur confinement.

QQuueellllee  eesstt  llaa  ccoonnssééqquueennccee  ddee  llaa  ffeerr--
mmeettuurree  ddeess  ééccoolleess ??  

En général, il y a moins d’effets néga-
tifs chez  les  enfants de  bas  âge et qui
n’ont pas de problème de santé physique
ou psychique, mais j’en profite aussi
pour souligner qu’il y a une inversion du
rythme du sommeil et cela impacte l’é-
volution des enfants. Il faut penser aussi
aux élèves des classes d’examens, en
particulier le baccalauréat, qui auront
un vécu psychologique très spécial et qui
vont nécessiter plus d’accompagnement
et de soutien. Ces élèves peuvent avoir
un stress accentué à cause du retard
dans les programmes, la perte du
rythme des apprentissages due à la
lacune dictée par le confinement. Je vou-
drai également attirer l’attention sur le
fait que des enfants sont la proie de
mauvais traitements. Ils sont victimes
de violence physique et verbale. Et ils
peuvent aussi être victimes d’intimida-
tion et de harcèlement sur l’espace vir-
tuel, puisqu’ils ont tendance à consulter
les réseaux sociaux de manière fré-
quente. Les parents sont plus que jamais
appelés à surveiller leur navigation.

MM..AA

REPRISE PROGRESSIVE DE L’ACTIVITÉ JUDICIAIRE

LLaa  jjuussttiiccee  pprrééppaarree  ssoonn  ddééccoonnffiinneemmeenntt
LLEE  TTAAUUXX des audiences tenues pour statuer sur les affaires civiles et administratives s’est élevé à 97,9% pour la
justice ordinaire et 99% pour la justice administrative.

MADJID TABTI, PROFESSEUR ET CHEF DE SERVICE PÉDOPSYCHIATRIE, À L’EXPRESSION

««  LLeess  cciittooyyeennss  oonntt  bbeessooiinn  dd’’uunnee  aassssiissttaannccee  ppssyycchhoollooggiiqquuee  »»

La reprise progressive a débuté depuis le 17 mai dernier

�� IILLHHEEMM TTEERRKKII

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Le professeur Madjid Tabti
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BB onne nouvelle pour les
Algériens encore bloqués à
l’étranger, à cause de la

propagation de l’épidémie du
coronavirus (Covid-19). Une opé-
ration de rapatriement a débuté,
hier. Deux vols étaient au pro-
gramme, un de Paris et l’autre de
Casablanca pour rapatrier les
Algériens bloqués au Maroc. 400
autres personnes seront égale-
ment rapatriées de la Tunisie par
voie terrestre. 

Les voyageurs venant de
France et du Maroc sont arrivés
respectivement le matin et l’a-
près-midi. Ils étaient soulagés de
rentrer, enfin, au pays. Ils ont été
accueillis par des responsables
algériens avant d’être dirigés vers
des complexes hôteliers, où ils
seront mis en quarantaine durant
14 jours. 

Les autorités sanitaires ont
imposé cette exigence pour tout
voyageur revenant de l’étranger,
afin d’empêcher la propagation
du coronavirus, surtout que l’épi-
démie en Algérie a été « impor-
tée » de l’étranger. Il a donc été
décidé leur mise en quarantaine
dans des hôtels appartenant à
l’Etat, mais aussi à des promo-
teurs privés qui les ont mis à la
disposition des autorités. Jusque-

là, les milliers de personnes rapa-
triées ont salué les conditions
dans lesquelles elles ont vécu leur
quarantaine avec une très bonne
prise en charge de la part des per-
sonnels de ces établissements
hôteliers. C’est le cas, par exem-
ple, de nos compatriotes rapa-
triés, mercredi dernier, de

Londres. Ils ont fait part des très
bonnes conditions de leur mise en
quarantaine dans de grands
hôtels de la capitale. Il faut dire
qu’une longue logistique a été
mise en place pour ces opéra-
tions, qui ont permis le rapatrie-
ment de plus de 8 000 ressortis-
sants. Et ce n’est pas fini puisque

d’autres vols sont prévus, à partir
de Londres, Alicante et Istanbul.
Aucune date n’a été avancée pour
le moment. 

Néanmoins, cela devrait inter-
venir dans les prochains jours.
Car l’on enregistre une reprise
des rapatriements, à l’arrêt
depuis la mi-avril.  Il est utile de

dire que malgré ces opérations
d’envergure, bon nombre de nos
concitoyens demeurent bloqués à
l’étranger depuis la mi-mars. 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a donné
des instructions claires afin de
clore au plus vite cet épineux dos-
sier. 

Le chef de l’Etat avait
ordonné le rapatriement des
voyageurs algériens bloqués au
niveau des aéroports à l’étranger,
suite à la décision de fermeture
des aéroports et des ports algé-
riens, mesure prise à titre pré-
ventif contre la propagation de la
pandémie du Covid-19. 

A cet effet, une cellule natio-
nale composée des ministères
concernés a été mise en place
pour s’atteler, sous la supervision
du Premier ministre, à l’examen
du meilleur moyen de rapatrie-
ment des ressortissants algériens
bloqués à l’étranger. Cette cellule
s’est également occupée du rapa-
triement de 746 dépouilles mor-
telles d’Algériens décédés à l’é-
tranger, et ce malgré la fermeture
des frontières. 

Cette reprise des opérations
devrait permettre de clore très
rapidement ce dossier, des plus
délicats. Nos ressortissants
encore à l’étranger peuvent donc
être rassurés…

WW..AA..SS..

ELLE CONCERNE LES ALGÉRIENS BLOQUÉS EN FRANCE, EN TUNISIE ET AU MAROC

LL’’AAllggéérriiee  rraappaattrriiee  sseess  eennffaannttss  
LLEESS  VVOOYYAAGGEEUURRSS  arrivés, hier, ont été mis en quarantaine dans des établissements hôteliers de la capitale. D’autres
vols sont prévus dans les prochains jours.

L’Association nationale des
commerçants et artisans (Anca)
a par la voix de son président,
El Hadj Tahar Boulenouar
appelé, de nouveau, au retour
de « certaines » activités éco-
nomiques, à l’exemple de celles
relevant du secteur de l’artisa-
nat et des services.  C’est ce
qui ressort d’un communiqué
publié, hier, sur sa page
Facebook qui mentionne que
«le retour des activités écono-
miques ne contredit ni la
mesure du confinement ni le
respect des mesures de pré-
vention».  La proposition de
Boulenouar est, faut-il, le noter
en rapport avec la précarité de
certaines activités commercia-
les, comme les coiffeurs et les
artisans qui ont « raté » cette
année la période de l’Aïd,
période où ils font habituelle-
ment d’importants chiffres d’af-
faires.  Cet appel n’est pas la
première du genre. En effet,
Boulenouar en avait déjà émis
un, et les autorités avaient
donné, à l’époque, une suite
favorable à son appel, -la der-

nière réouverture de certains
commerces-. En attendant 
« le plan de déconfinement »,
pour l’Anca il devient indispen-
sable d’envisager cette propo-
sition, qui « vise la préservation
des emplois  et de protéger les
entreprises qui se retrouvent en
difficulté en cette période de
confinement », a-t-on pu lire
dans le communiqué. Par
ailleurs, il est mentionné dans
ce dernier que l’Anca appelle
les ateliers de couture, à se lan-
cer, à partir de juin 2020, dans la
fabrication de masques, avec
possibilité de vente directe,
ainsi que dans les magasins
agréés, à condition que ces
masques soient conformes aux
normes requises, au prix appro-
prié et moyen de 30 dinars.
L’Association appelle égale-
ment à poursuivre la sensibili-
sation dans toutes les wilayas
contre la propagation du coro-
navirus (Covid-19), respecter
les mesures de prévention,
notamment le port de masques
et la distanciation sociale, et
continuer à coopérer avec les
instances officielles et les asso-
ciations de la société civile.

M.A

La nouvelle opération a débuté hier

FAIRE FACE À LA CRISE ÉCONOMIQUE

LLeess  pprrooppoossiittiioonnss  dduu  FFCCEE
RREEPPRRIISSEE du service des entreprises algériennes, tout en tenant compte 

des mesures de prévention contre le coronavirus.

DD evant la reconduction des
mesures de confinement
pour 15 jours, les indica-

teurs économiques s’affolent et
craignent de voir les entreprises
et les commerces, arriver à un
seuil de détresse qui ne fera que
compliquer l’éventuelle reprise
des activités. Pour le FCE, « cette
endurance connaîtra deux scéna-
rios. Le premier consiste à émet-
tre un plan d’urgence pour trai-
ter de l’ampleur des dégâts infli-
gés par la crise sanitaire. 
Le second quant à lui, dressera
une stratégie de relance post-
Covid-19, dans le but d’assurer la
pérennité des entreprises. On  ne
peut pas imaginer une relance
économique avec des entreprises
à terre, dont une bonne  partie
aura disparu par l’effet du coro-
navirus », précise le document
formulé par le FCE, proposant 
«  la reprise du service des entre-

prises algériennes, tout en tenant
compte des mesures de préven-
tion contre le coronavirus ». 

Pour ce faire, les propositions
du FCE se basent sur l’expé-
rience du télétravail en Algérie
comme alternative de secours. À
cet effet le premier responsable
du FCE, Sami Agli, a appelé les
autorités à « assurer toutes les
conditions nécessaires pour
garantir la bonne application de
cette alternative, à savoir une
excellente connexion Internet
jointe à une réduction de sa tari-
fication ». Dans le même sillage,
le FCE suggère « l’amputation
des primes et indemnités, mais
en assurant un soutien de l’Etat
estimé à 50 % pour toute société
exposée au même pourcentage de
risques.  Les employeurs ont eu
recours à l’utilisation des congés
annuels antérieurs et à l’anticipa-
tion sur les congés annuels
2020». Parmi les propositions
retenues dans ce document, le

FCE revient sur le paiement des
charges sociales, en insistant sur
« la nécessité de sa prorogation
au déconfinement 3 mois après sa
mise en place. Tout en dispensant
de ce devoir les institutions les
plus affectées, sans oublier le
dégrèvement de l’IRG et des
charges sociales, pour les sociétés
inactives qui continuent de ver-
ser les salaires à leurs employés ».
En outre, les responsables du
FCE ont invité les autorités à 
« intégrer juridiquement le chô-
mage partiel et technique et à
assouplir les formalités de la
Caisse nationale d’assurance-chô-
mage (Cnac) et ont incité les
banques à alléger les conditions
de crédit d’investissement.
Notamment à revoir les condi-
tions d’endettement à court et à
moyen termes ».

C’est dire à quel point pâtis-
sent les opérateurs économiques,
les commerçants, les artisans et
les travailleurs de cette situation
inextricable qui s’impose au gou-
vernement, qui se débat pour
relever le défi et trouver un équi-
libre entre la préservation de la
santé des citoyens, à travers la
lutte contre le Covid -19, et le
maintien des bases importantes
pour la relance de l’économie
nationale. En attendant de voir
venir les premiers allégements de
ces mesures, d’aucuns ne
conçoient de voir le confinement
se prolonger au-delà du 13 juin,
et les représentants de plusieurs
secteurs  se disent prêts à respec-
ter rigoureusement les consignes
de sécurité, les gestes barrières,
et les limitations de déplacement,
en cas de déconfinement.

AA..AA..

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

BOUIRA

Mise hors d’état de nuire d’une bande de trafiquants
La brigade territoriale relevant du groupement de la Gendarmerie

nationale de Bouira a réalisé un important coup de filet dans les rangs
du grand banditisme. Après une filature et des investigations appro-
fondies, les éléments de cette brigade ont arrêté un groupe de trafi-
quants composé de 14 personnes. L’enquête en plus d’avoir mis hors
état de nuire de la bande, a permis la saisie de 2,240 kilogrammes de
kif traité, 40 comprimés de psychotropes, un lot d’armes blanches et
la somme de 2 594 500 DA recette des ventes. Les prévenus ont été
présentés par-devant la justice qui décidera de leurs sorts respectifs.

ABDENOUR MERZOUK

� AALLII AAMMZZAALL

SUITE À LA PROLONGATION DE LA PÉRIODE
DE CONFINEMENT

L’ANCA RÉCLAME À NOUVEAU
LA RÉOUVERTURE DES COMMERCES

Sami Agli, président du FCE
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L a JSK connaît un week-
end « patchwork » en
matière d’évènements.

De la plus heureuse à la plus tri-
ste, les occasions sont venues
parallèlement marquer un club
parmi d’autres qui sont privés de
jeu à cause de la pandémie de
Covid-19. Ce vide, qui n’est
cependant pas synonyme d’i-
naction pour le club de la Kabylie
et sa direction. Du gros travail
est effectué allant des actions de
solidarité avec les populations
jusqu’à la recherche de joueurs
à recruter pour la prochaine sai-
son. Aussi, pour commencer
avec les occasions tristes, il faut
signaler que la JSK a été
endeuillée ce week-end par la
disparition tragique de son atta-
quant Hocine Gasmi, décédé
d’un accident sur le terrain. Venu
du MC Alger puis transféré à la
JS Kabylie, en 1999, il a été un
buteur de la division. Gasmi inté-
ressait de près le RC Lens, mais
il meurt à la suite de son dernier
but marqué contre l’USM
Annaba, dans le stade du 
1er-Novembre de Tizi Ouzou.
Gasmi réussit à marquer un but
de la tête, mais ne peut éviter un
choc avec le défenseur adverse,
Mourad Slatni. Gasmi retombe
violemment sur la tête et perd

connaissance. Il est transféré en
urgence à l’hôpital de Tizi
Ouzou, puis à l’hôpital de la Pitié
Salpêtrière à Paris, mais il meurt
de sa blessure à la tête. Ce fut
une grande perte pour les
milieux sportifs algériens.
Toujours au chapitre des mau-
vaises nouvelles, il est à rappe-
ler que le club de la Kabylie
connaît la montée de la colère
de ses effectifs depuis quelques

jours. Le non-payement des
salaires est à l’origine de l’ire
des joueurs, qui ne croient plus
en les promesses de leur prési-
dent Chérif Mellal. À noter que
celui-ci avait imputé la responsa-
bilité de ces impayés aux spon-
sors qui ont accusé des retards
dans le versement de l’argent à
cause de la pandémie de Covid-
19. Ce dernier leur avait promis
de régler le problème avant

l’Aïd, mais cela ne semble pas
s’être traduit sur le terrain. L’on
s’attend, ainsi, selon certaines
indiscrétions, à une fronde des
joueurs dans les prochains jours.
Quant aux bonnes nouvelles, il
convient de relever que la direc-
tion du club se remet, enfin, à
son projet pour la JSK initié avec
l’arrivée du président Cherif
Mellal. C’est ainsi que le club a
présenté ce week-end, le projet
de son futur siège.  La «JSK
Tower» a été présentée, en effet,
devant la presse par Kedjam,
architecte et concepteur de la
Tour. « JSK Tower » se situera
au niveau de l’ancienne gare de
Tizi Ouzou (Terrain de la JSK) et
comportera, entre autres, une
tour Hôtel de 250 chambres, un
centre commercial de 7 000m²,
des plateaux de bureaux de 
5 000m², des appart’hotel de 
2 000m², une salle de conféren-
ces de 700m², une salle d’expo-
sition et d’artisanat de 400m²,
une salle de réception avec ter-
rasse de 600m², deux piscines,
deux salles de sport, deux res-
taurants gastronomiques, un
restaurant panoramique au 
23e étage et enfin un parking sur
trois sous-sols de 400 places.
Un chantier gigantesque qui ne
peut que faire les affaires du
club dans les années à venir. 

K. B. 

WEEK-END MI-FIGUE, MI-RAISIN À LA JSK

Colère des joueurs et présentation du futur siège
Le club de la Kabylie connaît la montée de la colère de ses effectifs depuis quelques jours,
le non-payement des salaires est à l’origine de cette montée au créneau. 

�� KAMEL BOUDJADI 

BÉTIS SÉVILLE 
Mandi plaît à

Liverpool 
À en croire le

quotidien
Estadio

Deportivo,
Liverpool veut
renforcer son

secteur défen-
sif la saison

prochaine et étu-
die plusieurs pistes.

Parmi elles, celle menant à
Aissa Mandi, très bon avec le
Bétis Séville depuis quelques
saisons. Le profil du Fennec
plairait à Jürgen Klopp. Mais
Liverpool n’aura pas la tâche

facile dans ce dossier,
puisque Newcastle et

l’Olympique Lyonnais sont
aussi intéressés par les serv-
ices du défenseur de 28 ans.

Arrivé au Bétis Séville en
2016 et sous contrat avec le

club andalou jusqu’en juin
2021.

PRIX MARC-VIVIEN
FOÉ 2020

Slimani et Delort
nominés 

Les internationaux algé-
riens, Islam Slimani (AS
Monaco) et Andy Delort

(Montpellier) ont été nominés
pour le Prix Marc-Vivien Foé,

qui récompense le meilleur
joueur africain du

Championnat de France de
football, ont annoncé vend-

redi les co-organisateurs RFI
et France 24. 

Les Canaris en veulent
à Mellal
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L es yeux seront braqués,
aujourd’hui, sur la
Fédération algérienne de

football. Son Bureau fédéral tien-
dra, à partir de 11h, sa réunion
mensuelle, en visioconférence.
Un rendez-vous qui est d’autant
plus important puisque tous les
acteurs de la balle ronde natio-
nale attendent d’éventuelles
décisions concernant la suite à
donner à la compétition, après
près de 3 mois de trêve, dictée
par la propagation du coronavi-
rus. L’Instance fédérale et sa
Ligue de football professionnel
ont beau annoncer que la déci-
sion concernant une éventuelle
reprise les dépasse, puisqu’elle
est du ressort des autorités algé-
riennes et les services sanitai-
res, mais cela n’a pas empêché
l’existence d’une grosse pres-
sion sur eux. Les deux structu-
res se disent prêtes à lâcher du
lest et trouver, conjointement
avec les services compétents, la
solution adéquate qui sied en la
circonstance. Mais cela ne
risque pas d’être évident dans
les deux sens, dans le cas d’une
reprise ou d’un arrêt définitif.
Dans le premier cas, force est de
reconnaître que les moyens

disponibles ainsi que la menta-
lité des acteurs du football algé-
rien ne permettent pas qu’il y ait

une reprise sans risques.
D’ailleurs, les propos du patron
de la LFP, Abdelkrim Medouar,

sont clairs comme de l’eau de
roche, en se montrant pessi-
miste, pour ces deux raisons jus-
tement. Si un arrêté définitif est
décrété, il est à se demander
quel classement adopter, puis-
qu’une saison blanche n’est pas
inscrite au calendrier de la toute
puissante FIFA. Qui sera déclaré
champion ? Qui rétrogradera ?
Comment terminer les tours res-
tants de la coupe d’Algérie ?
Qu’en est-il de la finale de la
supercoupe d’Algérie ? Autant
de questions auxquelles la FAF
et la LFP, mises au premier rang,
doivent faire toute une gymnas-
tique pour répondre et faire face
aux critiques acerbes qui se pré-
parent d’ores et déjà. D’ailleurs,
certaines voix officieuses se
lèvent déjà pour contester une
éventuelle attribution du titre de
champion d’Algérie au leader
incontesté et champion de la
phase aller, le CR Belouizdad.
Les critiques y seront, quoi qu’il
en soit, mais ce qui est sûr, c’est
qu’un éventuel prolongement de
la trêve sans que rien ne soit
défini pour la suite restera la pire
décision à prendre. Il s’agit,
purement et simplement, d’une
fuite en avant.  

M. B.

MJS - COA
RETOUR À

LA NORMALE  
La préparation des

prochaines échéances
sportives internationales et

la « promotion » d’une
relation de coopération dans

un « climat de sérénité »,
ont été les principaux sujets

abordés lors d’une
rencontre entre le ministre

de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, et le

président par intérim du
Comité olympique et sportif
algérien, Mohamed Meridja.

« L’audience a été l’occasion
de procéder à un échange
de vues sur les questions

sportives, notamment la
préparation des prochaines

échéances sportives
internationales, au premier
rang desquelles, les JO en

2021 et les Jeux
méditerranéens d’Oran en

2022 », a indiqué un
communiqué du MJS. Cette

rencontre a également
constitué une

« opportunité » pour
réaffirmer la volonté

commune du MJS et du
COA, d’œuvrer désormais à

« la promotion d’une relation
de coopération et de

complémentarité dans un
climat de sérénité, dans

l’intérêt suprême et exclusif
du sport national », ajoute la

même source. Le bureau
exécutif du Comité

olympique et sportif algérien
(COA), réuni le 12 mai

dernier, avait entériné la 
démission du président

Mustapha Berraf et désigné
son premier vice-président,
Mohamed Meridja, à la tête

de l’instance à titre
intérimaire.

Le CRB réclame le titre de champion d'Algérie

LE BUREAU FÉDÉRAL EN RÉUNION AUJOURD’HUI

En finir avec l’indécision  
Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football tiendra sa réunion mensuelle 
statutaire, aujourd’hui à 11h00 en visioconférence sur l’application « Zoom ».

�� MOHAMED BENHAMLA

L a Commission de discipline de la
Ligue de football professionnel (LFP)
poursuit ses auditions dans l’affaire de

l’enregistrement sonore mettant en cause le
directeur général de l’ES Sétif, Fahd
Halfaya, ainsi que l’agent de joueurs,
Nassim Saâdaoui. Les deux hommes ont été
auditionnés par la commission de discipline
de la LFP, jeudi dernier, et aujourd’hui c’est
au tour des présidents de l’US Biskra et du
CA Bordj Bou Arréridj, d’être entendus dans
cette affaire. Ainsi, le Biskri, Abdallah
Benaïssa, sera auditionné aujourd’hui à 11h,
tandis que le président bordji, Anis
Benahamadi, comparaîtra une heure plus
tard. En parcourant le communiqué de la
LFP sur le sujet, il y a lieu de remarquer deux
« expressions » bien distinctes dans ces his-
toires d’auditions des concernés par l’affaire.
Pour ce qui est du président de l’ESS, la
Commission parle de « convocation » alors

que pour les trois autres, l’intermédiaire des
joueurs et les présidents de l’USB et du
CABBA, elle parle d’« invitation ». Ce qui
voudrait dire que c’est Halfaya qui est l’ac-
cusé, les trois autres responsables ne sont
auditionnés qu’en tant que témoins. Ceci dit,
Halfaya soutient que 
« cette vidéo est fabriquée », indiquant qu’il
a les preuves de ce qu’il avance, « et qui ont
été fournies à la CD », avant d’annoncer
avoir saisi la justice. De son côté, Saâdaoui
dément Halfaya en insistant que « cet enre-
gistrement n’est pas fabriqué, mais il est
vraiment authentique ». D’après certaines
informations, Saâdaoui aurait transmis cet
enregistrement au président du CABBA,
Anis Benhamadi, qui s’est chargé de le diffu-
ser dans le but évident de régler des comp-
tes avec Halfaya. C’est pourquoi, ce dernier
a accusé Benhamadi et Saâdaoui d’avoir
voulu arranger le match de coupe d’Algérie
CABBA - ESS et, en contrepartie, que les
Bordjis cèdent les points du match du
championnat. Ainsi l’audition des deux prési-

dents de l’USB et du CABBA sera suivie
demain par la confrontation entre Halfaya et
Saâdaoui par la CD. Ensuite, il faudrait donc
attendre des décisions mardi ou mercredi de
la part de la structure en question. Et ça ne
serait pas fini, car après les résultats de la
CD, l’affaire sera étudiée par le nouveau
Département de l’Intégrité de la FAF, dont le
président sera installé cette semaine. Et
c’est à se demander pourquoi la FAF attend
depuis l’année dernière pour concrétiser ce
Département avec sa composante humaine.
Là, la FAF avait bien précisé que Saâdaoui
et Halfaya seront également auditionnés par
cette nouvelle structure juridique. Et c’est
après ces auditions que des sanctions, si
sanctions il y aurait, seront ainsi prises. Et ce
n’est pas encore fini, car le ministère de la
Jeunesse et des Sports ayant déposé une
plainte en justice contre « X ». Halfaya et
Saâdaoui ont été entendus mercredi dernier
par la sûreté de la wilaya d’Alger. Il faudrait,
donc, aussi attendre les décisions de la jus-
tice. L’affaire suit donc son cours. S. M.

L a Fédération internationale de
football (FIFA) a établi un outil d’é-
valuation des risques à ses 

211 associations membres, aux six
Confédérations et aux parties prenantes
du football, en vue de faciliter la planifica-
tion de la reprise des activités footballis-
tiques par les organisateurs de matchs et
de compétitions, dès lors que les gouver-
nements et les autorités sanitaires auront
donné leur feu vert. Elaboré avec
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), l’UEFA, l’Association européenne
des clubs (ECA), la FIFPRO, le World
Leagues Forum et European Leagues, ce

nouvel outil « inclut une liste de mesures
d’atténuation visant à réduire le risque
global de propagation du Covid-19 par les
rassemblements de masse, ainsi que des
consignes sur l’entraînement individuel et
collectif des équipes de football », indique
un communiqué de la FIFA. Cet outil a
été envoyé en même temps que les
recommandations médicales de la FIFA,
un document élaboré par le groupe de
travail médical FIFA sur le Covid-19 insti-
tué le 16 avril dernier, qui est composé de
deux experts médicaux de la FIFA, d’un
référent médical de chaque confédération
et de consultants externes.

L’OMS et la Commission médicale de
la FIFA ont également apporté leur
concours.

L’objectif de cette collaboration est de
se pencher sur la santé des acteurs du
football et sur l’évaluation des risques et
des facteurs essentiels à un retour à une
pratique sans danger du football, aux
échelons amateur comme professionnel,
précise le communiqué.

Les recommandations du groupe doi-
vent être mises en œuvre dans le respect
des consignes nationales et internationa-
les en matière de santé publique et de
rassemblements de masse. Les instan-

ces dirigeantes du football sont invitées à
se mettre en contact avec les autorités
sanitaires concernées pour mener une
évaluation complète des risques avant de
décider de la tenue de rencontres, ajoute
le communiqué. « La première question à
se poser est très simple: la reprise des
activités footballistiques met-elle en dan-
ger la santé des citoyens ? », fait obser-
ver la FIFA, ajoutant qu’il convient de s’en
tenir à des indicateurs sanitaires objectifs
pour s’assurer que la reprise du jeu
puisse se faire en toute sécurité, sans ris-
quer d’accroître le taux de transmission
du Covid-19 à l’échelle locale. 

REPRISE DES ACTIVITÉS FOOTBALLISTIQUES

La FIFA établit un outil d’évaluation des risques

AFFAIRE HALFAYA – SAÂDAOUI

Les présidents de l’USB et du CABBA auditionnés aujourd’hui 
Saâdaoui aurait, selon Halfaya, transmis cet enregistrement au président du CABBA, Anis Benhamadi,

qui se serait chargé de le diffuser dans le but évident de régler des comptes. 
�� SAÏD MEKKI

NAISSANCE
C’est avec une immense

joie que les familles
Djadouri et Terroub ont 

le plaisir d’annoncer
l’arrivée de la princesse 

ISRAA TESNIM

Un rayon de soleil qui vient
éclairer davantage les jours
heureux des deux familles.
En cet heureux événement,

nos félicitations au papa
Hichem, prompt

rétablissement à la maman
et longue vie au bébé.
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SYRIE
DDeess  ccoommbbaattss  eennttrree  rreebbeelllleess
ffoonntt  cciinnqq  vviiccttiimmeess  àà  AAffrriinn
Cinq personnes ont trouvé la mort
vendredi lors de luttes intestines
entre les rebelles dans la ville
d’Afrin, dans le nord de la Syrie, a
rapporté l’agence de presse d’Etat
SANA. Les combats entre rebelles
ont continué à s’intensifier dans
plusieurs quartiers d’Afrin, qui est
contrôlée par les forces turques et
des rebelles soutenus par la
Turquie. Deux enfants font partie
des victimes, selon SANA. Depuis
qu’elle est tombée aux mains des
rebelles soutenus par la Turquie en
mars 2018, Afrin a connu plusieurs
combats entre des groupes rebelles,
ce qui a provoqué plusieurs vagues
de déplacement de civils, selon
SANA.

NOUVELLE-CALÉDONIE
VVeerrss  uunn  rreeppoorrtt  aauu  44  ooccttoobbrree
dduu  rrééfféérreenndduumm  
ssuurr  ll’’iinnddééppeennddaannccee  
Le Premier ministre français
Edouard Philippe a proposé, hier, de
reporter au 4 octobre le référendum
sur l’indépendance de la Nouvelle-
Calédonie, initialement prévu 
le 6 septembre, en raison des
difficultés logistiques nées de la
crise du coronavirus. Il a transmis
un projet de décret avec cette
nouvelle date aux présidents du
gouvernement et du congrès de
Nouvelle-Calédonie, située dans le
Pacifique Sud, pour avis consultatif
sous 15 jours, selon un communiqué
de Matignon. Le texte devrait être
présenté en Conseil des ministres
dans la deuxième quinzaine de juin,
l’Etat fixant la date du référendum.
«Notre capacité à réunir 
250 candidatures pour les
observateurs nationaux et
internationaux, et à les acheminer
en Nouvelle-Calédonie dans des
délais compatibles avec les trois
semaines de quarantaine requises à
ce jour n’est pas assurée»,
expliquent les services du Premier
ministre. Après le premier
référendum, qui s’est tenu le 4
novembre 2018 et a vu la victoire du
«non» à l’indépendance (56,7%), la
date d’un deuxième référendum
avait été fixée par le Premier
ministre au 6 septembre 2020,
comme prévu par l’accord de
Nouméa qui organise la
décolonisation progressive de
l’archipel. Si le «non» à
l’indépendance gagne à nouveau en
2020, un troisième référendum
pourra ensuite avoir lieu d’ici 2022.

NORD DU BURKINA
1155  cciivviillss  ttuuééss  ddaannss  
uunnee  aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee

Au  moins quinze civils ont été tués
vendredi soir dans la province du
Loroum (Nord du Burkina), dans
une attaque attribuée aux groupes
jihadistes qui opèrent régulièrement
dans la zone, selon un communiqué
du gouvernement diffusé samedi.»Le
29 mai, un convoi de commerçants,
venant de Titao pour Sollé, a été
attaqué par des groupes armés
terroristes, entre les localités de
Dougouma et Ingané. Le bilan
provisoire fait de état de 15 morts,
de blessés et de personnes portées
disparues, et d’importantes pertes
matérielles», indique le
communiqué signé du ministre de la
Communication, Remis Fulgance
Dandjinou.

PP olie mais déterminée,
Angela Merkel refuse de
se rendre en personne à

un sommet du G7 aux Etats-
Unis en juin, comme l’a proposé
le président américain Donald
Trump, en raison de la pandé-
mie de coronavirus. C’est ce qu’
a déclaré le porte-parole de la
chancelière allemande, vendredi
sur le site Politico. «A ce jour,
compte tenu de la situation
générale de la pandémie, elle ne
peut accepter une participation
en personne, un voyage à
Washington», a déclaré au média
américain en ligne le porte-
parole du gouvernement alle-
mand, Steffen Seibert. «La chan-
celière fédérale remercie le pré-
sident Trump pour son invita-
tion au sommet du G7», a-t-il
ajouté. Mme Merkel, une scienti-
fique de formation, est la pre-
mière dirigeante du G7 (Japon,
Canada, Royaume-Uni, France,
Allemagne, Italie) à décliner for-
mellement cette invitation.
L’âge de Mme Merkel, 65 ans,
qui est également celui du
Premier ministre japonais
Shinzo Abe, l’expose à un risque
plus élevé que la moyenne par
rapport à l’épidémie de Covid-
19. Les Etats-Unis en sont la
première victime au monde
(plus de 102.000 morts et 
1,7 million de cas de contamina-
tion). La semaine dernière,
Donald Trump a annoncé un
sommet qui aurait lieu en juin
«essentiellement à la Maison-
Blanche», même si certaines
rencontres pourraient être orga-
nisées dans la résidence prési-
dentielle de Camp David, dans
l’Etat voisin du Maryland. 

Le républicain, qui a l’œil
fixé sur la présidentielle du 3
novembre, souhaite faire d’un
sommet du G7 avec des diri-
geants en chair et en os le sym-
bole de la normalisation qu’il
appelle de ses vœux, par opposi-
tion à un blocage de l’activité qui
risque de lui coûte cher sur le
plan électoral. Plus tôt vendredi,
la Maison-Blanche a affirmé que

le président américain et le
Premier ministre britannique
Boris Johnson, lui-même res-
capé du coronavirus, s’étaient
parlés et avaient «convenu de
l’importance de réunir un G7
avec la présence des dirigeants
en personne dans un avenir pro-
che». Les premières réactions
des dirigeants du G7 à la propo-
sition de M. Trump avaient été
prudentes. Le président français
Emmanuel Macron ou celui du
Conseil européen, Charles
Michel, ont dit être disposés à
participer «si les conditions sani-
taires le permettent». Le
Premier ministre canadien
Justin Trudeau a souligné pour
sa part l’importance d’étudier
«les recommandations des
experts». Trump a mis hier ses
menaces contre l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) à
exécution en rompant avec elle,
en pleine pandémie. Il la prive
d’une part essentielle de son
maigre budget et menace des
programmes de santé dans les
pays les plus pauvres. Trump,
qui avait déjà suspendu la
contribution financière à l’OMS
qu’il accuse de complaisance
envers Pékin, a donc coupé les
ponts avec l’agence onusienne
en affirmant que les Etats-Unis

vont «rediriger ces fonds vers
d’autres besoins de santé
publique urgents et mondiaux
qui le méritent». Agence sani-
taire des Nations unies, l’OMS
est une institution multilatérale
créée en 1948. Enorme machine
de 7.000 employés présents dans
le monde entier, son fonctionne-
ment et ses missions sont tribu-
taires des crédits accordés par
ses Etats membres et les dons de
bienfaiteurs privés. 

Dotée de 2,8 milliards de dol-
lars par an (5,6 milliards sur
l’exercice biennal 2018/2019),
l’OMS a «le budget d’un hôpital
de taille moyenne dans un pays
développé», a récemment
déploré le directeur général de
l’OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus. Avec 893 millions
de dollars apportés sur la
période 2018/2019, soit environ
15% du budget de l’OMS, les
Etats-Unis en sont le premier
bailleur de fonds, devant la fon-
dation Bill et Melinda Gates,
premier contributeur privé,
l’Alliance du vaccin Gavi, le
Royaume-Uni et l’Allemagne,
devant la Chine avec 86 millions.
La contribution américaine va
essentiellement en Afrique et au
Moyen-Orient. Environ un tiers
de ces contributions co-finance

les opérations de lutte contre les
urgences sanitaires, le reste
étant d’abord consacré aux pro-
grammes d’éradication de la
poliomyélite, à l’amélioration de
l’accès aux services de santé et à
la prévention et la lutte contre
les épidémies. Alors que la pan-
démie de Covid-19 a déjà fait
plus de 365.000 morts et près de
6 millions de contaminés dans le
monde, l’annonce américaine a
stupéfié la communauté scienti-
fique. 

Richard Horton, rédacteur
en chef de la prestigieuse revue
médicale britannique The

Lancet, l’a qualifiée de «folle et
terrifiante». «Le gouvernement
américain joue au voyou en
pleine urgence humanitaire», a-
t-il écrit sur son compte Twitter.
L’OMS a, pour sa part, appelé
ses partenaires à compenser le
retrait américain. Les consé-
quences économiques du Covid-
19 sont déjà là. 

En France, plusieurs milliers
de personnes ont manifesté hier
devant l’usine Renault de
Maubeuge, dans le nord, contre
la décision du constructeur auto-
mobile en difficulté de fermer
des usines et de supprimer
15.000 emplois dans le monde,
dont 4.600 en France même.

CC oonnnnuu  eett  ssaalluuéé  ppaarr  lleess  ppeeuupplleess  dduu
GGrraanndd  MMaagghhrreebb  ppoouurr  ssoonn  iinnllaassssaabbllee
ccoommbbaatt  eenn  ffaavveeuurr  ddee  ll’’uunniittéé  eett  ddee  llaa

ssoolliiddaarriittéé,,  ll’’aanncciieenn  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
mmaarrooccaaiinn,,  AAbbddeerrrraahhmmaannee  EEll  YYoouussssoouuffii,,
ss’’eenn  eesstt  aalllléé,,  vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr,,  àà  ll’’hhôôppiittaall
EEll  KKhhaalliiffaa  ddee  CCaassaabbllaannccaa,,  àà  ll’’ââggee  ddee  
9966  aannss..  LLee  lleeaaddeerr  hhiissttoorriiqquuee  ddee  ll’’UUSSFFPP
ddeevvaaiitt  ssuubbiirr  uunn  eexxaammeenn  mmééddiiccaall  aalloorrss  qquu’’iill
ssoouuffffrraaiitt  ddeess  ssuuiitteess  dd’’uunnee  lloonngguuee  mmaallaaddiiee..
SSaa  mmoorrtt  nn’’eesstt  ppaass  sseeuulleemmeenntt  uunnee  ggrraannddee
ppeerrttee  ppoouurr  llee  ppeeuuppllee  mmaarrooccaaiinn  ffrrèèrree  eett
ppoouurr  ttoouuttee  ssaa  ffaammiillllee  ppoolliittiiqquuee  àà  llaaqquueellllee  iill
aa  ddéévvoouuéé  ssaa  vviiee  eennttiièèrree,,  eellllee  ccoonnssttiittuuee  aauussssii
uunnee  ppeerrttee  ddoouulloouurreeuussee  ppoouurr  ttoouuss  lleess  ppaarrttii--
ssaannss  ddee  ll’’UUnniioonn  dduu  MMaagghhrreebb  aarraabbee  ddoonntt  iill
ss’’eesstt  vvoouulluu  ll’’uunn  ddeess  bbââttiisssseeuurrss,,  ddèèss  lleess  pprree--
mmiièèrreess  lluueeuurrss  ddee  llaa  lluuttttee  ppoouurr  ll’’iinnddééppeenn--
ddaannccee  ddeess  ppeeuupplleess  ccoonncceerrnnééss..  MMiilliittaanntt
aauussssii  ccoonnvvaaiinnccuu  qquu’’aassssiidduu,,  iill  ss’’eesstt  eennggaaggéé
ccoorrppss  eett  ââmmee  àà  llaa  ccoonnccrrééttiissaattiioonn  dduu  pprroo--
ggrraammmmee  ddee  ll’’IIssttiiqqllaall,,  ppuuiiss  ddee  ll’’UUNNFFPP  qquu’’iill

aa  ffoonnddééee  aavveecc  llee  mmaarrttyyrr  MMeehhddii  BBeenn  BBaarrkkaa,,
eenn  11995599..  AA  ccee  ttiittrree,,  iill  sseerraa  aatttteennttiiff  eett  ppaass--
ssiioonnnnéé  aauuxx  ccôôttééss  ddee  sseess  ccoommppaaggnnoonnss  aallggéé--
rriieennss  aauu  pplluuss  ffoorrtt  ddee  llaa  gguueerrrree  dd’’iinnddééppeenn--
ddaannccee  nnaattiioonnaallee..

FFiigguurree  hhiissttoorriiqquuee  dduu  ccoommbbaatt  mmeennéé  ppaarr
lleess  ppeeuupplleess  ddee  llaa  rrééggiioonn  mmaagghhrréébbiinnee,,
AAbbddeerrrraahhmmaannee    EEll  YYoouussssoouuffii  aa  vvééccuu  lleess
aannnnééeess  dduu  pprrootteeccttoorraatt  ffrraannççaaiiss,,  iill  aa  ccôôttooyyéé
lleess  ttrrooiiss  rrooiiss  qquu’’aa  ccoonnnnuuss  llee  MMaarroocc,,  ccoommmmee
iill  aa  aaiimméé  ll’’iinnddééppeennddaannccee  ddee  ssoonn  ppaayyss  aavvaanntt
ddee  ttrraavvaaiilllleerr,,  aavveecc  aacchhaarrnneemmeenntt,,  àà  ssaa  ttrraann--
ssiittiioonn  ddéémmooccrraattiiqquuee  àà  llaaqquueellllee  iill  ééttaaiitt  pprroo--
ffoonnddéémmeenntt  aattttaacchhéé..  

DDuurraanntt  ddeess  aannnnééeess,,  iill  aa  ééggaalleemmeenntt  ssuubbii
ll’’aammeerrttuummee  ddee  ll’’eexxiill  ppoolliittiiqquuee  mmaaiiss  ssoonn
eennggaaggeemmeenntt  rrééssoolluu  eenn  ffaavveeuurr  ddee  ll’’éémmaannccii--
ppaattiioonn  dduu  ppeeuuppllee  mmaarrooccaaiinn  lluuii  aa  vvaalluu  uunnee
aasscceennssiioonn  llééggiittiimmee  aauu  ppoouuvvooiirr,,  ppuuiissqquu’’iill
iinnccaarrnnaa,,  eennttrree  11999988  eett  22000022,,  llaa  ppéérriiooddee  ddiittee
dd’’aalltteerrnnaannccee..  MMaaiiss  iill  sseerraa  rraattttrraappéé  ppaarr  lleess
ssoommbbrreess  rrééaalliittééss  dduu  MMaakkhhzzeenn  qquuii  llee
ccoonnttrraaiinnddrroonntt  àà  ddéémmiissssiioonnnneerr  eenn  22000022  àà  llaa
ffooiiss  ddee  ssoonn  ppoossttee  ddee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
eett  ddee  ssoonn  pprroopprree  ppaarrttii,,  ll’’UUSSFFPP,,  ddoonntt  iill  nnee

ppoouuvvaaiitt  ssuuppppoorrtteerr  llaa  vvaassssaalliittéé  pprrooggrreessssiivvee..
AAbbddeerrrraahhmmaannee  EEll  YYoouussssoouuffii  ddoonntt  ll’’eexxiiss--
tteennccee  ffuutt  ssoouuvveenntt  ppoorrtteeuussee  ddee  ddéécceeppttiioonnss
mmaaiiss,,  mmaallggrréé  ttoouutt,,  mmaarrqquuééee  ppaarr  ll’’iinnaallttéérraa--
bbllee  vvoolloonnttéé  dd’’uunn  hhoommmmee  qquuii  ccrrooyyaaiitt  ssiinnccèè--
rreemmeenntt  àà  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ddee  ddeessttiinn  ddeess
ppeeuupplleess  ddee  llaa  rrééggiioonn,,  aa  ssoouuffffeerrtt  ddeess  aarrrreess--
ttaattiioonnss  aarrbbiittrraaiirreess,,  eenn  11996600  ppuuiiss  eenn  11996633,,
ppuuiiss  ddee  ll’’eexxiill  ffoorrccéé  eennttrree  11996655  eett  11998811,,
aavvaanntt  ddee  ddeevveenniirr  llee  pprreemmiieerr  ooppppoossaanntt  dduu
MMoonnddee  aarraabbee  àà  pprreennddrree  llaa  ttêêttee  dd’’uunn  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  ddiitt  dd’’aalltteerrnnaannccee..  CCeelluuii  qquuii  ffuutt
uunn  pprroocchhee  ccoommppaaggnnoonn  ddee  MMeehhddii  BBeenn
BBaarrkkaa,,  ll’’aauuttrree  ooppppoossaanntt  aassssaassssiinnéé  àà  PPaarriiss
ppaarr  uunnee  ééqquuiippee  ddee  ttuueeuurrss  ffrraannccoo--mmaarroo--
ccaaiinnss,,  aauu  ssuu  eett  aauu  vvuu  ddeess  pplluuss  hhaauutteess  iinnssttii--
ttuuttiioonnss  ffrraannççaaiisseess  eett  mmaarrooccaaiinneess,,  aauurraa
iinnddéénniiaabblleemmeenntt  llaaiisssséé  ssoonn  eemmpprreeiinnttee  aauu
ffrroonnttoonn  ddee  ll’’hhiissttooiirree,,  cceerrtteess  bbaallbbuuttiiaannttee
mmaaiiss  ttoouujjoouurrss  vviivvee,,  ddee  cceettttee  UUnniioonn  dduu
GGrraanndd  MMaagghhrreebb  aarraabbee  àà  llaaqquueellllee  iill  ccrrooyyaaiitt,,
ddee  ttoouutt  ssoonn  ccœœuurr  eett  ddee  ttoouuttee  ssoonn  ââmmee..  SSaa
ffllaammmmee,,  ddèèss  lloorrss,,  cc’’eesstt  cchhoossee  cceerrttaaiinnee,,  nnee
ss’’éétteeiinnddrraa  jjaammaaiiss..

CC..  BB..

L'Afrique manque de moyens pour lutter contre une véritable pandémie

MERKEL DIT NON À TRUMP POUR UN  G7 À WASHINGTON

LLaa    ccoonnttrriibbuuttiioonn  aamméérriiccaaiinnee  àà  ll’’OOMMSS  ccoonncceerrnnee  ll’’AAffrriiqquuee  eett  llee  MMooyyeenn--OOrriieenntt
TTRRUUMMPP  a mis, hier, ses menaces contre l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à
exécution en rompant avec elle, en pleine pandémie. Il la prive d’une part essentielle 
de son maigre budget et menace des programmes de santé dans les pays les plus pauvres.

ABDERRAHMANE EL YOUSSOUFI

UUnn  mmeessssaaggeerr  dduu  GGrraanndd  MMaagghhrreebb  ss’’eenn  vvaa
FFIIGGUURREE historique du combat mené par les peuples de la région maghrébine, Abderrahmane  

El Youssoufi a vécu les années du protectorat français, il a côtoyé les trois rois qu’a connus le Maroc,
comme il a aimé l’indépendance de son pays avant d’œuvrer à sa « transition démocratique ».

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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C
ette piste a été entrete-
nue pendant des
années, pour des raisons

multiples, et certains continuent
à avancer cette information.
Pourtant, le premier écrivain
ayant signé un roman en lan-
gue amazighe n’est autre que
Belaïd Aït Ali. Rachid Alliche, de
son côté est l’auteur du
deuxième roman en tamazight
ainsi que d’un autre Faffa et
Asfel. 

Le véritable précurseur donc
du roman amazigh est bel et
bien Belaiïd Aït Ali et son roman
s’intitule Lwali n wedrar ou Le
saint homme de la montagne.
Ce roman a été écrit il y a plu-
sieurs décennies, dans les
années quarante. Et tout
récemment, il a même été tra-
duit en langue arabe par l’uni-
v e r s i t a i r e - c h e r c h e u r
Boudjemaâ Aziri qui occupe en
outre le poste de cadre au
niveau du Haut Commissariat à
l’amazighité (HCA). Cette ver-
sion du livre existe en deux lan-
gues, amazighe et arabe, dans
un seul volume publié par les
éditions El-Amel de Tizi Ouzou.

Le défi d’un jeune écrivain
Belaïd Aït Ali est également

l’auteur de plusieurs autres
œuvres littéraires et autres écrits
publiés dans un seul volume inti-
tulé : Les cahiers de Belaïd ou la
Kabylie d’antan, qui a fait fort
heureusement l’objet de nom-
breuses éditions et rééditions. Le
vrai nom de Belaïd Aït Ali est
Izarar Belaïd. Il naquit le 
25 novembre 1909 à Tissemsilt,
ex-Vialar où sa mère exerçait le
métier d’institutrice. 

La langue française, il l’ap-
prit par l’intermédiaire de sa
mère Dahbia Aït Salah qui l’en-
seignait. Il vécut dans plusieurs
régions du pays après avoir
grandi dans son village d’ori-
gine, Azrou Oukellal, près de Ain
El Hammam où il est retourné
dès l’âge de six ans. Le fait que
quand il décida d’entamer son
parcours d’écrivain, il opta pour
sa langue maternelle le tama-
zight (variante kabyle), malgré

qu’il maîtrisait la langue fran-
çaise, reste un mystère d’autant
plus qu’à l’époque, ce chantier
était presque totalement vierge
si l’on exclut la poésie qui avait
déjà parcouru un petit chemin.
Mais les genres nouvelle et
roman étaient complètement
inexploités avant que Belaïd Aït
Ali ne fasse le premier pas. Un
pas très osé à l’époque. Un véri-
table défi ! Grâce à Belaïd Aït
Ali donc, le roman et la nouvelle
en langue amazighe voient le
jour. Belaïd Aït Ali est de ce fait
le précurseur du roman ama-
zigh.

Victime d’exclusion
En plus de son œuvre phare,

à savoir le roman Lwali n
wedrar, Belaïd Aït Ali est aussi
l’auteur de nombreux autres
textes touchant à divers genres
littéraires dont le conte et la
nouvelle. Parmi les contes et
autres fables qu’il a écrits, on
peut citer : L’ogre, Le caillou qui
parle, Le hérisson et le chacal,
Le riche et le pauvre, La vache
des orphelins, Le meilleur et le
pire, etc. Belaïd Aït Ali est aussi
l’auteur de nouvelles, égale-
ment en langue amazighe, Une
tasse de café, Au temps où les
bêtes parlaient, Grand-père,
etc. sans oublier bien sûr les
Isefra où les poèmes, genre
incontournable en Kabylie.
Belaïd Aït Ali a été pendant des
décennies une victime collaté-
rale de l’exclusion qui avait
frappé la langue et la culture
amazighes. Il est resté de ce fait
méconnu pendant plus d’un
demi-siècle. Mais depuis que la
langue amazighe a été intro-
duite dans le système éducatif
et avec sa constitutionnalisa-
tion, Belaïd Aït Ali est définitive-
ment sorti de l’ombre et aujour-
d’hui, tout le monde, ou
presque, sait que Belaïd Aït Ali
est le premier romancier kabyle.
Et que Rachid Alliche est l’un de
ses dignes héritiers tout comme
Amar Mezdad, Aomar
Oulamara, Brahim Tazaghart,
Ahmed Nekkar et la liste des
romanciers qui écrivent en
tamazight est désormais très
longue aujourd’hui.

A. M.

BELAÏD AÏT ALI EST DÉCÉDÉ EN MAI 1950

Le premier romancier
kabylophone

On a présenté et on présente toujours, dans
certains cas, le regretté écrivain Rachid Alliche
comme étant l’auteur du premier roman écrit

en langue amazighe.

�� AOMAR MOHELLEBI

I
ntitulé « Liberté d’expres-
sion et de création. Un
acquis de la République

/l’art est public », une pétition
sous forme d’appel à solida-
rité aux artistes qui se font har-
celer actuellement a été lan-
cée récemment sur les
réseaux sociaux. Sur ce com-
muniqué peut–on lire : 
« Depuis quelques jours, une
vague de protestation, de dif-
famation se répand sur les
réseaux sociaux et principale-
ment Facebook contre une
partie des artistes algériens.
Ce qui semblait être un fait
divers, a pris l’ampleur d’une
véritable affaire d’Etat, révé-
lant ainsi les lacunes des diffé-
rentes fractions de notre
société, dans l’application
des règles basiques du vivre
ensemble ». Rappelons l’af-
faire qui « a débuté par la dif-
fusion d’une vidéo sur les
réseaux sociaux, montrant un
jeune homme (re)peignant
une fresque murale issue du
projet D’JART à Alger-Centre
», datant de 2014, vidéo dans
laquelle « nous entendons un
jeune affirmant à un groupe,
que l’art urbain qui y figure est
porteur de messages cachés
contre les principes de l’islam,
de l’Algérie et en faveur de la
franc-maçonnerie. », ce com-
muniqué qui est avant tout,
un appel à la tolérance et de
soutien aux artistes dont cer-
tains menacés de mort
comme Slimane Sayoud,
récemment et d’autres, tient
à souligner que « La liberté
artistique est garantie par la
Constitution algérienne
comme droit de tous les
citoyens. A son article 44, il est
écrit noir sur blanc que « La
liberté de création intellec-
tuelle, artistique et scienti-
fiques est garantie au citoyen
algérien ». Cette même

Constitution à son article 45
précise que « Le droit à la cul-
ture est garanti au citoyen ».
Ce sont donc là des principes
inviolables et garantis aux
citoyens algériens. ». Aussi,
rappelons que « la situation
de l’art, des artistes et de la
culture, n’est pas en très
bonne santé, en Algérie », le
communiqué plaide plutôt
pour « l’union » tout en indi-
quant que « l’art est pluriel,
l’art est un gardien du patri-
moine national et universel,
matériel et immatériel. L’art
s’empare de l’espace public
pour y discuter ses codes ! y
inventer ses pratiques ! y exer-
cer son pouvoir fédérateur! y
défendre la citoyenneté ! y
prévenir la violence extré-
miste ! Au-delà de sa mission
d’embellissement de la ville,
l’art dans l’espace public
véhicule des messages visi-
bles et pertinents ». Aussi,
peut-on lire par ailleurs :
«C’est pourquoi (…) nous

membres du collectif L’art est
public, nous désignons dans
ce communiqué l’urgence et
la nécessité de réaffirmer les
droits fondamentaux de la
liberté d’expression et de
création, en Algérie. »
Rappelant que « L’art est
public est un projet socio-cul-
turel citoyen, qui a pour voca-
tion de démocratiser l’art, de
valoriser ses pratiques, sous
toutes leurs formes et d’ac-
croître le développement
d’une citoyenneté équitable
et active. », il est souligné ainsi
en toute détermination, que 
« nous ne pouvons tolérer la
destruction d’œuvres urbai-
nes dans nos espaces com-
muns. Nous ne pouvons tolé-
rer la destruction de notre
patrimoine artistique, dont
nous sommes gardiens pour
les générations d’Algériens, à
venir ». Un message clair et
précis. Mais le malentendant
peut-il écouter ?

O. H.

L
es tréteaux du
théâtre régional
d ’ O r a n

«Abdelkader Alloula»
(TRO) vibreront, à l’is-
sue du confinement,
au rythme d’une nou-
velle production pour
enfants intitulée Qitar
Eddounia, a-t-on
appris jeudi du direc-
teur de cette struc-
ture culturelle,
Mourad Senouci. «Il
s’agit d’une nouvelle
création, dont la
générale avait été
reportée en raison de
la cessation des acti-
vités du TRO interve-
nue dans le cadre
des mesures de pré-
vention et de lutte
contre le coronavirus
Covid-19», a précisé
à l’APS Senouci.

L’environnement
et l’hygiène consti-
tuent la thématique
centrale de cette
oeuvre écrite par
Mansouri Bachir, mise
en scène par Houari

Abdelkhalek et scé-
nographiée par
Mouffok Djillali, a-t-il
indiqué, signalant
que six comédiens du
TRO sont distribués
dans ce spectacle
comportant égale-
ment des jeux de
marionnettes. Qitar
Eddounia (le train de
la vie) constitue la
première production
du TRO au titre de son
plan d’action de
l’année en cours, a

fait savoir M. Senouci
qui escompte un suc-
cès à la mesure de
celui des précéden-
tes pièces, dont
Pinnocchio de
Bensmicha Kada et
Sindbad de
B e n g u e d d a c h e
Boualem. 

La deuxième créa-
tion inscrite dans la
feuille de route du
TRO pour l’exercice
en cours sera une
adaptation de Qum

qum, mared el-kou-
toub, de l’auteur
algérien Youcef
Baâloudj, également
dédiée aux enfants,
a-t-il annoncé. Cette
œuvre a valu à son
auteur le Prix du
meilleur texte pour
enfants de l’année
2018, décerné par
l’Instance arabe du
t h é â t r e
(Sharjah/Emirats ara-
bes unis), rappelle-t-
on.

L’ART EST PUBLIC

Appel à solidarité
« L’urgence et la nécessité de réaffirmer les droits fondamentaux

de la liberté d’expression et de création, en Algérie… »

�� O. HIND

THÉÂTRE D’ORAN

«Qitar Eddounia», nouvelle production pour enfants
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HEURE

SONATRACH DEVIENT 
ACTIONNAIRE MAJORITAIRE 

DU GAZODUC MEDGAZ
La compagnie nationale des

hydrocarbures Sonatrach est
devenue actionnaire majoritaire
de la société Medgaz SA, après
avoir achevé samedi une opéra-
tion d’acquisition de 19,10% des
actions détenues par la compa-
gnie espagnole Cepsa Holding
dans cette société. Avec cette
importante opération à l’internatio-
nal, Sonatrach augmente sa parti-
cipation de 8,04 % dans la société
Medgaz SA, selon un communi-
qué de la compagnie nationale. La
participation de Sonatrach passe
ainsi de 42,96% à 51 % dans la
société Medgaz SA, qui gère et
exploite le gazoduc offshore
reliant directement l’Algérie, au
départ de la station de compres-
sion sise à Beni-Saf, à l’Espagne
au niveau du terminal arrivée sis à
Almeria. Par cette acquisition,
Sonatrach devient actionnaire
majoritaire de la société Medgaz
SA. 

RELANCE DES CHANTIERS AADL
À BOUMERDÈS

La wilaya de Boumerdès va
enregistrer, durant la semaine pro-
chaine, la relance des chantiers
de 5 014 logements Aadl, à tra-
vers 10 communes, a-t-on appris
du wali, Yahia Yahiatène. «Les
chantiers de ces projets seront
officiellement relancés, la
semaine prochaine, à travers les
communes de Boumerdes,
Corso, Tidjelabine, Boudouaou,
Ouled Haddadj, Hammadi, Khmis
El Khechna, Zemmouri, Issers et
Thenia», a indiqué le wali dans
son intervention, à l’issue d’un
exposé sur la situation des pro-
grammes de logements Aadl, pré-
senté durant une réunion de
l’ex»cutif de la wilaya. Il a, égale-
ment, fait part d’un autre lot de
252 unités Aadl relevant d’autres
programmes.

CC ontrairement aux autres
opérations politico-média-
tiques contre l’Algérie lan-

cées à partir de Paris, celle pilotée
très récemment par des chaînes
de télévision publiques françaises
ne s’est pas déroulée dans le huis
clos  algéro-français. Les deux
documentaires sur LCP et 
France 5, l’entretien accordé à
TV5 par un pied-noir primitive-
ment anti-Algérie étaient, cette
fois, prévus. Et ce n’est pas une
institution politique ou média-
tique algérienne qui a sonné l’a-
lerte, mais un quotidien améri-
cain, dont personne ne peut met-
tre en doute l’objectivité et l’im-
partialité. Le Washington Times,
qui a consacré, il y a quelques
jours, un article sur les réformes
engagées par le président de la
République, avait clairement noté
la possibilité d’une «riposte» qui
viendrait de milieux que les réfor-
mes entreprises dérangeraient. 

C’est visiblement le cas avec ce
tir de barrage de trois chaînes de
télévision qui ont usé de procédés
honteux, de «tripatouillage»
d’une œuvre télévisuelle, jusqu’à
jouer de la bonne foi d’innocents
jeunes Algériens, dont le message
a été tronqué dans un documen-
taire où ils disent ne pas se recon-

naître totalement. Il y a eu dans
le travail de Mustapha Kessous et
les débats qui ont suivi sa diffu-
sion sur France 5 et LCP une
volonté de monter la société algé-
rienne contre ses propres jeunes.
Et pour compléter le tableau d’un
«pays qui va à vau-l’eau», TV5
plante la dague d’un pied-noir
haineux et nostalgique d’une
Algérie française.

Ce nouveau front ouvert par
des milieux, visiblement amoin-
dris par la victoire des Algériens à
travers leur Hirak sur les forces
de la haine tapies dans
l’Hexagone, était donc prévisible

par une analyse à froid faite par
un observateur qui n’a aucun
intérêt dans le différend histo-
rique algéro-français. Le journal
américain, qui estimait objective-
ment que l’action politique et éco-
nomique de l’Algérie était un
modèle du genre, et soupesant la
force de certains lobbys ainsi que
leur énorme poids financier,
voyait venir la «riposte». À partir
de là, il sera difficile  d’invoquer
la «liberté de la presse» ou de
pointer du doigt «les réactions
hystériques» des Algériens et de
leur gouvernement. Dire donc
que  les deux documentaires sur

le Hirak en Algérie et les débats
qui les ont appuyés avaient pour
intention de montrer «des images
réductrices et mal venues de la
réalité algérienne dans l’objectif
évident de discréditer les diri-
geants du pays», ne relève pas
d’une quelconque réaction «nom-
briliste», mais met en évidence les
mauvaises intentions d’un lobby
qui a le pouvoir d’orienter le
contenu éditorial de chaînes de
télévision publiques.

Cette thèse est d’autant plus
fondée, que la campagne n’a pas
été menée par des «novices». Ce
sont des poids lourds de l’audiovi-
suel français qui étaient à la
manœuvre. En effet, selon le site
d’information Dernières infos
d’Algérie (DIA), Mustapha
Kessous n’a pas été associé au
montage. DIA révèle également
que le documentaire en question
est produit par une société très
connue sur la place de Paris, diri-
gée par des professionnels du
documentaire politique.  Deux
noms sont avancés : Paul Moreira
et Luc Hermann. Ils ne sont plus
à présenter dans les milieux
audiovisuels, notamment Paul
Moreira,  qui a déjà réalisé plu-
sieurs reportages très controver-
sés à l’époque de la campagne du
«qui-tue-qui». Le décor est ainsi
planté et les prévisions du
Washington Times n’ont pas été
démenties, en ce sens qu’on
assiste à une autre opération de
dénigrement de l’Algérie.

SS..BB..

DOCUMENTAIRE SUR LE HIRAK

LLee  WWaasshhiinnggttoonn  TTiimmeess aavvaaiitt  pprrééddiitt  llaa  «« rriippoossttee »»  
CCEETTTTEE  thèse est d’autant plus fondée, que la campagne n’a pas été menée par des «novices».
Mustapha Kessous n’était qu’un paravent.

Les attaques contre l’Algérie etaient prévues

LL ’argent est le nerf de la
guerre. Et c’est ce qui
fait défaut en cette

période de crise financière.
L’Algérie a dû puiser dans
ses réserves pour faire face à
la pandémie de coronavirus
tout en prenant des décisions
courageuses, mais nécessai-
res pour soutenir le pouvoir
d’achat des bas revenus. Le
Snmg a été augmenté, il est
passé de 18 000 dinars à 
20 000 dinars alors que les
salaires de 30 000 dinars et
moins seront exonérés de
l’impôt sur le revenu global
(IRG). Des primes exception-
nelles ont été, légitimement,
octroyées au personnel soi-
gnant qui se retrouve en pre-
mière ligne dans la lutte
contre la propagation du
Covid-19 ainsi qu’à certaines
activités professionnelles qui
y sont exposées. Tout cela a
un coût. Ces mesures excep-
tionnelles ont été prises dans
une conjoncture économique
difficile, provoquée par une
dégringolade des cours de l’or
noir, pratiquement qui l’a
davantage exacerbée. Pour
l’Algérie dont les ressources
financières sont assurées
essentiellement par ses reve-
nus pétroliers, c’est

l’asphyxie garantie. Il fallait
trancher dans le vif.
Rationnaliser les dépenses.
Charité bien ordonnée com-
mence par soi-même. L’Etat
a donné l’exemple et a décidé
de réduire son train de vie de
moitié alors que dans le
même temps il a été décidé de
promouvoir la finance isla-
mique pour capter l’argent
de l’informel. La masse
monétaire brassée par ce cir-
cuit représente quelque 40%
de la masse monétaire glo-
bale du pays. Un filon qui
constituerait une salutaire

bouffée d’oxygène pour l’éco-
nomie nationale, en ces
temps de crise financière
d’une ampleur dévastatrice.
En attendant, le pays ne peut
compter que sur son pétrole
dont les cours se sont effon-
drés à un niveau qui a
aggravé son déficit commer-
cial. Tout comme il a mis en
péril des réserves de change
qui n’ont cessé de fondre
depuis le début de la dégrin-
golade des cours de l’or noir
qui s’est amorcée vers la mi-
juin 2014. Elles doivent pas-
ser de plus de 193 milliards

de dollars vers la fin du mois
de décembre 2013 à quelque
44 milliards de dollars à la fin
de l’année 2020. Soit une éro-
sion de près de 150 milliards
de dollars en sept ans. Il faut
rappeler que le prix du baril
de Brent, référence du
pétrole algérien était tombé à
16 dollars le mois dernier
avant qu’ils ne rebondisse à
plus de 35 dollars le 29 mai.
Cette hausse de près de 
20 dollars représente
incontestablement une bouf-
fée d’oxygène pour l’écono-
mie nationale.  MM..TT..

DEUX ADOLESCENTES
SONT MORTES
EN L’ESPACE DE 48 HEURES

L’enfance assassinée
Deux adolescentes ont perdu la vie, à Tebessa et
Guelma, en l’espace de 48 heures. Le dernier crime
en date remonte à jeudi dernier, à Tébessa. Un
homme a « froidement » égorgé sa propre fille, âgée
de 17 ans.  Le présumé meurtrier, s’est ensuite
rendu de son propre gré aux services de sécurité.
Les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert
un enquête sur la base des aveux du présumé
meurtrier. Ce dernier aurait reconnu avoir tué
l’adolescente, sans toutefois révéler les véritables
motivations. L’Algérie est encore sous le choc de
l’assassinat de cette adolescente. Ce qui s’est passé
à Tébessa est un acte inadmissible et condamnable,
car il est de surcroît commis en milieu familial, un
espace censé protéger les enfants. Pourtant ce n’est
pas la première fois que l’on recense de tels actes.
On se rappelle d’autres cas qui ont fait couler
beaucoup d’encre. Un deuxième infanticide a eu lieu
à Guelma, en seulement l’espace de deux jours.
Dans cette affaire, la victime est une fille âgée
seulement de 10 ans. Elle a perdu la vie mercredi
dernier, lors d’une séance de « roqia », dans son
domicile familial. Son corps fragile n’a pas hélas, pu
résister à la torture qu’elle avait subie par un « raqi »
lors de la séance d’exorcisme. Ce dernier a été
arrêté par les services de sécurité de la wilaya de
Guelma, suite à un rapport médical de l’hôpital
« Abdelhakim Okbi » qui a révélé des traces de
torture physique et de brûlures sur le corps de la
fillette de 10 ans. C’est ce qui ressort d’un
communiqué de la cour de justice de la même ville.
Le procureur de la République près du tribunal de
Guelma a en effet aussitôt ordonné l’ouverture d’une
enquête approfondie pour « déterminer les
circonstances » et «les responsabilités» du drame
qui a coûté la vie à la fillette. Selon les informations
fournies par la même source, la victime a été admise
aux services des urgences de l’hôpital de Guelma,
après avoir été soumise à une « roqia » à son
domicile, par  sa maman qui a fait appel au « raqi »
mis en cause dans cette affaire. Il s’agit d’un homme
de 28 ans, il a été placé en garde-à-vue en
attendant la finalisation de la procédure et la
comparution des parties mises en cause dans cette
affaire, affirme le même document. 

Mohamed AMROUNI

Les cours de l’or noir reprennent des couleurs

LE PÉTROLE A TERMINÉ LA SEMAINE AU-DESSUS DES 35 DOLLARS

UUnn  rrééppiitt  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee
LLEESS  CCOOUURRSS  du Brent ont fini à 35,33 dollars, soit plus de 5 dollars au-dessus du prix 

qui a servi de base à l’élaboration du projet de loi de finances 2020.
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