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LL a crise sanitaire majeure de la
pandémie de 
Covid-19 et ses retombées com-

mencent à donner lieu à des interroga-
tions au sein des corporations et des sec-
teurs d’activité en général et des citoyens
en particulier quant à sa durée et ses
conséquences directes sur leur quotidien,
mais aussi sur la situation sociale, de
pans entiers de la population, qui souff-
rent davantage de la prolongation des
gestes barrières inhérents au confine-
ment.

On parle maintenant de la levée pro-
gressive du confinement, c’est déjà une
nouvelle étape qui se profile avec des
priorités somme toute délicates et sensi-
bles. La levée du confinement c’est une
mesure nécessaire dans le temps, elle
s’impose de par la réalité socio-écono-
mique du pays et de la population à la
fois. 

Le retour de la vie sociale, écono-
mique et commerciale est tributaire de
cette levée progressive dont le procédé
doit être mis en place avec minutie et
une vigilance extrême. Tout compte fait,
le pays ne peut plus se permettre le
maintien d’un statu quo social et écono-
mique aux retombées néfastes sur le pou-
voir d’achat des populations que leurs
salaires sont gelés et le mode de vie est
dérisoire, voire vulnérable.

Le retour à la norme sociale stipule
que la machine économique soit mise en
branle d’une manière progressive, l’acti-
vité doit être aussi lancée au fur et à
mesure pour permettre aux « victimes »
de la pandémie de coronavirus sur le plan
socio-économique de retrouver leur équi-
libre social et une intégration mordicus
dans la perspective d’alléger leur fardeau
et leurs problèmes d’ordre financier en
matière de précarité et de vulnérabilité.

Les pouvoirs publics viennent d’annon-
cer des mesures concrètes pour aller vers
cette levée progressive de confinement,
c’est une décision incontournable au vu
du poids de la crise et ses développe-
ments multisectoriels et multidisciplinai-
res.  L’enjeu réside dans la manière de
joindre ses mesures de déconfinement
progressif avec la nécessité de maintenir
le cap de la gestion de la crise sanitaire
majeure avec tout ce qui en découle
comme mesures de prévention et de ges-
tion de la pandémie. Une équation diffi-
cile, mais l’enjeu exige que les mesures
de déconfinement doivent être prises
dans un souci qui a trait à l’urgence de
pallier la crise économique et sociale qui

s’exacerbe et qui frappe de plein fouet la
vie directe des populations dont la situa-
tion est devenue chaotique. Le président
de la République a été clair en la matière
lors de la dernière réunion du Conseil des
ministres où il a été question d’enclen-
cher le plan de la levée progressive de
confinement en soulignant en la matière
que « la nécessité de persévérer dans le
respect des mesures de prévention en
vue de soutenir les résultats obtenus, et
j’exhorte les walis des wilayas où le
déconfinement total a été décidé de sui-
vre de près la situation et de veiller au
respect de ces mesures, notamment l’in-
terdiction des rassemblements, des fêtes
et de mariages », a-t-il insinué. HH..NN..

C’est le retour à la vie sociale et économique  

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

II ntervenant suite à la présentation
thématique du ministre de
l’Industrie et des Mines, lors du

Conseil des ministres tenu dimanche,
le président de la République a rappelé
que «l’objectif de la relance
économique était de réduire la facture
des importations et de répondre aux
besoins du marché national». Insistant
sur «la nécessité de révolutionner le
secteur industriel afin d’en finir avec
les pratiques immorales connues». À
cet effet, le président Tebboune a
instruit le ministre de l’Industrie
d’élaborer un projet de loi-cadre pour
l’orientation industrielle, insistant sur
le recensement des richesses minières
nationales en collaboration avec des
compétences nationales et étrangères.
Il a, par ailleurs, souligné « l’urgence
d’accélérer l’assainissement du foncier
industriel à travers la création
d’agences appropriées pour la gestion
du foncier dans les secteurs de
l’industrie, de l’agriculture et de
l’urbanisme, interdisant par la même
l’importation de véhicules polluants».
Il faut dire, que la situation des
entreprises et des travailleurs, durant
la période de confinement, a connu
une régression dangereuse, qui risque
d’affecter leurs capacités de reprise.
L’inquiétude et le cri de détresse de
cette frange de la population, ont été
largement exprimés par les
associations et les organisations

patronales, et leurs attentes
s’articulent, précisément autour d’un
plan de relance, qui prendrait en
charge les préjudices engendrés par la
crise sanitaire.  

Dans ce sillage, le ministre de
l’Industrie et des Mines a présenté un
exposé sur les phases de
parachèvement du plan de relance de
l’industrie nationale sur des bases
solides durant la crise du Covid-19 et
après le déconfinement. Mettant en
avant «la révision des textes juridiques
et réglementaires régissant le secteur
de l’industrie et l’investissement, de
façon à ouvrir la voie à un véritable
investissement devant être régi par
des textes transparents et efficaces
incitatifs pour les acteurs nationaux et
étrangers. Une démarche qui favorise
la création d’une valeur ajoutée
pérenne à la faveur d’une exploitation
rationnelle des ressources du pays».
Pour les observateurs, une assise
juridique est plus qu’indispensable
pour maintenir ce plan de relance,
dans l’axe des objectifs inscrits, en
l’occurrence, faciliter l’acte d’investir,
améliorer le climat des affaires, et
surtout rompre avec les anciennes
pratiques, qui ont été à l’origine du
chaos économique, qui a marqué les
derrières décennies. À ce sujet, le
président la République a enjoint au
ministre de l’Industrie d’«élaborer un
programme urgent à exécution
immédiate pour poursuivre la
production et s’adapter avec les lois en
cours en attendant la promulgation de
nouvelles lois». AA..AA..

INDUSTRIE

UUnn  sseecctteeuurr  àà  rréévvoolluuttiioonnnneerr
LL’’HHEEUURREE est à l’urgence d’accélérer l’assainissement du

foncier industriel à travers la création d’agences
appropriées pour la gestion du foncier.

LLa polémique sur
l ’ h y d r o c h l o r o q u i n e
s’invite au Conseil des

ministres. Abderrahmane
Benbouzid a mis en avant les
résultats probants qu’a
apportés ce traitement dans la
lutte contre le coronavirus. «
Le protocole de traitement
adopté depuis le 23 mars
dernier, lequel a prouvé son
efficacité avec le
rétablissement de 98,2% des
patients atteints, sur un total
de plus de 16 000 cas traités »,
a soutenu le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière lors de
son exposé sur la stabilité de la
situation sanitaire dans le
pays. 

Une réponse on ne peut
plus limpide, à l’Organisation
mondiale de la santé, qui a
«déconseillé» le recours à ce
traitement. Pourtant, les
résultats sont là, avec un taux
de létalité qui n’atteint pas les
2%. On ne peut pas affirmer
encore à 100% que c’est la
chloroquine qui est derrière
ces résultats mais en tout cas,
elle n’a pas provoqué une
augmentation des décès,
comme le soutiennent ses
détracteurs. Faute de mieux,
l’Algérie continuera donc à
utiliser ce traitements. Surtout

que le nombre de personnes
diagnostiquées est appelé à
s’accroître avec
l’augmentation du nombre de
laboratoires de diagnostic
virologique, passé de 1 à 26
laboratoires accrédités, la
disponibilité des kits de
dépistage en quantité
suffisante ainsi que
l’intensification des enquêtes
épidémiologiques ciblées. «Cela
contribue à la détection de
davantage de cas d’infections

au cours du dernier mois », a
soutenu le ministre, soulignant
que le stock actuel en moyens
de protection, de prévention et
de traitement, reste suffisant. 

Il a en outre salué la
contribution de l’Armée
nationale populaire (ANP) à la
lutte contre la pandémie, à
travers la mobilisation de tous
ses moyens, afin de répondre
aux besoins du secteur de la
santé. Le président Tebboune
a fait part de sa satisfaction des
résultats obtenus dans cette
guerre face à cet ennemi
invisible. Il a néanmoins mis
l’accent sur l’impératif respect
des mesures préventives,
notamment le port des
masques de protection et le
respect de la distanciation
physique. Le chef de l’Etat a
tenu à rendre un vibrant
hommage aux soldats blancs. 

Il a dans ce sens, loué les
sacrifices des personnels de la
santé, tous corps confondus,
tout en faisant part de son
admiration personnelle pour
eux et la reconnaissance de la
nation pour leurs sacrifices.
«Ils représentent le symbole du
sacrifice et l’Algérie en est fière
et ne les oubliera jamais», a
soutenu le chef de l’Etat.

WW..AA..SS..

TRAITEMENT À BASE DE CHLOROQUINE

««9988%%  ddeess  ppaattiieennttss  rrééttaabblliiss»»
UUNNEE  RRÉÉPPOONNSSEE on ne peut plus limpide à l’OMS, en rappelant les

résultats probants enregistrés sur plus de 16 000 patients traités.

L’ÉTAPE DE L’APRÈS-PANDÉMIE DE COVID-19 SE CONFIRME

PPrréémmiicceess  dd’’uunn  ddééccoonnffiinneemmeenntt  pprrooggrreessssiiff
IILL  EESSTT  QQUUEESSTTIIOONN  d’enclencher le plan pour la levée progressive du confinement.

�� AALLII AAMMZZAALL
� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Abderrahmane Benbouzid,
ministre de la Santé

LE RND À PROPOS
DES REPORTAGES SUR LE HIRAK 

««LLAA  FFRRAANNCCEE  OOFFFFIICCIIEELLLLEE  
EESSTT--EELLLLEE  OOTTAAGGEE  DDEESS  LLOOBBBBYYSS ??»»  
À peine un nouveau SG nommé à sa tête et

voilà que le RND retrouve son ardeur à
répliquer rapidement aux « attaques

médiatiques tendancieuses, menées par des
chaînes proches de la source de décision

officielle,  contre l’Algérie « dans le seul but
de porter atteinte à l’image du pays et à sa

stabilité», comme le précise le parti dans un
communiqué rendu public, hier. Dénonçant

ces pratiques «abjectes» et la campagne
«haineuse et violente contre l’Algérie et ses

Institutions ainsi que son armée, sous couvert
de la liberté de la presse», le RND appelle

l’Etat français à «prendre ses responsabilités
vis-à-vis de toute réaction légitime qui

porterait atteinte à ses intérêts économiques
et commerciaux en Algérie». Pour le

Rassemblement démocratique national, la
diffusion, mardi dernier, par des chaînes de

télévision publiques françaises de
documentaires «portant préjudice» à l’image

du Hirak, est une «grave dérive» dans la
pratique journalistique et émane de la

«profonde rancune» qu’entretiennent «ceux
qui sont derrière cette chaîne».  Face à cette
situation «insolite et inhabituelle» dans les

relations diplomatiques, le RND se pose
plusieurs questions,  notamment si la France

officielle est devenue otage de ces lobbys ou
s’agit-il plutôt d’une réédition de ses positions
du «qui-tue-qui ? »  des années 90 ? La France

est appelée aujourd’hui plus que jamais,
affirme le RND, à choisir entre le respect de

l’Algérie, son indépendance et sa souveraineté
et sauvegarder, par là ses intérêts en Algérie,
ou de rester otage de ces lobbys qui cherchent

à nuire au pays. «La France ne peut pas
prendre le bâton par le milieu» a conclu le

parti, appelant toutes les forces vives du pays
à faire face à ces tentatives d’ingérences

étrangères… 
H.Y. 
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FF eu de paille. Entre l’Algérie et
la France officielle, il n’y a
point de désamour. Depuis le

début de ce qui peut être qualifié,
aujourd’hui, de nuage d’été concer-
nant la diffusion par deux médias
publics français de reportages «mal-
veillants» sur le Hirak, et malgré le
rappel de l’ambassadeur d’Algérie en
France pour consultations, il ne s’agis-
sait nullement d’une crise diploma-
tique. Le président Tebboune l’a laissé
entendre, dimanche, lors de la tenue
de la réunion hebdomadaire du
Conseil des ministres. Dans son inter-
vention, après l’examen et l’adoption
de l’exposé, présenté par le ministre
des Moudjahidine, sur l’avant-projet
de loi portant institution de la Journée
nationale de la Mémoire le 8 mai,
Abdelmadjid Tebboune a affirmé que
«l’intérêt accordé à la Mémoire natio-
nale sous tous ses aspects n’était pas
motivé par des considérations conjonc-
turelles». Il ne s’agit donc nullement
pour Alger de remettre sur la table le
contentieux mémoriel qui empoisonne
souvent les relations entre l’Algérie et
son ancien colonisateur pour répondre
aux ««attaques contre le peuple algé-
rien et ses institutions, dont l’Armée
nationale populaire (ANP)», comme
l’avait affirmé le département des
affaires étrangères en réaction à la dif-
fusion des deux émissions. Pour le pré-
sident, l’évocation de la mémoire  est
«un devoir national sacré ne tolérant
aucun marchandage et qui restera en
tête des préoccupations de l’Etat afin
d’immuniser la personnalité natio-
nale, par fidélité aux martyrs de la glo-
rieuse Révolution de Novembre et aux
moudjahidine». Les déclarations du
président de la République qui sont
loin d’enregistrer une quelconque
escalade dans le différend généré par
les médias français vient donc éclaircir
la position du ministère des Affaires
étrangères qui avait tenu à accuser
«des milieux qui ne souhaitent pas l’a-
vènement 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». Ce qui constitue
une disculpation de la France officielle
à laquelle a été exprimé le grand
mécontentement d’Alger.  En fait, dès
son élection, le chef de l’Etat avait
évoqué ces «parties» qui cherchent à
nuire à la relation entre la France et
l’Algérie. 

En janvier dernier, dans un entre-
tien télévisé accordé aux médias, le
président Tebboune avait déclaré qu’il
existait «en France un lobby qui a une
haine particulière contre l’Algérie. Et
il y a un autre lobby qui se nourrit de
cette haine pour ses propres intérêts».
Il a toutefois indiqué que les deux pays
avaient pris la décision de «tourner la
page». Mais tourner la page ne signifie
nullement renier l’Histoire ou occul-
ter les  crimes commis par le colonia-
lisme. Dans son tweet célébrant le
75e triste anniversaire des Massacres
du 8 mai 1945, Abdelmadjid Tebboune
avait annoncé l’institution du 8 Mai
comme Journée  nationale de la
mémoire. C’est l’avant-projet de loi
portant institution de la Journée
nationale de la mémoire qui a été pré-
senté, hier, en Conseil des ministres.
Une occasion pour le chef de l’Etat de
s’incliner à la mémoire des martyrs de
la Guerre de Libération nationale et
de la Résistance populaire depuis l’oc-
cupation coloniale de l’Algérie. «Les

Algériens sont en droit d’avoir une
Journée nationale de la mémoire», a
dit le président, soutenant que notre
histoire et notre fierté nationale ne
sauraient faire l’objet d’aucun mar-
chandage. Soulignant que l’amour de
la patrie, l’attachement à la
Déclaration du 1er Novembre et la
vénération des martyrs constituent le
dénominateur commun entre les
Algériens, il a appelé à hisser le dra-
peau national au fronton de toutes les
maisons lors des occasions historiques.
Ainsi, le président a instruit le minis-
tre de la Communication à l’effet d’ac-
célérer les procédures nécessaires au
lancement d’une chaîne de télévision
de haut niveau et de renommée inter-
nationale, consacrée à la Mémoire
nationale. Il a salué à cette occasion
tous les pays frères et amis qui ont
apporté aide et assistance à la glo-
rieuse révolution armée, citant,
notamment en Europe, l’Allemagne
fédérale et les citoyens français qui se
sont soulevés contre la politique colo-
niale de leurs gouvernements et sont
morts pour cette cause ou ont été tor-
turés par les tortionnaires du colonisa-
teur. À ce titre, le chef de l’Etat a
instruit le ministre des Moudjahidine
d’accorder davantage d’intérêt à tous
ceux qui ont aidé l’Algérie dans sa
révolution armée et de rétablir des
liens directs avec eux. HH..YY..
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EEtt  llaa  FFrraannccee

eenncceennssee  llee  vvooiillee  !!

L
a France qui vivait, ces derniers temps,
avant que n’apparaisse le nouveau
coronavirus, des débats fumeux autour

de la question du voile islamique est confron-
tée, aujourd’hui, à de tout autres défis. Fini
donc le sujet qui faisait rivaliser d’ardeur et
d’anathèmes l’extrême droite et la
République en marche, au point de mener les
dirigeants actuels à décréter l’interdiction du
port de certains signes, « fauteurs » de pro-
sélytisme. Mais certains signes, seulement,
et pas tous les signes. Plus de foulard, de
hidjab, de voile ou d’un quelconque attribut
qui laisserait deviner une volonté de marquer
sa différence, quitte à heurter des sensibilités
habituées, pourtant, à s’incliner bien bas
devant le caractère ostentatoire d’autres
signes qui ne peuvent faire l’objet d’aucune
contestation, même sous le nez des nervis du
Rassemblement national et autres factions
engagées dans de nouvelles croisades.
Faisant fi d’une résistance plus symbolique
que conséquente, le gouvernement a obtenu
du Parlement, majoritairement sensible aux
arguments des courants hostiles à des attri-
buts « étrangers » à l’espace judéo-chrétien,
la diabolisation du voile. Voile qui exprime
une foi agressive, a-t-on pris soin de dire,
pour qu’il ne subsiste aucun doute sur les
motivations bienveillantes des censeurs. Ce
tapage a mobilisé un Hexagone gavé de faux
problèmes dont le but est d’escamoter les
véritables enjeux économiques et sociaux, en
ces temps de crise endémique. Mais c’était
compter sans le redoutable Covid-19 qui a
débarqué, passant outre les barrières héris-
sées, tout autour du champ gaulois. Très vite,
le virus a contraint tous les Français, sans
distinction de race, de couleur, de religion ou
de sexe, à arborer, ostensiblement, le voile,
jusque-là honni. Hommes, femmes, enfants, à
quelque région qu’ils appartiennent, affi-
chent, désormais, le masque du salut. Certes,
il s’agit d’un choix obligé, faute de quoi ils
vont défier une autre directive qui n’a aucun
relent liberticide. Le voile, contraint et forcé,
domine, ainsi, l’espace hexagonal, avec toute
sa pointe d’ironie et de peur conjuguées, et
son goût pimenté fait qu’il se balade dans les
allées de l’Assemblée nationale, les couloirs
de Matignon et ceux de l’Elysée. Et quel réel
plaisir que de voir Marine Le Pen, la prési-
dente du Rassemblement national, le parti-
lige de l’extrême droite européenne, ne pas
demeurer en reste. Dieu, qu’elle est belle,
Marine, avec ce voile, longtemps décrié, dont
elle découvre, divine surprise, le charme
ravageur. Allahou Akbar ! C. B.

PP eeiinnee  ppeerrdduuee..  LLaa  gguueerrrree  vvoouulluuee  ppaarr
cceeuuxx  qquuee  llee  mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  aa  qquuaalliiffiiéé  ddee  ««    mmiilliieeuuxx

qquuii  nnee  ssoouuhhaaiitteenntt  ppaass  ll’’aavvèènneemmeenntt  ddee
rreellaattiioonnss  aappaaiissééeess  eennttrree  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa
FFrraannccee,,  aapprrèèss  5588  aannss  dd’’iinnddééppeennddaannccee
((……))  »»,,  nn’’aa  ppaass  eeuu  lliieeuu..  IInntteerrvveennaanntt  lloorrss
ddee  llaa  rrééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess
qquu’’iill  aa  pprrééssiiddéé,,  aavvaanntt--hhiieerr,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  aa  rreecceennttrréé  llee  ddéébbaatt  ddééssaammoorr--
ççaanntt  aaiinnssii  uunnee  ccrriissee  qquuii  mmiinnaaiitt  lleess  rreellaa--
ttiioonnss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss..    LLee  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aa  ssoouulliiggnnéé  qquuee  ll’’iinnttéérrêêtt
aaccccoorrddéé  àà  llaa  MMéémmooiirree  nnaattiioonnaallee  ssoouuss

ttoouuss  sseess  aassppeeccttss  nn’’ééttaaiitt  ppaass  mmoottiivvéé  ppaarr
««ddeess  ccoonnssiiddéérraattiioonnss  ccoonnjjoonnccttuurreelllleess  »»,,
mmaaiiss  qquu’’iill  ss’’aaggiissssaaiitt  dd’’uunn  ddeevvooiirr  nnaattiioonnaall
ssaaccrréé  «« ne tolérant aucun marchan-
dage et qui restera en tête des préoc-
cupations de l’Etat, afin d’immuni-
ser la personnalité nationale »»..

TTeebbbboouunnee  aa  ssaalluuéé  àà  cceettttee  ooccccaassiioonn
ttoouuss  ««  lleess  ppaayyss  ffrrèèrreess  eett  aammiiss  qquuii  oonntt
aappppoorrttéé  aaiiddee  eett  aassssiissttaannccee  àà  llaa  gglloorriieeuussee
rréévvoolluuttiioonn  aarrmmééee  »»..  DDaannss  cceett  hhoommmmaaggee,,
iill  nn’’aa  ppaass  oommiiss  ddee  cciitteerr,,  nnoottaammmmeenntt  ««  lleess
cciittooyyeennss  ffrraannççaaiiss  qquuii  ssee  ssoonntt  ssoouulleevvééss
ccoonnttrree  llaa  ppoolliittiiqquuee  ccoolloonniiaallee  ddee  lleeuurrss
ggoouuvveerrnneemmeennttss»»..  LLaa  ddiifffféérreennccee  eesstt  ddee
ttaaiillllee  eennttrree  llee  ppeeuuppllee  ffrraannççaaiiss  qquuii,,  ddaannss
ssaa  mmaajjoorriittéé,,  aa  ssoouutteennuu  llee  ccoommbbaatt  ddeess
AAllggéérriieennss  eett  ll’’oorrddrree  ccoolloonniiaall  ccoonnddaammnnaa--
bbllee..

LLeess  mmaalleenntteenndduuss  ssoonntt  ddoonncc  lleevvééss  eett  llaa
ddeerrnniièèrree  bboouurrssoouufflluurree  mmééddiiaattiiqquuee,,  nnee
ttrraadduuiissaaiitt  ppaass  uunnee  gguueerrrree  oouuvveerrttee  ddeess
mméémmooiirreess  eennttrree  ddeeuuxx  ppaayyss,,  eennttrree  ddeeuuxx

ÉÉttaattss,,  mmaaiiss  ddee  rreeddoonnnneerr  aauu  ppeeuuppllee    lleess
mmooyyeennss  ddee  ssee  rrééaapppprroopprriieerr  ssoonn  HHiissttooiirree
eett  ssaa  MMéémmooiirree  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  rroommaann
nnaattiioonnaall..  CCaarr  iill  ffaallllaaiitt  bbiieenn  eenn  ffiinniirr  aavveecc
ccee  ddéénnii  ppeerrmmaanneenntt  dd’’uunnee  mméémmooiirree  bbaall--
lloottttééee  aauu  ggrréé  ddeess  hhuummeeuurrss  ppoolliittiiqquueess

AApprrèèss  uunnee  ddoouulloouurreeuussee  hhiissttooiirree  ccoomm--
mmuunnee  eett  ddee  mmuullttiipplleess  rreennddeezz--vvoouuss  mmaann--
qquuééss,,  ffaallllaaiitt--iill  eennccoorree  rraajjoouutteerr  uunnee  aauuttrree
ppaaggee  aauu  rroommaann  ppaassssiioonnnneell  ddeess  rreellaattiioonnss
eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss ??  

DDeerrrriièèrree  ll’’aavvaallaanncchhee  ddee  ccoommmmeennttaaii--
rreess  qquuii  oonntt  aaccccoommppaaggnnéé  llaa  ddiiffffuussiioonn  ddeess
ddeeuuxx  ddooccuummeennttaaiirreess  ddeess  cchhaaîînneess  ddee  ttéélléé
ppuubblliiqquueess  ffrraannççaaiisseess  ssuurr  ll’’AAllggéérriiee  ssee  pprroo--
ffiillaaiitt  uunnee  ccrriissee  rrééeellllee..  SS’’iill  yy  aavvaaiitt  uunnee
eexxpplliiccaattiioonn,,  cceellaa  aa  ééttéé  ffaaiitt  ddee  mmaanniièèrree
ddiipplloommaattiiqquuee..  AAllggeerr  aa  rraappppeelléé  ssoonn
aammbbaassssaaddeeuurr  àà  PPaarriiss  ppoouurr  ccoonnssuullttaattiioonnss..
CCee  qquuii  eesstt  llooiinn  dd’’êêttrree  uunnee  eessccaallaaddee  ddiipplloo--
mmaattiiqquuee,,  mmaaiiss  uunnee  mmaanniièèrree  ddee  rroommpprree
aavveecc  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddeess  ssiilleenncceess..
LL’’oouuvveerrttuurree  dd’’uunn  ffrroonntt  eennttrree  AAllggeerr  eett

PPaarriiss  eenn  ccee  mmoommeenntt  pprréécciiss  ffeerraa  ddee  nnoomm--
bbrreeuuxx  hheeuurreeuuxx  ::  ccee  sseerraa  llee  ffeessttiinn  ddeess  ffaauu--
vveess..  LL’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee  ffrraannççaaiissee  eett  lleess
iissllaammoo--bbaaââttiisstteess  eenn  AAllggéérriiee  eenn  ffoonntt  llaa
mmêêmmee  ccaauussee  qquuaanndd  iill  ss’’aaggiitt  ddee  ccaasssseerr  cceess
lliieennss  ccuullttuurreellss  eett  ééccoonnoommiiqquueess..      

LL’’AAllggéérriiee  rreessttee  ssuurr  llee  mmêêmmee  ffrroonntt  ddee
llaa  lluuttttee  aannttiitteerrrroorriissttee..  UUnn  ddééffii  aappppeelléé  àà
ssee  rreennffoorrcceerr  ddaavvaannttaaggee  aavveecc  llee  nnoouuvveeaauu
ccoonntteexxttee  rrééggiioonnaall  qquuii  ssee  ddeessssiinnee  aauu  SSaahheell
eett  aauu  MMaallii      

AAuu--ddeellàà  ddeess  qquueessttiioonnss  lliiééeess  àà  llaa  ggééoo--
ppoolliittiiqquuee,,  lleess  rreellaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess,,  ééccoonnoo--
mmiiqquueess  eett  ccuullttuurreelllleess  ooccccuuppeenntt  uunnee  ppllaaccee
pprrééppoonnddéérraannttee  ddaannss  lleess  lliieennss  eennttrree
ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa  FFrraannccee..  

LLaa  FFrraannccee  eesstt  llee  ddeeuuxxiièèmmee    ppaarrtteennaaiirree
ééccoonnoommiiqquuee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  aapprrèèss  llaa  CChhiinnee..
EEnnttrree  lleess  ddeeuuxx  ccee  ssoonntt  66  mmiilllliioonnss  ddee
cciittooyyeennss  qquuii  vviivveenntt  eenn  FFrraannccee  aavveecc  ttoouutt
ccee  qquuee  cceellaa    iimmpplliiqquuee  ccoommmmee  lliieennss
ssoocciiaauuxx,,  ccuullttuurreellss  eett  iimmppaacctt  ééccoonnoommiiqquuee..  

BB..TT..

UUnnee  bboommbbee  aa  ééttéé  ddééssaammoorrccééee  
AABBDDEELLMMAADDJJIIDD Tebboune a recentré le débat désamorçant ainsi une crise qui minait les relations entre les deux pays.

TOUT EN RESTANT INTRANSIGEANT SUR LA QUESTION MÉMORIELLE

TTeebbbboouunnee  rreecceennttrree  llee  ddéébbaatt
LLEE  CCHHEEFF de l’Etat  affirme que l’intérêt accordé à la Mémoire nationale n’est pas motivé par des
considérations conjoncturelles. Il s’agit d’«un devoir national sacré ne tolérant aucun marchandage». 

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Ce n’était finalement qu’un nuage d’été entre Alger et Paris

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL
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AA uditionné par la commis-
sion des affaires étrangè-
res de l’APN, Sabri

Boukadoum a défendu le principe
du «consensus national» dans la
conduite de la diplomatie algé-
rienne. Bien que l’on eût déjà pu
apprécier cet état de fait dans de
nombreuses occasions passées, le
ministre des Affaires étrangères a
tout de même mis l’accent sur la
nécessaire préservation dudit
consensus. «Les secteurs de la
politique extérieure et de la
Défense nationale doivent faire
l’objet d’un consensus national à
l’intérieur du pays», a souligné
Boukadoum devant des députés
qui avaient sans doute en tête
l’article du brouillon de la
Constitution qui propose l’inter-
vention, sous conditions, de

l’Armée nationale populaire sur
des théâtres d’opérations militai-
res en dehors des frontières
nationales. 

Le ministre des Affaires étran-
gères, qui n’ignore certainement
pas que la question de l’ANP fera
l’objet de débat dans un futur
proche, a mis en exergue la néces-
sité d’éviter tout différend «sur
ces deux secteurs(politique exté-
rieure et Défense nationale) dont
les prérogatives relèvent du pré-
sident de la République, comme
c’est le cas dans tous les pays du
monde». Décodé, l’on comprend
que le chef de l’Etat ne doit pas
abuser de pareilles prérogatives
et doit tenir compte des sensibili-
tés politiques et idéologiques qui
traversent la société dans une
prise de décision engageant le
pays à l’étranger. Et le ministre
apporte un début d’explication en
relevant que  «la direction de la
politique extérieure bénéficie
d’un intérêt soutenu au sein du
programme global du renouveau
national et d’édification d’une

Algérie nouvelle». Lequel pro-
gramme ambitionne de rendre sa
place à l’Algérie «dans le cadre
des principes connus de la diplo-
matie algérienne», a affirmé
Boukadoum. À cet effet, le chef de
la diplomatie algérienne a rappelé
ces principes qui sont: «le respect
de la souveraineté des pays, de
leur indépendance et de leur inté-
grité territoriale, la non-ingé-
rence dans les affaires internes
des pays, le respect des règles de
bon voisinage, le règlement paci-
fique des conflits et le soutien des
causes justes».  «L’action diplo-
matique est adaptée sur la base
du tryptique: souveraineté, sécu-
rité et développement» de façon à
assurer «la défense des intérêts
suprêmes de la Nation, la préser-
vation de la Sécurité nationale et
la réalisation d’une décision sou-
veraine et indépendante avec une
meilleure exploitation des oppor-
tunités du partenariat et de
coopération au service du déve-
loppement». SS..BB..  

SS i le Covid-19 a mis à nu
une réalité à laquelle il
va falloir s’adapter, ce

serait la prise de conscience
de l’impérative nécessité de
la mue de la presse écrite. Le
ministre de la
Communication qui, en
marge de l’installation du
nouveau directeur de publi-
cation du quotidien public
Ech Chaâb, Mustapha
Hamici, a souligné la néces-
saire adaptation des profes-
sionnels de la presse écrite.
«La transition numérique de
la presse écrite est désormais
une nécessité impérieuse, au
regard de l’évolution de la
scène médiatique, marquée,
notamment par l’abandon
par plusieurs journaux de l’é-
dition papier pour se tourner
vers l’édition électronique», a
soutenu Ammar Belhimer.
Les exemples, parmi les pres-
tigieux journaux internatio-
naux à avoir sauté le pas,
sont légion et il semble, selon
le ministre que la presse
algérienne n’échappera pas
au «coup de couperet». Il
reste que cette mue, très
nécessaire, suppose néan-
moins un nouveau modèle
économique susceptible d’ê-
tre viable. L’Exécutif a
esquissé le sujet en annon-
çant son intention d’élargir
l’espace d’insertion de la

publicité institutionnelle aux
sites électroniques d’infor-
mation. Une piste intéres-
sante, mais qui a besoin d’ê-
tre mieux identifiée et sur-
tout encadrée pour ne pas
retomber dans les scénarios
de la presse écrite, d’ailleurs
dénoncés par l’actuel P-DG
de l’Anep.   

Cela dit, même si les ques-
tions sur le modèle écono-
mique et le développement
du système de paiement
électronique qui en est partie
intégrante sont légitimes, il
reste que la réalité au quoti-

dien s’impose à tous, à savoir
que «les tirages papier de la
presse écrite ont reculé de
80% entre 2010 et 2019»,
comme l’indique le ministre
de la Communication. Et cir-
constance aggravante d’une
crise qui sévit depuis plu-
sieurs années à l’échelle de
toute la planète, la propaga-
tion de la pandémie de 
Covid-19 a fait que ce taux
avait encore baissé à travers
le monde. Pour Belhimer, il
n’y a désormais plus aucun
doute  «une transition impé-
rative vers la presse numé-

rique» est incontournable. La
conviction du ministre
repose, en effet, sur des don-
nées objectives, mais encore
faut-il que le département de
la communication ou autre
institution de la République
produise les textes législatifs
rendant possible ladite tran-
sition vers le numérique.
Cela étant, le souci de
Belhimer va au-delà d’une
simple «mise en ligne» d’or-
ganes de presse, puisqu’il
insiste également sur l’éta-
blissement d’«une liaison
électronique» entre les diffé-
rents médias. Une sorte de
ponts entre la presse électro-
nique et les chaînes de radio
et de télévision via le Web.
Une liaison qui existe déjà,
par ailleurs, et qui a l’avan-
tage  de donner une «seconde
vie» numérique à des infor-
mations transmises par des
canaux traditionnels. Mais
plus que cela, le ministre rap-
pelle que «les engagements
internationaux de l’Algérie
lui imposent une transition
définitive vers l’ère numé-
rique le 17 juin». On appren-
dra de la bouche du ministre
que l’opération numérisation
des médias nationaux a
atteint tous ses objectifs avec
plusieurs semaines d’avance. 

SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

POLITIQUE EXTÉRIEURE DE L’ALGÉRIE

BBoouukkaaddoouumm  ddééffeenndd  llee  ccoonnsseennssuuss  nnaattiioonnaall
LLEE  CCHHEEFF  de l’Etat ne doit pas abuser de pareilles prérogatives et doit tenir compte des sensibilités politiques et
idéologiques qui traversent la société.

Sabri Boukadoum, ministre
des Affaires étrangères

IL APPELLE À LA TRANSITION NUMÉRIQUE DE LA PRESSE ÉCRITE

BBeellhhiimmeerr  ppeerrssiissttee  eett  ssiiggnnee  
LLEE  SSOOUUCCII  du ministre va au-delà d’une simple «mise en ligne» d’organes de presse.

En tant qu’entreprise citoyenne, Djezzy a
placé la sphère familiale au centre de ses préoc-

cupations en accordant un intérêt particulier au foyer
et à ses valeurs en faisant de la protection et de la sensi-

bilisation son cheval de bataille. A l’occasion de la célébration
de la Journée internationale des parents qui coïncide avec le 
1er juin de chaque année, Djezzy rappelle le dispositif mis en
place afin de protéger les plus jeunes des dangers du Web. En
créant son service de Contrôle parental personnalisé et gratuit,
Djezzy a offert la possibilité aux parents de bloquer l’accès aux
sites proposant des contenus Internet pouvant heurter la sensi-
bilité de leurs enfants depuis tous ses réseaux.  Djezzy a égale-

ment participé, dans le cadre des communications classiques, à
de nombreuses campagnes de sensibilisation par SMS ou via
ses réseaux sociaux. Pour répondre au mieux aux besoins de la
famille, Djezzy a lancé la SIM et le pack 3AYLA permettant ainsi
à tous les membres d’une même famille d’accéder à Internet
depuis plusieurs mobiles avec des forfaits généreux. Soucieux
du pouvoir d’achat des parents, Djezzy a mis sur le marché des
offres à petit prix répondant aux besoins des jeunes consom-
mateurs de DATA tout en allégeant le budget parental. De plus,
Djezzy facilite la communication entre les proches en offrant la
gratuité sur Messenger. En s’engageant pleinement dans la lutte
contre la propagation du Covid-19, Djezzy, en partenariat avec le
ministère de l’Education nationale et le ministère de

l’Enseignement supérieur, a mis en place un dispositif pédago-
gique visant à assurer la continuité des cours à domicile via la
plateforme gratuite www.djezzy.dz/cours-en-ligne. Cette initia-
tive a permis aux enfants de consolider les connaissances déjà
acquises tout en continuant la suite du programme scolaire qui
ne pourra être enseigné en présentiel. En mettant à profit la digi-
talisation, Djezzy a investi dans la formation en faveur aussi
bien des employés qui sont aussi des parents qu’avec leurs
enfants dont plus de 300 suivent des cours en ligne. Depuis le
début du confinement, Djezzy a dispensé plus de 20 000 de for-
mation, diffusé 10 Webinars avec la participation de 
1200 employés alors que 800 employés sont quotidiennement
sur l’application Djezzy Academy.

CC omme annoncé
lors de l’une de
leurs correspon-

dances, les commer-
çants de la ville de
Béjaïa ont initié, hier,
un rassemblement de
protestation devant le
siège de la wilaya, afin
de demander la réou-
verture de leurs maga-
sins. Venus des diffé-
rentes communes de la
wilaya de Béjaïa, les
commerçants ont tenu
à observer, hier, un ras-
semblement de protes-
tation devant le siège
de l’exécutif pour
exprimer leur « ras-le-
bol » de cette situation
pénalisante qui per-
dure depuis plus de
deux mois, en raison
du confinement partiel
décidé par les pouvoirs
publics, dans le cadre
de la lutte contre la
propagation de la pan-
démie du Covid-19. Les
commerçants fron-
deurs revendiquent ni
plus ni mois que « la
réouverture de leurs
magasins dans les plus
brefs délais ». Les
contestataires ont fait

valoir leur inquiétude
quant au devenir de
leurs activités commer-
ciales après les pertes
financières importan-
tes subies de plein
fouet, en raison de la
fermeture forcée
depuis le 14 mars der-
nier pour éviter la pro-
pagation du coronavi-
rus. Une délégation des
commerçants devait
être reçue par les auto-
rités de la wilaya. Il s’a-
git, expliquent les fron-
deurs, de trouver les
voies et les moyens
d’assurer une activité
commerciale, tout en
respectant les mesures
barrières, ce à quoi les
commerçants s’enga-
gent à appliquer, l’es-
sentiel étant de parve-
nir à la relance de l’ac-
tivité commerciale. Ce
sera l’occasion aussi,
pour d’autres, d’abor-
der les questions liées
aux indemnisations,
qui pourraient interve-
nir par des mesures
d’ordre économique à
même de sauvegarder
les revenus de ces com-
merçants. AA..SS..

BÉJAÏA

LLEESS  CCOOMMMMEERRÇÇAANNTTSS
PPRROOTTEESSTTEENNTT

DJEZZY CÉLÈBRE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES PARENTS

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII  

Ammar Belhimer, ministre de la Communication
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LES députés de l’APN ont rejeté 
l’article 45 du projet de loi de finances
complémentaire (LFC) 2020 relatif à la

réduction du montant en devises à
déclarer à la douane, à la sortie ou

l’entrée du territoire algérien. Le ministre
des Finances Abderrahmane Raouia

avait défendu la révision à la baisse du
montant en devises autorisé à sortir ou à

faire entrer, sans déclaration en
douanes. Ce montant a été porté à 

5 000 euros dans la loi de finances 2020,
mais le gouvernement a proposé de le
ramener à son niveau initial qui était de 
1 000 euros en 2019. Le ministre avait

affirmé que la hausse du montant à 
5 000 euros a provoqué un

«assèchement» des dépôts en devises
dans les banques algériennes, mais

cela n’a pas convaincu les élus.

Les députés maintiennent
les 5 000 euros 

sans déclaration

Aïn Taya se prépare
à recevoir les estivants 
CINQ plages dans la commune de Aïn Taya
(Alger Est) connaissent de vastes opérations
de nettoyage et d’aménagement, dans le cadre
des préparatifs pour la saison estivale. Des
opérations d’aménagement et de nettoyage
d’envergure ont été lancées dans cinq plages
de la commune de Aïn Taya, à savoir : Deca
Plage, Surcouf (deux plages: les Flots bleus et
Cité des martyrs), El Kef ou Kef El Araâr et les
Tamaris, et ce dans le cadre des «préparatifs
habituels» pour la prochaine saison estivale, a
précisé Mohamed Ratni, vice-président de
l’APC de Aïn Taya, chargé de la santé, de
l’hygiène et de la protection de
l’environnement. Selon le même responsable,
les travaux réalisés au niveau de ces plages
consistent en l’aménagement des entrées des
plages et des passages pour piétons et
véhicules, le nettoyage des plages de déchets
solides rejetés par la mer au cours des
derniers mois, en sus de l’aménagement des
sièges des unités de la Protection civile, de la
Sûreté nationale et de l’administration de la
plage relevant de la commune.

Mêle
De Quoi 
j’me
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L’Italie ouvre la voie à la
régularisation de

milliers de sans-papiers
HIER, 1er juin, a débuté en
Italie une grande opération

de régularisation. Après
d’âpres discussions, le

décret « Rilancio » (Relance
en français), pris mi-mai,

entre autres pour soutenir
l’économie face à l’épidémie
de coronavirus, comporte un

article permettant
potentiellement à des milliers
de clandestins d’obtenir des

papiers, au moins
temporairement. Il existe

plusieurs cas de figure, mais
cet article 103 du décret de

Relance devrait, en effet,
principalement bénéficier aux

immigrés en situation
irrégulière. Soit l’employeur

demande la régularisation
pour un travailleur arrivé
avant le 8 mars, soit un
étranger dont le titre de

séjour est arrivé à échéance
depuis le 31 octobre 2019
peut le faire directement.

Mais il faut travailler ou avoir
travaillé dans le secteur

agricole ou de l’aide à
domicile. Environ 200 000

clandestins pourraient ainsi
obtenir des papiers, a estimé
le ministère de l’Intérieur de

manière très imprécise. Cela
dépendra de plusieurs

facteurs.

Le président Tebboune
décerne El «Achir» à 
la défunte Aïcha Barki
LE PRÉSIDENT de la République, Abdelmadjid Tebboune
a décidé de décerner à titre posthume la médaille de
l’ordre du mérite national au rang de «Achir» à la défunte
Aïcha Barki, présidente de l’Association «Iqra»
d’alphabétisation en reconnaissance à son apport
important dans la bataille menée contre l’analphabétisme,
notamment chez les femmes dans les régions rurales et
dans les villes intérieures. Il a également ordonné de
conférer à l’association «Iqra» le statut de «association
d’utilité publique». Dans ce contexte, le président
Tebboune a ordonné «l’élaboration d’une liste nominative
des associations éligibles à ce statut, en reconnaissance
à leurs contributions pour la société au niveau national,
particulièrement celles ayant joué un rôle important
durant la crise sanitaire en termes de collecte et de
distribution des dons en faveur des citoyens lésés,
renforçant ainsi les valeurs de solidarité entre les enfants
du peuple et aidant l’Etat à lutter contre le Covid-19».

La Mecque reste fermée
APRÈS plus de deux mois de fermeture, des

dizaines de milliers de mosquées ont rouvert
leurs portes pour accueillir les fidèles partout

dans le royaume, à l’exception de La Mecque. Les
fidèles ont apporté leurs tapis de prière et gardé

une distance de sécurité d’au moins deux mètres,
pour respecter les règles de distanciation sociale.
Ils ont également dû réaliser leurs ablutions chez

eux, et non dans les mosquées. Selon l’agence de
presse officielle, plus de 90 000 mosquées du

royaume ont été rouvertes aux fidèles. Les
mosquées ont reçu l’ordre d’éviter tout
attroupement et de ne pas distribuer de

nourriture, boissons, encens et brindilles de
«miswak» utilisées pour nettoyer les dents, a

ajouté le ministère. En revanche, la grande
mosquée de La Mecque est restée fermée. Seuls

les employés de la mosquée et le personnel de
sécurité ont été autorisés à y effectuer les cinq

prières quotidiennes. Les autorités n’ont pas
encore annoncé si le Hajj, prévu pour la fin juillet,

serait maintenu cette année, mais elles ont
exhorté les musulmans à reporter temporairement

leurs préparatifs pour le pèlerinage annuel.

La prime des 10 000 DA de solidarité
reconduite jusqu’à la fin du confinement

Un vaccin contre le
Covid-19 possible
d’ici la fin de l’année
LA CHINE pourrait être en
mesure de mettre sur le
marché un vaccin contre le
nouveau coronavirus d’ici la
fin de l’année, a déclaré en
fin de semaine un organe du
gouvernement chinois sur les
réseaux sociaux. Le vaccin
développé par l’Institut de
produits biologiques de Pékin
et l’Institut de virologie de
Wuhan a été administré à
plus de 2 000 personnes
dans le cadre d’essais
cliniques entrés dans la
phase 2, a précisé la
Commission d’administration
et de supervision des actifs
publics (Sasac). Selon un
message daté du 29 mai
diffusé sur le réseau social
chinois WeChat, le vaccin
pourrait être commercialisé
dès la fin de l’année ou
début 2021. Les deux
instituts qui ont développé le
vaccin sont liés au groupe
pharmaceutique Sinopharm,
lui-même contrôlé par la
Sasac. Selon elle, l’Institut de
produits biologiques de Pékin
serait en mesure de produire
100 à 120 millions de doses
par an. Cinq vaccins
différents sont actuellement
en phase d’essai sur des
cobayes humains en Chine.

L’ALLOCATION de solidarité
avec les personnes
impactées par la crise du
coronavirus qui touche
l’Algérie et le monde entier a
été reconduite jusqu’à la fin
du confinement sanitaire. La
décision a été prise par le
président Abdelmadjid

Tebboune lors de la réunion
du Conseil des ministres. «Le
président de la République a
également ordonné la
prolongation de la mesure
portant remise de l’allocation
de 10 000 DA au profit des
personnes impactées
recensées, et ce jusqu’à la

levée du confinement
sanitaire, donnant, à cet
égard, des instructions pour
maintenir la liste ouverte afin
de permettre aux
retardataires de s’y inscrire »,
précise le communiqué du
conseil, publié via l’agence
officielle.
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SS ix cents Algériens ont été
rapatriés, samedi dernier, à
bord de deux avions d’Air

Algérie après 3 mois d’attente.
C’est en raison de la fermeture
des espaces aériens suite à la pro-
pagation du Covid-19 que ces
Algériens sont restés bloqués,
sans aucune autre solution, à
part celle d’attendre. 

La situation a été très dure
pour ces compatriotes, aussi bien
sur le plan psychologique que sur
le plan financier. Parmi eux, des
étudiants, des malades partis
pour un contrôle médical, 
d’autres juste pour une visite
familiale ou des stages. Mais voilà
que leur vie a été bouleversée. 

Les appels en faveur de ces
ressortissants vers l’État pour se
faire rapatrier se sont multipliés.
Chaque jour, ils espéraient une
nouvelle, chaque jour, ils atten-
daient un contact et chaque jour
égalait un mois. Mais leurs appels
n’ont pas été vains. 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tabboune, donnera
l’ordre de rapatrier tous les
Algériens bloqués à l’étranger,
lors de la réunion du Haut
Conseil de sécurité. L’opération a
débuté juste après l’Aïd avec le
rapatriement de 3000 Algériens
depuis Londres. Viendra ensuite
les deux vols depuis l’aéroport
Charles de Gaulle de Paris vers
l’aéroport Houari Boumediene à
Alger. Commence alors une nou-
velle aventure des ressortissants
algériens qui ne sera pas de tout
repos. C’est le jour « J ». Une pre-
mière liste a été établie par la
représentation diplomatique
algérienne concernant ceux qui
ont un billet retour, les malades

et les étudiants ayant terminé
leurs cursus et restés sans res-
sources.  Seulement et à la
grande surprise de tous, au moins
1000 personnes étaient  déjà dans
l’aéroport depuis les premières
heures de la matinée. C’est la
panique totale.  Comment va- t-
on gérer toute cette masse?  400
personnes de plus ont fait le
déplacement sans être convo-
quées et dont la plupart détien-
nent des titres de séjour ou sont
des résidents. Eux aussi vou-
laient être à bord de ces deux
avions. La pression montait et la
situation est devenue incontrôla-
ble. Face à cette situation, la
sécurité de l’aéroport a dû inter-
venir sans pour autant arriver à
raisonner ces centaines
d’Algériens pour leur faire com-
prendre que, de toute façon, ne
seront à bord de ces vols que les
personnes contactées par l’am-

bassade. Des bénévoles se sont
organisés pour faire l’appel en
mettant de côté les passagers du
premier vol et d’un autre côté
ceux du second vol. Mais ça ne
marchera pas et l’anarchie a
repris le dessus. 

Les consignes de sécurité sani-
taires n’ont à aucun moment été
respectées, malgré les appels par
haut-parleur. C’est la police qui
sera obligée d’intervenir. Elle
remettra les pendules à l’heure. 

Mais on aura entendu tout de
même quelques phrases contra-
riantes de la part de cette police,
comme par exemple « On est
asphyxié » ce n’est pas rien, néan-
moins les Algériens impatients de
rentrer n’ont pas voulu en faire
un problème. Enfin, c’est au tour
de l’enregistrement. Plus de deux
heures et une chaîne de plusieurs
mètres. Plusieurs passagers
avaient un excédent de bagages,

ce qui n’arrangeait pas vraiment
les choses puisque le temps perdu
dans les taxes à payer a fait per-
dre une heure de plus.   Enfin,
c’est l’embarquement. Après
deux heures de vol, le comman-
dant de bord annonce le début de
l’atterrissage. À noter que les
directives concernant la consigne
de distanciation n’ont pas été
appliquées au sein des vols. Voilà
que l’avion se pose. Des rires
mêlés à des cris de joie, des
youyous, des pleurs et des applau-
dissements ont donné à voir une
scène qui vous donne la chair de
poule. Comment ne pas être sous
l’effet d’une aussi grande émo-
tion après 3 mois d’absence ? Ce
fut une très belle image et il fal-
lait vraiment vivre ce moment.
Néanmoins, cette grande joie a
été secouée après par la non-
réception des bagages de plu-
sieurs dizaines de passagers. 

Certains avaient leurs médica-
ments, dans leurs valises, comme
cette dame qui souffre d’un can-
cer, ou cet homme cardiaque.
D’autres y avaient placé des
objets précieux, des affaires per-
sonnelles ou des papiers impor-
tants. Un représentant d’Air
Algérie rassure les passagers que
les bagages arrivent dans le sec-
ond vol. Il souligne qu’il y avait
un surpoids que l’avion ne pou-
vait pas supporter. Le calme
revient et des réclamations des
personnes n’ayant pas reçu leurs
bagages ont été remises à la com-
pagnie aérienne. Enfin, les passa-
gers sont escortés par la gendar-
merie et la police vers les lieux de
confinement pour 14 jours. Après
celui vécu en France. Des méde-
cins les attendaient. 

Ces derniers ont fait les pre-
mières consultations. L’accueil
était certes agréable, aussi bien
par le staff mefical que par les
forces de sécurité qui ne man-
quaient pas de prêter main forte
aux passagers, mais beaucoup de
manquement restera à signaler.
En effet, à l’IAP au niveau de la
wilaya de Boumerdès, les confi-
nés n’ont pas droit à une tasse de
café le matin. On offre juste un
jus, un yaourt, un biscuit, du
sucre, un sachet de café, mais
sans appareil pour le préparer ou
de l’eau chaude. Un misérable
petit-déjeuner, néanmoins les
repas sont un peu plus corrects.
Avec ça, les confinés n’ont tou-
jours pas reçu leurs bagages, mal-
gré les promesses d’Air Algérie
arguant que leurs valises arrive-
raient à bord d’un vol ASL. Ces
derniers attendent toujours et ce
fut une autre déception, notam-
ment pour les malades  et les fem-
mes qui ont des enfants. II..GG..

HH abituellement, la cérémonie du
coup d’envoi officiel de la saison
estivale se déroule généralement le

1er juin de chaque année. Mais cette fois-ci,
à cause de la crise sanitaire induite par le
coronavirus, les autorités concernées dans
la wilaya de Tizi Ouzou, à leur tête le wali
Mahmoud Djemâa, ont opté pour une visite
de travail et d’inspection. Cette dernière  a
conduit le premier responsable de la wilaya
et sa délégation vers les deux villes côtières
de la wilaya, à savoir Tigzirt et Azeffoun. 

Hier matin donc, le wali a profité de sa
sortie sur le terrain dans la localité bal-
néaire de Tigzirt pour rappeler, notamment
aux autorités locales dont le chef de daïra,
le maire et les élus locaux ainsi que les
responsables régionaux du secteur du tou-
risme à leur tête le directeur de wilaya du
tourisme et de l’artisanat que la prépara-
tion de la saison estivale doit se faire nor-
malement. 

Mahmoud Djemaâ a ainsi insisté sur le
fait que malgré le contexte actuel, il faut
que toutes les parties se mettent au travail
dès à présent pour apporter les dernières
touches aux préparatifs de la saison estivale

en perspective d’une éventuelle levée du
dispositif de confinement. «Si le gouverne-
ment décide de mettre un terme au confine-
ment, il faut que nous soyons prêts pour le
lancement de la saison estivale», a affirmé
le wali aux responsables locaux de Tigzirt.
Le wali a mis l’accent sur la nécessité  de
mettre le paquet sur l’aspect hygiénique
des villes devant accueillir les estivants et
surtout au niveau des plages qui n’ont pas
encore été nettoyées et qui sont actuelle-
ment dans un état de manque d’hygiène qui
laisse à désirer. «Les estivants doivent trou-
ver des plages propres une fois la saison
estivale lancée», a indiqué le wali. «Il n’y a
aucune raison pour que les préparatifs de la
saison estivale d’usage ne soient pas effec-
tués», a indiqué le wali qui a rappelé que le
gouvernement pourrait annoncer la fin de
la mesure de confinement, auquel cas, tout
doit être prêt pour accueillir les vacanciers
aussi bien dans les plages de la daïra de
Tigzirt qu’à Azeffoun. 

Il faut rappeler en outre, que depuis le
lendemain de la fête de l’Aïd el Fitr dernier,
des centaines d’estivants ont commencé à
affluer sur les plages de Tassalast, La
Grande Plage, Feraoun, le Caroubier, le
Petit Paradis et Sidi Khelifa…  Mais ces sor-
ties en mer se font en dehors du contexte
réglementaire de la saison estivale et ceci
comporte des risques. Car, non seulement
des risques de regroupements anarchiques
peuvent engendrer de nouveaux cas de
coronavirus, l’absence des maîtres-nageurs
pour assurer la sécurité des baigneurs est
un élément à ne pas sous-estimer non plus.

AA..MM..

LES RAPATRIÉS DE FRANCE ENTRE JOIE ET COLÈRE

PPéérriippééttiieess  dd’’uunn  vvooyyaaggee  éépprroouuvvaanntt
AAUU  MMOOIINNSS 1000 personnes étaient  déjà dans l’aéroport dès les premières heures de la matinée.

VISITE DU WALI À TIGZIRT ET AZEFFOUN, HIER

««PPrrééppaarreezz--vvoouuss  ppoouurr  llaa  ssaaiissoonn  eessttiivvaallee  !!»»
DDEEPPUUIISS le lendemain de la fête de l’Aïd el Fitr dernier, des centaines d’estivants ont commencé 

à affluer sur les plages de Tassalast.

La situation a été très dure pour ces compatriotes

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Les citoyens font fi du confinement

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

À L’EXCEPTION 
DE LA SANTÉ ET L’ÉDUCATION

L’administration ne
recrutera pas cette année
Le ministre des Finances n’a pas fait
dans la dentelle face aux députés de

l’APN. Aucune levée du gel de
recrutement dans la Fonction publique

n’est envisagée par le gouvernement,
exception faite des secteurs de la

santé et de l’enseignement.  L’Exécutif
a ainsi préféré geler le recrutement
dans le service public sans même

pourvoir au remplacement des
personnes qui partent en retraite. Les
observateurs avertis indiquent que la

propagation de la pandémie impactera
l’activité administrative jusqu’à

pousser la Fonction publique à geler,
jusqu’à nouvel ordre, les concours de
recrutement, y compris dans les deux

secteurs épargnés par la restriction,
cités plus haut. Sachant que

l’administration vit des recettes de la
fiscalité ordinaire et pétrolière, il aurait
été impensable de maintenir n’importe

quel plan de recrutement avec un
pétrole à 30 dollars et des activités

économiques à l’arrêt depuis près de
trois mois. De fait, le blocage des

recrutements dans le service public,
s’impose comme une démarche

objective, dans un contexte de
réduction de moitié du budget de
fonctionnement. Il reste que l’on

s’attend à un impact direct et lourd sur
le rendement de l’administration

publique. Les conséquences seront
désastreuses pour le marché du

travail, déjà soumis à une forte
pression à travers un taux élevé du

chômage, affectant notamment un
grand nombre de diplômés,

fraîchement sortis des universités. 
ILHEM TERKI
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LL e soulagement arrive enfin
et il est vif. Le secteur du
bâtiment et des travaux

publics entre dans une phase de
déconfinement progressif. Le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, l’a
affirmé lors du Conseil des minis-
tres, tenu avant-hier, en ordon-
nant de mettre fin, de manière
progressive, au confinement du
secteur.

Le chef de l’Etat a, en effet,
décidé « la levée progressive du
confinement dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics»,
indique un communiqué de la
présidence de la République. Il en
ressort du même document que la
mise en chantier des projets du
secteur de l’habitat se réalisera
en harmonie entre les services du
Premier ministère et ceux de
l’habitat et de la santé, sachant
que celui-ci aura le «premier»
mot, étant le principal acteur. Le
communiqué de la présidence de
la République a précisé que le
déconfinement du secteur suivra
«un plan étudié par le Premier
ministère, en collaboration avec
le ministère de la Santé et le
Comité scientifique.»

Cela veut dire que la priorité,
pour le redémarrage des chan-
tiers de construction sera donnée

aux wilayas déconfinées et,
ensuite, à celles enregistrant une
baisse des cas confirmés.

Cela augure d’une améliora-
tion de la situation sanitaire dans
le pays. En attendant des jours
meilleurs, il s’agissait de faire le
point sur les impacts de la crise et
le suivi du déploiement des mesu-
res d’urgence, mais surtout de
cibler les décisions stratégiques
permettant de nourrir le plus

possible de bouches impactées
par le virus. La relance du secteur
était le premier choix présiden-
tiel. C’est une louable décision,
puisque, en tant qu’ancien minis-
tre de l’Habitat, Abdelmadjid
Tebboune est bien placé pour
connaître tout ce qui se passe
dans ce secteur et ses grands
enjeux. Mais ce n’est pas tout.
C’est parce que « quand l’habitat
va, tout va », que le président de

la République a pris cette déci-
sion, sachant que ce secteur a été,
de tout temps, la locomotive du
développement économique du
pays, sans oublier que le ralentis-
sement forcé qu’a connu l’activité
du bâtiment a eu un fort impact
sur les familles. Entre 20 000 et
25 000 sociétés du Btph, selon
l’Agea, sont à l’arrêt technique,
et près de 200 000 travailleurs
directs ont été mis au chômage. 

La décision tant attendue de
reprise du secteur est synonyme
de retour au travail, pour plu-
sieurs milliers de travailleurs
directs et indirects du secteur du
Btph, qui se sont malheureuse-
ment retrouvés au chômage tech-
nique, avec la crise et le confine-
ment sanitaire. Elle demeure le
message d’espoir en ces temps
difficiles pour les travailleurs
issus des autres activités en lien
avec le secteur, pour ne citer que
les fabricants de matériaux de
construction, les marchands de
faïence, les transporteurs, les tra-
vailleurs journaliers à l’image dès
plombiers, peintres, électriciens,
maçons, manœuvres. 

Sur le terrain, le redémarrage
pour la mise en chantier d’un
important quota a d’ores et déjà
été donné, en attendant le lance-
ment d’autres. Pour rappel, le
ministre de l’Habitat, Kamel
Nasri, avait fraîchement affirmé
que plus de 50 000 logements
Aadl seront lancés cette année.

Un autre signe de l’accéléra-
tion prochaine du rythme de
construction de logements, qui
demeure sans doute une bonne
nouvelle pour les souscripteurs
en quête d’un toit décent, qui
commençaient à s’inquiéter
quant au retard de réalisation des
logements.

MM..AA

SECTEUR DE L’HABITAT

OOUUFF  DDEE  SSOOUULLAAGGEEMMEENNTT
CC’’EESSTT  SSYYNNOONNYYMMEE de retour au travail pour plusieurs milliers de travailleurs directs et indirects du secteur du Btph.

Une levée progressive du confinement

UU n budget colossal, arrêté à la
coquette somme de 78
milliards de centimes, vient

d’être alloué par la wilaya d’Oran.
Celui-ci est essentiellement destiné
à la prise en charge des zones d’om-
bre recensées récemment un peu
partout dans plusieurs localités de la
deuxième ville du pays, Oran.  

Cette importante manne finan-
cière a été décidée suite à l’étude,
par la wilaya d’Oran, de tous les
besoins formulés par les municipali-
tés souffrant du défaut des projets
de développement local. 

Dans ce sillage, la wilaya vient
d’entériner 502 opérations au profit
de ces zones qui doivent sortir une
bonne fois pour toutes du «sous-
développement» les ayant frappées
des années durant, à telle enseigne
qu’elles ont été qualifiées de com-
munes déshéritées, enclavées, d’aut-
res ont été complètement abandon-
nées, faute de planification, d’ab-
sence des élus dont la majeure par-
tie a versé dans la corruption et les
malversations dans la gestion des
affaires de la cité. 

Sinon, comment interpréter le
fait que plusieurs dizaines de
«représentants» du  peuple ont fait
l’objet des poursuites judiciaires,
d’autres ont été embastillés pour
des raisons liées à la corruption, les
passe-droits et les détournements de
biens et de deniers publics ? Les rap-
ports établis par le personnel ayant
recensé les zones d’ombre font état
du fait que la moitié des municipali-
tés ont été frappées par ce phéno-
mène, l’abandon. 

Ce fléau n’a épargné ni les com-
munes rentables comme Arzew,
Béthioua, Es Sénia et Sidi Chahmi

ni, encore moins, les municipalités
déshéritées comme Gdyel,
Misserghine, Boutlelis, Benfréha et
Oued Tlélat, El Braya, Tafraoui, Aïn
El Karma. 

Le même rapport souligne que
plusieurs de ces localités sont frap-
pées par le délabrement des routes,
la défectuosité des réseaux d’assai-
nissement, l’absence de gaz de ville,
eau potable, etc. 

Le financement des projets
visant la mise à plat de tous ces pro-
blèmes s’ajoute au financement des
projets communaux de développe-
ment local, les PCD, en plus des cré-
dits accordés dans le cadre du lance-
ment des au tres projets, dont le
financement, est sectoriel.
Autrement dit, les finances ne ris-
quent pas de manquer malgré la
crise sanitaire qui constitue la pre-
mière entrave au lancement de tous

ces projets inscrits au titre de
l’exercice de cette année. 

Le premier responsable de la
wilaya d’Oran, Abdelkader
Djellaoui, met ces derniers jours la «
pression» sur ses «lieutenants» et
les élus locaux les sommant de pas-
ser à l’acte en «défendant les inté-
rêts légitimes des populations loca-
les», d’autant plus que celles-ci
revendiquent «leur droit à une vie
décente». 

Pour ce faire, la wilaya a jugé
utile à l’écoute de ces citoyens, d’ê-
tre tout en prenant en charge leurs
doléances dans le cadre de l’élimina-
tion définitive de ces zones dites
d’ombre. Connue pour avoir été, des
années durant, le fief du laisser-
aller, la wilaya d’Oran, en la per-
sonne de Djellaoui, ne compte plus
rester indifférente. 

WW..AA..OO..

ZONES D’OMBRE

550022  OOPPÉÉRRAATTIIOONNSS  MMEENNÉÉEESS    ÀÀ  OORRAANN
PPLLUUSSIIEEUURRSS localités sont frappées par le délabrement des routes, la défectuosité

des réseaux d’assainissement, l’absence de gaz de ville et d’eau potable.

LL a période de confine-
ment partiel est
exploitée pour accom-

plir des méfaits qui, à la lon-
gue, se soldent par des
inconséquences qui ne lais-
sent désormais plus personne
indifférent. C’est ce qu’a
dénoncé le député Chaffa
Bouaiche dans une vidéo pos-
tée sur sa page facebook,
alertant par la même occa-
sion les autorités concernées
pour arrêter ce qu’il a quali-
fié  de massacre écologique».

Accompagné du maire de
la commune de Timezrit, le
député s’est rendu sur place
pour faire un constat de l’ex-
ploitation d’une sablière en
cours depuis 2014 sur le ter-
ritoire de la commune voi-
sine, Fenaïa. Une sablière qui
empiète désormais sur la ter-
ritoire de la commune de
Timezrit, menaçant la nappe
phréatique, dont le forage ali-
mente toute la commune, en
eau potable. L’autorisation
octroyée en 2014, à l’époque
de l’ex-wali, Hamou Ahmed
Touhami, a été renouvelée en
2019, s’indigne le député, et
ce en dépit « des alertes, à
travers des écrits adressés
par l’édile communal aux dif-
férentes parties concernées,
notamment le direction de
l’hydraulique». «J’ai saisi
personnellement le direction
de l’hydraulique et les autori-
tés de la wilaya sur le danger
que représente la poursuite

de l’exploitation de cette
sablière », explique le maire
de la commune de Timezrit,
ajoutant « être même par-
venu à un accord avec l’ex-
ploitant, qui s’est engagé à
cesser définitivement l’ex-
ploitation ». Mais, regrette-t-
il, « j’ai constaté une reprise
pendant la période de confi-
nement ». Les deux élus
interpellent sans ambages les
autorités de la wilaya, afin
d’intervenir au plus vite pour
cesser « ce massacre » car « il 
y va de la santé publique, de
la sauvegarde de la faune et
de la flore ». L’exploitation de
sablières tout le long du lit de
la Soummam est légion. Et ce
n’est pas la première fois que
ce genre d’alerte est lancé.
Des frontières de la wilaya,
de Tazmalt jusqu’à la jonc-
tion de l’oued Soummam
avec la mer, des dizaines de
sablières sont exploitées sans
«restrictions» et 
«respect de la nature». Une
véritable exploitation indus-
trielle du sable de la
Soummam date des années
1990, avec l’accord des
concessions de 10 ans renou-
velables, à des investisseurs
privés. 

Depuis, les sablières ont
radicalement transformé le
lit de la Soummam et détruit
au passage son fragile écosys-
tème. Plusieurs dizaines de
sablières y sont actuellement
exploitées entre Tazmalt et
Béjaïa sur un linéaire. 

AA..SS..

BÉJAÏA

LL’’oouueedd  SSoouummmmaamm  mmeeuurrtt  àà  ppeettiitt  ffeeuu
UUNN  VVÉÉRRIITTAABBLLEE massacre écologique s’y produit en
toute impunité, menaçant l’écosystème et même

les nappes phréatiques. SOS danger.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Une misère à éradiquer
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A près la dernière déclara-
tion du président de la
Ligue de football profes-

sionnel (LFP), Abdelkrim
Medouar, lors de son passage
sur deux chaînes de la Radio
nationale indiquant qu’il est
sceptique, quant à la reprise des
compétitions, les membres du
Bureau fédéral (BF) de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), ont finalement
confirmé que la saison footballis-
tique 2019-2020, suspendue
depuis le 16 mars, en raison de
la pandémie du nouveau corona-
virus, reprendra ses droits après
«la levée du confinement et l’au-
torisation de rassemblements».
La décision a été prise lors de la
réunion du Bureau fédéral (BF)
de la FAF, tenue en visioconfé-
rence, sous la présidence de
Kheïreddine Zetchi. Mais là, il
est très important de signaler,
qu’en fait, le président de la FAF
avait demandé une audience au
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, qui l’a jus-
tement reçu samedi, soit la veille
de la réunion du BF. À ce pro-
pos, la FAF a rapporté sur son
site Internet que Zetchi a renou-
velé cette position à Khaldi. Le
communiqué précise :
«Plusieurs sujets d’actualité ont
été abordés lors de cette
réunion, dont l’examen des pos-
sibilités de reprise des activités
sportives.» De plus, la même
source révèle que «le ministre,
qui a montré toute sa disponibi-
lité et son écoute, devrait porter

la feuille de route de la famille du
football national au gouverne-
ment et aux autorités sanitaires
pour étudier les conditions de
retour au jeu. Et c’est donc après
cette audience avec le MJS que
le président de la FAF s’est pré-
senté à la réunion du BF par
vidéoconférence au cours de
laquelle il a été décidé de main-
tenir la feuille de route initiale-
ment établie par le BF le 30 avril
dernier, qui consiste à poursui-
vre le reste de la saison 2019-
2020 des Ligues 1 et 2  sur une
période de 8 semaines, après

une période de préparation de 
5 à 6 semaines, quelle que soit
la date qui sera arrêtée par les
pouvoirs publics. Il s’ensuivra
une phase de repos total d’au
moins une semaine aux joueurs,
puis une autre active d’un mois
qui amorce le début de la
période d’enregistrement. Ce
n’est qu’après cette phase que
la nouvelle saison débutera à
une date à arrêter ultérieure-
ment. Pour les championnats
amateurs (LNFA et LIRF) de la
catégorie seniors, ils seront cal-
qués sur les championnats pro-

fessionnels des Ligues 1 et 2
(éventuellement à une semaine
près). Et c’est la raison pour
laquelle, le MJS a mis en place
un « protocole » préliminaire
pour accompagner cette étape,
afin que la Ligue professionnelle
en coordination avec la commis-
sion médicale fédérale pro-
gramme une séance de travail
avec les médecins des premiers
clubs de l’association avec la
technique «physioconférence»,
dédiée à expliquer les mesures
préventives à prendre avant de
reprendre la compétition. Ainsi,
le BF maintient son souhait de
mettre en application le premier
planning proposé en association
avec la LFP à savoir la poursuite
de la saison 2019-2020 puis le
démarrage de la saison 2020-
2021 avec les étapes suivantes :
reprise des entraînements avec
six semaines de préparation ;
reprise des compétitions du foot-
ball professionnel et amateurs
seniors, arrêt actif d’un mois,
démarrage de la saison 2020-
2021, première période d’enre-
gistrement durant l’arrêt actif et
le début de la saison 2020-2021.
Mais pour les autres rapports
des différentes ligues et
Commissions dont celle de la
discipline et la fameuse affaire
de l’enregistrement audio, il fau-
drait attendre le compte rendu
officiel de cette réunion du BF
sur le site de la FAF qui a pris la
fâcheuse habitude de le mettre
en ligne quelques jours après la
réunion. Et dire qu’on est dans
l’ère de « la rapidité de l’info » ! 

S. M.

LE CHAMPIONNAT REPRENDRA APRÈS LA LEVÉE DU CONFINEMENT

La feuille de route de la FAF et de la LFP maintenue 
Le Bureau fédéral de la FAF a décidé de maintenir la feuille de route initialement établie le
30 avril dernier, pour la reprise du championnat. 

�� SAÏD MEKKI

COUPE
D’ANGLETERRE 

20 000 supporters
pour assister à la

finale ? 
La finale de la coupe

d’Angleterre de football,
prévue le 1er août prochain

au stade de Wembley,
pourrait se jouer avec du

public en cas de net recul
de la pandémie du nouveau
coronavirus. La Fédération
anglaise (FA) a dévoilé un

plan d’action qui permettrait
à 10 000 supporters de

chaque club finaliste de se
rendre dans les tribunes du

stade de la capitale
anglaise. L’idée serait de

profiter de la grande
capacité de Wembley 

(90 000 places) pour assurer
les flux d’entrée et de sortie

au stade. Et surtout de
garantir la distanciation

physique au sein de
l’enceinte pendant la

rencontre. Mais la
Fédération et les services
de santé anglais ont aussi

précisé que ce projet ne
pourrait voir le jour que si le

taux de transmission du
Covid-19 descendait sous la

barre de 0,5 dans les jours
précédant la finale. 

ITALIE 

La polémique
Gasperini enfle

La polémique enfle en
Espagne. Lors d’une
interview récemment

accordée à La Gazzetta

dello Sport, l’entraîneur de
l’Atalanta Bergame, Gian
Piero Gasperini, a avoué

avoir contracté le
coronavirus en mars, avec

des symptômes ressentis à
la veille de la qualification

pour les quarts de finale de
la Ligue des Champions

obtenue à Valence (4-3), le
10 mars dernier. Une

déclaration qui n’est pas
passée inaperçue du côté

de Valence, où les
dirigeants ont réagi. « Suite

aux déclarations de
l’entraîneur d’Atalanta, Gian

Piero Gasperini, parues ce
dimanche dans la presse

italienne, le Valence CF tient
à exprimer publiquement sa
surprise que l’entraîneur de

l’équipe rivale lors de
l’élimination en 8es de
finale de la Ligue des

champions ait reconnu que
la veille du match disputé le
10 mars dernier à Mestalla,
il s’était rendu compte qu’il

souffrait de symptômes
prétendument compatibles

avec le coronavirus sans
prendre de mesures

préventives, mettant en
danger, si tel avait été le

cas, de nombreuses
personnes pendant leur
voyage et leur séjour à
Valence», a regretté la

formation espagnole dans
un communiqué. Pour

rappel, la rencontre s’était
disputée à huis clos.

C'est l'heure de la reprise

MAROC

Badou Zaki encense Mandi et Madjer
ES SÉTIF 
Au moins 5 clubs
européens sur Boussof  
Il sera sans nul doute l’attraction de
l’ES Sétif lors du prochain mercato.
Nouvelle coqueluche du football
algérien, Ishak Boussouf est suivi par
plusieurs clubs, y compris ceux
d’Europe. D’après Fennec Football,
l’ailier doit est dans le viseur de pas
moins de 5 formations. Parmi elles,
l’AS Monaco, l’OGC Nice et surtout le
Stade Rennais. Ces trois clubs
français lui font la cour, tout comme
les Allemands de RB Leipzig. Au
Portugal, le Sporting Lisbonne est sur
le coup. Âgé de 18 ans, Ishak
Boussouf est sous contrat jusqu’en
2022 avec les Sétifiens. 

Dans un long entretien
accordé au média
arabophone Kooora,

l’ancien entraîneur du CRB,
Badou Zaki, a encensé le
défenseur international algé-
rien, Aïssa Mandi. Badou
Zaki a déclaré : «C’est dur
de choisir un meilleur joueur
arabe en Liga, mais pour
moi c’est bel et bien Aïssa
Mandi. Il a réussi à garder
son niveau durant plusieurs
saisons contrairement à
quelques joueurs maro-
cains.» L’ancien gardien

international marocain a
aussi parlé de l’ancienne star
de la sélection Rabah
Madjer et a indiqué : «Rabah
Madjer est comme un frère
pour moi, on était en contact
tout le temps lorsqu’on jouait
tous les deux en Espagne,
une fois il a joué face à nous
et il a réussi à marquer le but
victorieux pour Valence dans
mes filets. Je me rappelle
qu’avant le match, on s’est
parlé et il m’a dit je vais mar-
quer face à toi et il a tenu sa
parole.» 

L a Fédération algérienne
de football (FAF) s’est
inscrite à un nouveau pro-

gramme de la Fédération inter-
nationale (FIFA) pour le dévelop-
pement du football amateur dans
le monde, a indiqué l’instance
fédérale dimanche sur son site.
«La FAF s’est inscrite à travers
les différents programmes qu’elle
mène et répondra au question-
naire de la FIFA transmis à ce
sujet et si les conditions sanitai-
res le permettent, une visite de

l’instance internationale sera
effectuée pour expliquer en
détails le programme», a indiqué
la FAF dans un communiqué. 

Pour la phase pilote du pro-
gramme, un nombre restreint de
fédérations seront choisies dans
les prochains mois, souligne la
FAF, tout en précisant que «dans
le cas où les vols internationaux
n’auraient pas repris, des vidéo-
conférences seront organisées
pour continuer le travail à dis-
tance». 

La FAF a tenu à rappeler que
«le football amateur concerne
toute l’activité du football non
élite et non professionnel, et peut
toucher toutes les catégories
comme le football des enfants,
de jeunes, seniors et adultes
dont l’âge peut aller de +35 -40
ans, masculin et féminin. 

Les championnats de football
à 5, à 7 ou à 9 pour enfants de
moins de 12 ans, les compéti-
tions de jeunes, les champion-
nats des clubs amateurs et des

filles sont les principaux piliers
du football amateur». 

Les compétitions scolaires, le
futsal et le beach-soccer, ainsi
que les autres activités de foot-
ball comme le mini-foot ou le
football des sociétés (Corporate
football ou «sport et travail») sont
considérées comme activités 
du football amateur à 
condition que la Fédération 
nationale soit responsable ou
partenaire actif de cette activité,
conclut la FAF. 

DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL AMATEUR

La FAF s’inscrit au nouveau programme de la FIFA
Pour la phase pilote du programme, un nombre restreint de fédérations seront choisies 

dans les prochains mois, souligne la FAF.  
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S ’il n’a pas encore montré
tout son talent au Real
Madrid, Eden Hazard

peut être sûr d’une chose : il a
laissé un énorme vide à
Chelsea. Un vide que Christian
Pulisic n’a pas réussi à combler
et qui va s’agrandir avec le
départ acté de Pedro, mais aussi
le très probable adieu de Willian,
en fin de contrat. 

Pour renforcer une ligne
offensive où l’on retrouvera
Hakim Ziyech, le club londonien
pourrait également miser sur un
autre joueur en provenance du
Maghreb. En effet, The Express
affirme que les dirigeants des
Blues surveillent de très près la
situation de Saïd Benrahma 
(24 ans). 

Pour le site spécialisé La
Gazette du Fennec, les déci-
deurs de la capitale sont même
déjà entrés en contact avec l’ai-
lier algérien. À l’issue d’un prêt
très convaincant à Châteauroux
(12 buts en 34 matchs en 2017-
2018), le virevoltant natif d’Aïn
Témouchent, qui appartenait
alors à Nice, a été recruté pour
1,7 million d’euros par Brentford.
Tout sauf un hasard. 

Et pour cause, la formation
de Championship a flairé le bon
coup après la réussite Neal
Maupay (28 buts en 2018-2019),
également passé par le Gym,
puis revendu pour 22 millions

d’euros à Brighton, l’été
dernier. Depuis le départ
de son ex-partenaire en
Côte d’Azur, le Fennec a
pris énormément d’épais-
seur puisqu’en plus de faire
de sérieux dégâts sur tou-
tes les pelouses de
deuxième division, il com-
pile 10 buts et 8 passes
décisives en 34 matchs de
championnat cette saison.
Annoncé comme le digne
successeur de Riyad
Mahrez dans son pays,
Benrahma a un profil qui
ressemble énormément à
celui d’Hazard.  Percutant,
très vif balle au pied, ama-
teur de gestes fantasques
avec un centre de gravité
bas, l’ex-Aiglon a vu sa
cote grimper en flèche ces
derniers mois. À tel point
que Leicester et Aston Villa
sont prêts à casser leur
tirelire pour l’enrôler.
Chelsea va donc devoir se
dépêcher pour empêcher
la concurrence de prendre
de l’avance. Un départ aux
alentours de 25 millions
d’euros est d’ailleurs évo-
qué. Un tarif qui ne devrait
pas rebuter le champion
d’Europe 2012.

SAÏD BENRAHMA

Chelsea en pince pour le «Hazard algérien»
Toujours en quête d’un ailier virevoltant pour combler le départ d’Eden Hazard pour le Real
Madrid, l’été dernier, Chelsea est fortement intéressé par Saïd Benrahma.

PUB

MILAN AC

BENNACER JUSTIFIE
SON CHOIX 

A rrivé au Milan AC l’été
dernier, Ismaël Bennacer a
confirmé tout le bien qu’on
pensait de lui. Le milieu de
terrain algérien a enchaîné

des prestations de haut
niveau avec le club lombard

et est considéré, aujourd’hui,
comme l’un des meilleurs

milieux défensifs de la Serie
A. Très convoité, le Fennec
ne jure que par le Milan AC,

du moins pour le moment.
Dans un entretien accordé au

site Sportweek, il a évoqué
les raisons qui l’ont poussé à
choisir cette formation.  « J’ai
choisi Milan pour son histoire,

mais surtout parce que son
projet était le meilleur pour

moi», a-t-il dit. Ismaël
Bennacer est par ailleurs

revenu sur les 
nombreux cartons qu’il a

reçus cette saison, estimant
qu’il doit encore progresser. «

Je dois m’améliorer et
prendre moins de cartons

jaunes, je suis trop impatient.
Je ressens l’importance de ce

maillot, à San Siro les fans
poussent et tu veux aider

l’équipe de plus en plus. Je
veux tout donner, et quand tu
veux tout donner, tu finis par

ne pas penser. Au lieu de
cela, un footballeur doit

toujours réfléchir avant d’agir
», a confié l’international

algérien, qui a gagné la CAN-
2019 avec les Fennecs et fini

meilleur joueur de la
compétition.

La priorité
des Blues

NOUVELLE
ADRESSE 

DE

BÉJAÏA

5 AVENUE DE L’ALN BÉJAÏA
IMMEUBLE DAOUADJI

Tél./Fax : 034 12.53.96

AC20/414 AC20/413

AC20/415

AC20/412 AG20/115

AC20/411
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LIBYE
EEnnttrreettiieenn  eennttrree  llee  MMAAEE
ffrraannççaaiiss  eett  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  AAll  SSaarrrraajj

Le chef de la diplomatie française
Jean-Yves Le Drian s’est entretenu
dimanche avec le Premier ministre
libyen Fayez al-Sarraj de la
«nécessité» d’un retour au cessez-le-
feu et d’un arrêt des «ingérences
étrangères» dans ce pays, a annoncé le
ministère français des Affaires
étrangères. «Leur discussion a porté
sur la nécessité de travailler à une
cessation rapide des hostilités, de
relancer le processus politique dans le
cadre fixé par la conférence de Berlin
du début de l’année et de mettre un
terme à l’ensemble des ingérences
étrangères en Libye», a indiqué le
ministère. Le maréchal Haftar mène
depuis plus d’un an une offensive
pour s’emparer de Tripoli, siège du
Gouvernement d’union nationale
(GNA), soutenu par l’ONU. Jean-Yves
Le Drian a «souligné la nécessité
d’une reprise immédiate des
négociations dans le cadre du Comité
5+5 (militaire mixte) en vue d’obtenir
la conclusion rapide d’un cessez-le-feu
entre les parties libyennes», a ajouté
le ministère. 

BURKINA
1100  mmoorrttss  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee
ccoonnttrree  uunn  ccoonnvvooii  hhuummaanniittaaiirree  
Une attaque contre un convoi
humanitaire par «des groupes armés
terroristes» a fait au moins 10 morts
au nord de Barsalogho (Nord du
Burkina) samedi, a annoncé dans un
communiqué dimanche le
gouvernement. «L’attaque sur l’axe
Foubé-Barsalogho perpétré par des
groupes terroristes a visé un convoi
humanitaire de retour de Foubé après
y avoir apporté des vivres. Le bilan
provisoire est de 10 morts (5 civils, 5
gendarmes)», selon le texte. Le
gouvernement annonce aussi un
«bilan provisoire de 25 morts» dans
l’attaque du marché de Kompienbiga,
dans l’Est, ce qui porte à une
cinquantaine de personnes tuées le
bilan de trois attaques menées par des
terroristes depuis vendredi: une
trentaine de personnes ont été tuées
lors de l’attaque d’un marché dans
l’Est et au moins 25 dans des attaques
de deux convois dans le Nord. 

NIGER
TTrrooiiss  cciivviillss  ttuuééss  ddaannss  uunnee
aattttaaqquuee  ccoonnttrree  uunn  ssiittee  
ddee  rrééffuuggiiééss  mmaalliieennss

Au moins trois civils, dont deux
réfugiés, ont été tués dans une attaque
terroriste contre un site de réfugiés
maliens, à Intikane, dans la région de
Tahoua, proche du Mali, a indiqué
hier l’ONU. «Hier (dimanche), une
cinquantaine de terroristes à motos
ont attaqué le site des réfugiés
d’Intikane. Trois personnes ont été
assassinées:», a indiqué le Haut-
Commissariat de l’ONU pour les
réfugiés (HCR) à Niamey. Les trois
victimes sont «le président du Comité
des réfugiés, le président du Comité de
vigilance des réfugiés et le
représentant du groupement nomade
de Tahoua». Selon le HCR, un gardien
«a été enlevé par les terroristes».
Bourgade nigérienne, Intikane, est
une zone d’accueil de réfugiés (ZAR)
où 20.000 Maliens vivent avec la
population locale, depuis 2013. «Les
terroristes ont infligé des dommages
aux installations du camp et ont
notamment vidé le magasin de vivres
et détruit le système qui ravitaille la
zone en eau potable dans un rayon de
40 km», explique l’agence onusienne.

LL a police a utilisé du gaz
lacrymogène, hier, près
de la Maison-Blanche

pour disperser des manifestants
n’ayant pas respecté le couvre-
feu instauré dans la capitale, à
l’instar d’autres grandes villes
des Etats-Unis où des milliers de
personnes manifestent parfois
avec violences depuis plusieurs
jours contre les brutalités poli-
cières et le racisme. 

Le couvre-feu a été imposé à
Washington, Los Angeles et
Houston pour empêcher que les
manifestations à la suite de la
mort de George Floyd, un Afro-
Américain décédé après son
interpellation par la police de
Minneapolis (Minnesota), ne
débouchent sur de nouvelles vio-
lences et de nouveaux pillages.
Mais tandis que l’administration
du président Donald Trump
qualifiait hier de terroristes les
instigateurs des émeutes, il y a
eu de nouveaux affrontements
entre policiers et manifestants.
Plusieurs milliers de personnes
ont pris part à travers le pays à
ces rassemblements contre les
violences policières et le racisme.
A Washington, une foule s’est
massée devant la Maison-
Blanche en scandant des slo-
gans, en allumant des feux et en
brandissant des pancartes.
Selon le New York Times,
Donald Trump avait été
emmené vendredi à l’abri dans
un bunker souterrain par le
Secret Service —service de pro-
tection du président et de per-
sonnalités—, lors d’une manifes-
tation similaire devant sa rési-
dence. Donald Trump, confronté
aux désordres civils les plus gra-
ves de son mandat, fustigeait les
«anarchistes». La colère qui a
explosé à Minneapolis après le
décès le 25 mai de Floyd, 46 ans,
aux mains d’un policier blanc,
s’est rapidement propagée à tra-
vers le pays.

Des milliers de soldats de la
Garde nationale ont été déployés
dans quinze Etats et à
Washington. À Saint-Paul, ville
qui jouxte Minneapolis, des
milliers de personnes ont mani-
festé contre le racisme et pour
que les policiers impliqués dans

la mort de George Floyd rendent
tous des comptes. Pour l’instant,
seul l’un d’eux, Derek Chauvin,
a été arrêté et inculpé d’homi-
cide involontaire. C’est lui que
l’on voit dans une vidéo virale
maintenir pendant de longues
minutes son genou sur le cou du
quadragénaire, qui se plaint de
ne pouvoir respirer. Des mani-
festations se déroulaient aussi à
Miami et à New York, notam-
ment. «Black Lives Matter» («La
vie des Noirs compte»), «I can’t
breathe» («Je ne peux pas respi-
rer», les derniers mots de Floyd),
martelaient les foules. Joe
Biden, l’ancien vice-président de
Barack Obama et candidat à l’é-
lection présidentielle de novem-
bre, a annoncé s’être rendu sur
les lieux d’une manifestation,
samedi, dans son Etat du
Delaware. Le déploiement des
forces de l’ordre n’a pas empê-
ché certains débordements, et
des pilleurs se sont attaqués
dimanche à des magasins d’un
centre commercial huppé à
Santa Monica (Californie). À
Philadelphie, sur la côte Est,
plus de cinquante personnes ont
été arrêtées pour pillages, selon
la police. Les violences avaient

gagné dès samedi soir de nom-
breuses villes, dont New York,
Philadelphie, Dallas, Las Vegas,
Seattle, Des Moines, Memphis,
Los Angeles, Atlanta, Miami,
Portland, Chicago et
Washington. 

Des routes ont été coupées,
des voitures et des commerces
incendiés et les forces de l’ordre,
déployées en grand nombre, ont
répliqué par des gaz lacrymogè-
nes et dans certains cas avec des
balles en caoutchouc. «S’il vous
plaît, rentrez chez vous tôt, res-
tez à la maison (...). Nous devons
revenir à l’urgence qu’est la
construction de la justice, pas
brûler une ville», a plaidé hier
sur CNN le maire de Los
Angeles Eric Garcetti. Donald
Trump a promis de «stopper la
violence collective» et a dénoncé
les agissements de «gauchistes
radicaux», notamment la mou-
vance radicale «Antifa» (antifas-
ciste), qu’il compte désigner
comme une organisation terro-
riste. La maire d’Atlanta Keisha
Lance Bottoms avait plus tôt
comparé la situation aux affron-
tements de Charlottesville, où
des heurts entre militants supré-
macistes blancs et antifascistes

ont fait un mort et des dizaines
de blessés en août 2017. 
M. Trump avait alors jugé qu’il y
avait «des gens très bien», des
deux côtés. «Le président Trump
aggrave les choses», a déclaré la
maire sur CBS. «Sa rhétorique
ne fait qu’enflammer les choses
et il devrait juste se taire».
L’émotion a largement dépassé
les frontières des Etats-Unis. À
Londres, des centaines de per-
sonnes ont manifesté dimanche.
Des footballeurs en Europe ont
fait part de leur solidarité, en
mettant un genou à terre. Un
geste contre les violences policiè-
res popularisé par le joueur de
NFL (Ligue de football améri-
cain) Colin Kaepernick.

Par ailleurs, la pandémie de
Covid-19 a fait au moins 370.261
morts dans le monde depuis son
apparition en décembre en
Chine, selon un bilan établi à
partir de sources officielles. Plus
de 6.113.340 cas d’infection ont
été diagnostiqués dans 196 pays
et territoires. Les Etats-Unis
sont le pays le plus touché avec
104.356 décès pour 1.788.762
cas. Suivent le Royaume-Uni
avec 38.489 morts, l’Italie
(33.415), le Brésil (28.834) et la
France (28.802). L’Iran, pays du
Moyen-Orient le plus frappé par
la pandémie, a indiqué que le
nombre de contaminations avait
atteint hier le seuil des 150.000
malades. 

Le virus y a fait 7.797 morts.
Le nombre de cas confirmés
d’infection a dépassé le million
en Amérique latine et aux
Caraïbes (1.016.828 cas), dont la
moitié au Brésil. De la réouver-
ture du Colisée à Rome à celle
des commerces à Moscou,
l’Europe accélérait hier son
retour vers la normalité face à la
pandémie qui continue de faire
des ravages en Amérique latine.
Malgré un récent rebond de nou-
veaux cas, la capitale russe
allège le carcan des restrictions,
en autorisant ses commerces
non alimentaires à rouvrir après
plus de deux mois et ses habi-
tants à se balader, à condition de
porter un masque et de se plier à
un système complexe de cré-
neaux horaires.

DD eess  aaffffrroonntteemmeennttss  pprrèèss  ddee  llaa  MMaaiissoonn--
BBllaanncchhee,,  ddeess  ccoouuvvrree--ffeeuuxx  ddaannss  pplluu--
ssiieeuurrss  ggrraannddeess  vviilllleess  aamméérriiccaaiinneess,,

uunn  ccoommmmiissssaarriiaatt  cceennttrraall  iinncceennddiiéé  àà
MMiinnnneeaappoolliiss  ooùù  GGeeoorrggee  FFllooyydd,,  uunn  NNooiirr  aamméé--
rriiccaaiinn,,  aa  ééttéé  mmaanniiffeesstteemmeenntt  aassssaassssiinnéé  ppaarr
uunn  ddeess  cciinnqq  ppoolliicciieerrss  vveennuuss  ll’’iinntteerrppeelllleerr,,  lleess
EEttaattss--UUnniiss  oonntt  rreennoouuéé,,  cceess  cciinnqq  ddeerrnniieerrss
jjoouurrss,,  aavveecc  llaa  ssiinniissttrree  aammbbiiaannccee  ddeess  aannnnééeess
7700  lloorrssqquuee  llee  rraacciissmmee  aavvaaiitt  aalllluumméé  llee  ffeeuu  àà
ttrraavveerrss  llee  ppaayyss..  DDéénnoonnççaanntt  ddeess  aaggiisssseemmeennttss
ddee  mmoouuvvaanncceess  rraaddiiccaalleess,,  nnoottaammmmeenntt
AAnnttiiffaa,,  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  aannttiiffaasscciissttee,,  llee
pprrééssiiddeenntt  TTrruummpp  aa  pprriivviillééggiiéé  dd’’eemmbbllééee  llaa
rrééppoonnssee  ssééccuurriittaaiirree,,  pprroommeettttaanntt  ddee  «« ssttoopp--
ppeerr  llaa  vviioolleennccee  ccoolllleeccttiivvee »»  ppaarr  ttoouuss  lleess
mmooyyeennss..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  lleess  bbrriiggaaddeess  ddee  ppoollii--
cciieerrss  eett  ddee  mmiilliittaaiirreess  ddééppêêcchhééeess  ffaaccee  aauuxx
mmaanniiffeessttaannttss  qquuii  bbrraavveenntt  lleess  ccoouuvvrree--ffeeuuxx
nn’’hhééssiitteenntt  ppaass  àà  uuttiilliisseerr,,  oouuttrree  lleess  ggrreennaaddeess
llaaccrryymmooggèènneess,,  ddeess  bbaalllleess  eenn  ccaaoouuttcchhoouucc
ppoouurr  eennddiigguueerr  llaa  ccoollèèrree  ddeess  AAmméérriiccaaiinnss  qquuii,,

ttoouutteess  rraacceess  ccoonnffoonndduueess,,  eexxpprriimmeenntt  lleeuurr
rraass--llee--bbooll  dd’’uunn  rraacciissmmee  ppoolliicciieerr  ddeevveennuu  oorrddii--
nnaaiirree,,  vvooiirree  eennccoouurraaggéé..  DDeess  ddéécceennnniieess  dd’’iinn--
jjuussttiiccee  rraacciiaallee  oonntt  eennggeennddrréé  cceess  ddéébboorrddee--
mmeennttss..  EElluu  ddee  jjuusstteessssee,,  ggrrââccee  aauu  vvoottee  ddeess
ggrraannddss  éélleecctteeuurrss  ((  ssaa  rriivvaallee  ddéémmooccrraattee,,
HHiillllaarryy  CClliinnttoonn  aayyaanntt  oobbtteennuu  uunn  nnoommbbrree  ddee
vvooiixx  llaarrggeemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr  )),,  llee  mmiilllliiaarrddaaiirree
aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd  TTrruummpp  aauurraa  ppaasssséé  ttrrooiiss
aannss  àà  ddééffaaiirree,,  mmééttiiccuulleeuusseemmeenntt,,  ccee  qquuee  ssoonn
pprrééddéécceesssseeuurr  BBaarraacckk  OObbaammaa  aa  ttiisssséé  ppoouurr
rrééppoonnddrree  aauuxx  aatttteenntteess  ddee  ttoouuss  sseess  ccoonnccii--
ttooyyeennss,,  ddéémmooccrraatteess  ccoommmmee  rrééppuubblliiccaaiinnss..
FFrraappppaanntt,,  ttoouurr  àà  ttoouurr,,  lleess  PPaalleessttiinniieennss,,
ll’’IIrraann,,  CCuubbaa,,  llaa  CCoorrééee  dduu  NNoorrdd,,  llaa  CChhiinnee,,
ll’’OOMMSS  eett  jj’’eenn  ppaassssee,,  iill  mmuullttiipplliiee  lleess  «« rruupp--
ttuurreess »»  aavveecc  llaa  ggeessttiioonn  pprrééccééddeennttee,,  ssaannss  ssee
ddoouutteerr  qquuee  cc’’eesstt  aauu  tteerrmmee  ddee  ssoonn  mmaannddaatt
qquuee  ssuurrvviieennddrraaiitt  ll’’éépprreeuuvvee  vvéérriittaabbllee..

EEnn  qquueellqquueess  mmooiiss,,  llee  pprriinntteemmppss  22002200  eesstt
ddeevveennuu,,  ppoouurr  lluuii,,  uunn  vvéérriittaabbllee  eennffeerr ::  uunnee
ccrriissee  ééppiiddéémmiiqquuee  qquu’’iill  nn’’aa  ppaass  vvuuee,,  oouu  pplluuttôôtt
qquu’’iill  nn’’aa  ppaass  vvoouulluu  vvooiirr,,  uunn  rreebboonndd  ccaattaass--
ttrroopphhiiqquuee  dduu  cchhôômmaaggee,,  aassssoorrttii  dd’’uunnee  rréécceess--
ssiioonn  ddoonntt  lleess  eeffffeettss  rriissqquueenntt  dd’’êêttrree  tteerrrriibblleess,,

eett  llaa  rrééssuurrggeennccee  dduu  rraacciissmmee  qquuii  sseemmbbllaaiitt
aavvooiirr  ddiissppaarruu  aavvaanntt  qquu’’iill  nnee  vviieennnnee,,  aavveecc  sseess
ttwweeeettss,,  lluuii  iinnssuufffflleerr  uunn  rreennoouuvveeaauu  ddee
ffllaammmmee  eett  ddee  mméécchhaanncceettéé  ccrraassssee..  EEnn  ssuuccccéé--
ddaanntt  àà  OObbaammaa,,  llee  2200  jjaannvviieerr  22001177,,  iill  aaffffiirr--
mmaaiitt,,  lloorrss  ddee  ssaa  pprreessttaattiioonn  ddee  sseerrmmeenntt,,  qquu’’iill
ss’’aapppprrêêttaaiitt  àà  mmeettttrree  ffiinn  «« aauu  ccaarrnnaaggee  aamméérrii--
ccaaiinn »»  qquuee  llee  pprreemmiieerr  pprrééssiiddeenntt  nnooiirr  ddeess
EEttaattss--UUnniiss  aauurraaiitt  ccoommmmiiss,,  sseelloonn  lluuii..  TTrrooiiss
aannss  pplluuss  ttaarrdd,,  llee  bbiillaann  eesstt  ssiinniissttrree  eett  llee  ppaayyss
ssiinniissttrréé..  IIll  eesstt  ddoonncc  ffaauuxx  ddee  ddiirree  qquuee  TTrruummpp,,
eenn  tthhééoorriiee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ttoouuss  lleess  AAmméérriiccaaiinnss,,
nn’’eesstt  ppaass  rreessppoonnssaabbllee  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee
mmiilllliieerrss  ddee  vviiccttiimmeess  dd’’uunn  CCoovviidd--1199,,  ddee  ll’’eeff--
ffoonnddrreemmeenntt  dd’’uunnee  ééccoonnoommiiee  qquuee  BBaarraacckk
OObbaammaa  aavvaaiitt  llaaiissssééee  pprroossppèèrree,,  dduu  ccoommppoorrttee--
mmeenntt  ssaauuvvaaggee  ddee  ppoolliicciieerrss,,  eennccoouurraaggééss  àà
mmaaiinntteess  rreepprriisseess,,  ddaannss  lleeuurr  ccrrooiissaaddee  aannttii--
NNooiirrss  eett  ddee  ffoonnddaammeennttaalliisstteess,,  ttuueeuurrss  eenn
sséérriiee  aarrmmééss  ppaarr    uunn  aammeennddeemmeenntt  ddééssuueett..
NNoonn  sseeuulleemmeenntt,,  iill  eesstt  pplleeiinneemmeenntt  rreessppoonnssaa--
bbllee  ddee  ttoouutteess  cceess  ttrraaggééddiieess  mmaaiiss  iill  eesstt,,  ssuurr--
ttoouutt,,  ccoouuppaabbllee  ddee  nn’’aavvooiirr,,  àà  aauuccuunn  mmoommeenntt,,
aassssuumméé  ssaa  mmiissssiioonn  ddee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ttoouuss  lleess
AAmméérriiccaaiinnss.. CC..  BB..

Les pro et les anti Trump s'affrontent dans les rues

HEURTS ET COUVRE-FEUX DANS LES GRANDES VILLES AMÉRICAINES

EEnnttrree  rraacciissmmee  mmeeuurrttrriieerr  eett  ppaannddéémmiiee
DDEESS  MMIILLLLIIEERRSS de soldats de la Garde nationale ont été déployés dans quinze Etats et à Washington.
Plus de 200 personnes ont été interpellées par la police, dans la nuit de dimanche à lundi, à New York,
qui a vécu manifestations, affrontements avec les forces de l’ordre et actes de vandalisme et de pillage.

FUSTIGEANT OBAMA, TRUMP A DÉNONCÉ, EN 2017, UN «  CARNAGE AMÉRICAIN »

LL’’hheeuurree  dduu  bbiillaann
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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EL HADI RAHMOUNI, INTERPRÈTE
DE LA CHANSON CHAÂBIE

Une main de fer dans 
un gant de velours

Ceux qui connaissent El Hadi Rahmouni regrettent le fait qu’il n’ait pas
bénéficié d’une médiatisation à la hauteur de son talent.

O
riginaire de
Mostaganem, issu
d’une famille d’artis-

tes et de mélomanes, natif de
l’ancien quartier mythique de
Belouizdad (ex-Belcourt), à
Alger, et ayant vécu et
grandi à La Glacière
(Bachedjerrah), El Hadi
Rahmouni avait tous les
atouts en sa faveur pour tenir
déjà le bon bout et embras-
ser une carrière ô combien
riche en couleurs, de chanter
le genre chaâbi ! De par les
avis unanimes, l’homme réus-
sit bien, même si, hélas, il ne
bénéficie pas d’une médiati-
sation à la hauteur de son
talent, et ce, depuis le début
des années 1970 et le lance-
ment de sa carrière. 

A cette époque-là, qui
oserait s’aventurer dans un
domaine dominé par les
ténors, tel le maître à bord et
père spirituel du genre, El
Hadj M’hamed El Anka, et
l’avènement d’une généra-
tion dorée, qui commençait
déjà à marquer de son
empreinte, avec, entre aut-
res, Boudjemaâ El Ankis, Amar
Ezzahi, Cheikh El Yamine et
Abdellah Guettaf, la chanson
chaâbie ? Ces deux derniers
sont issus, d’ailleurs, de La
Glacière, ce qui était un
autre avantage en faveur
d’El Hadi pour aller de l’a-
vant. Il n’était pas soupe au
lait. Il gardait les pieds sur
terre et la tête sur les épaules,
comme il le fait d’ailleurs jus-
qu’à nos jours, et estime que
pour réussir, trois qualités sont
primordiales : l’humilité, l’at-
tention et la curiosité.  

« Je suis né dans un envi-
ronnement de chaâbi. C’est,

donc, une suite logique que
de me voir suivre ce chemin
dans ce domaine, aussi riche
soit-il, et y tenter une expé-
rience, mais cela ne pouvait
se faire avec les doigts dans
le nez. On m’a appris que
pour réussir, il faut cravacher
dur et ne jamais crier victoire
avant l’heure », se rappelle El
Hadi Rahmouni. Il s’inspirait
de chacun de ses ancêtres
pour construire son propre
nid. 

Premiers pas dans 
le scoutisme

« La première source
d’inspiration dans le chaâbi a
été l’illustre El Hadj M’hamed
El Anka. Je ne pouvais, alors,
déroger à la règle. Après, il y
a eu cheikh El Yamine et sur-
tout Abdellah Guettaf, que
Dieu ait leurs âmes, qui m’ont
montré, directement et indi-
rectement, mon chemin », se
remémore-t-il. « Dans les
Scouts, on chantait en cho-
rale. 

Abdellah Choukri m’avait
repéré et demandé de me
placer au premier rang. C’est
lui qui m’encourageait en
m’indiquant que j’avais une
voix cristalline que je devais
améliorer pour trouver les cor-
des qui y collent », poursuit-il
encore son témoignage. La
tendance dans le chaâbi à
cette époque-là était de se
lancer très jeune, avec
comme premier examen,
celui d’animer une soirée
(mariage, circoncision…).  «
Je l’avais fait à l’âge de 
16 ans. Malgré le trac ce jour-
là, je l’avoue, mais j’estime,
en toute modestie, avoir
réussi mon premier et grand
examen,  de par l’avis de
tous les présents, entre mélo-
manes et ceux m’ayant pré-

cédé dans ce domaine », se
rappelle encore El Hadi
Rahmouni, tout ému. 

Trop tôt dans le bain

Tout de go, le jeune El
Hadi, qui avait les dents lon-
gues, donne le coup d’envoi
à sa carrière. Il côtoyait ceux
l’ayant précédé pour
apprendre, au moment où sa
curiosité le menait vers un
grand travail de recherche
concernant le texte et à inté-
grer, aussi,  l’association « El
Fen Ouel Adeb » du Ruisseau.
« C’est surtout en côtoyant
feu Abdellah Guettaf que j’ai
commencé à me forger. Je
lui dois une fière chandelle. Il
était l’exemple pour tout
jeune de l’époque, lui qui
avait réussi à voler de ses pro-
pres ailes. J’ai peur de parler
de lui et ne pas lui rendre
l‘hommage qu’il mérite. Que
Dieu l’accueille en Son Vaste
Paradis », reconnaît El Hadi.
D’ailleurs, à cette époque, il
imitait Guettaf au point où en
écoutant un de ses enregis-
trements, il était des plus diffi-
ciles de savoir si c’était celui
d’El Hadi ou de Abdellah, tel-
lement les deux voix se res-
semblaient à la virgule près.
Une vidéo sur la Toile d’un
vieil enregistrement du qacid
« Enneqab » (une espèce de
pic-vert) a, sans vouloir le
faire, roulé plusieurs méloma-
nes dans la farine. Ceux-ci
croyaient qu’il s’agissait de
Guettaf alors qu’en réalité,
c’est El Hadi Rahmouni qui
était derrière le micro. Par la
suite, El Hadi choisit de se
frayer le chemin ankaoui
avec sa « touche person-
nelle», qui fait, désormais, de
lui ce qu’il est de nos jours. « El
Hadi a une manie incroyable
de changer de tempo sur

scène. Sa maîtrise de ce qu’il
fait ne laisse pas indifférent »,
témoigne Omar Benarab
(Omar El Fekhar), qui l’a
accompagné pendant plus
de 10 ans à la percussion.    

L’âme des textes

Avant de chanter un texte,
il faut bien le comprendre et
surtout le vivre. Pour cela, la
maîtrise de la langue arabe,
notamment est primordiale. 
« Faute de quoi, l’on ressem-
blera à des perroquets qui
répètent ce qu’ils ne com-
prennent pas. Il ne s’agira, là,
plus de chaâbi », nous pré-
cise notre interlocuteur. 
« Quand on comprend et
chante, cela ne doit pas s’ar-
rêter là. On ne peut chanter
quelque chose et faire son
contraire dans la vie quoti-
dienne. On ne peut interpré-
ter des textes de louanges et
d’invocations divines et, par
la suite, n’appliquer que ce
qui nous arrange. C’est, là,
l’âme de ces textes, qui sont
intimement liés avec ce que
nous vivons depuis le temps »,
affirme-t-il.  C’est cette « âme
du texte » qui fait que l’inter-
prétation d’El Hadi est appré-
ciée de ses fans. Ceux qui le
découvrent une fois, restent
impressionnés par ses qualités
et sa maîtrise, et reviennent
souvent assister à ses soirées. 

Un maître éclipsé

Cette riche carrière, qui
égale cinq décennies, est res-
tée enterrée, affirme-t-on
avec désolation. La faute est
due à cette timidité d’El Hadi
qui ne lui a pas permis de

creuser et être sous le feu des
projecteurs comme le veut et
vaut son talent. « Plusieurs
personnes me reprochent
cela. Mais que voulez-vous
que je vous dise ?  Je crois
que c’est ma timidité qui est
la principale cause. Peut-être
que j’aurai pu faire mieux en
étant médiatisé, mais malgré
cela, je reste satisfait de ce
que le destin m’a réservé
jusque-là », reconnaît notre
interprète. Cette remarque lui
est faite même par d’autres
maîtres de la chanson chaâ-
bie, qui ont assisté de visu à
ses œuvres. Ils estiment qu’il
est inconcevable que cer-
tains médias ou plateformes
sur la Toile fassent la promo-
tion de « médiocres » alors
que des talentueux et expéri-
mentés, tels que El Hadi
Rahmouni, sont éclipsés.
« C’est sa timidité qui en est la
cause. Sans elle, cela serait
difficile pour plusieurs chan-
teurs actuels de rivaliser avec
lui », affirme encore Omar EL
Fekhar. « Les jeunes chanteurs
- heureusement pas tous - ont
débuté par la fin, et dénatu-
rent le chaâbi de ses valeurs
ancestrales. Ce n’est pas en
tenant une mandole et en
répétant les textes classiques
qu’on peut se targuer d’être
un cheikh. Certaines pra-
tiques, actuellement, me font
mal au cœur. Elles me chagri-
nent. Heureusement, par
contre, il y a certains jeunes
qui tiennent le flambeau du
bon côté, ce qui laisse ce brin
d’espoir », conclut « Aâmi El
Hadi ». M. B.

L
’artiste-plasticien Christo, célè-
bre pour ses réalisations monu-
mentales consistant, notamment

à emballer des monuments comme
le Pont-Neuf à Paris et le Reichstag
de Berlin, est mort dimanche à l’âge
de 84 ans, ont indiqué ses collabora-
teurs sur son compte Facebook offi-
ciel. 

L’artiste, né Christo Vladimirov
Javacheff, en Bulgarie, « est décédé
de causes naturelles le 31 mai 2020 à
son domicile à New York », selon un
message posté par son « bureau » sur
sa page Facebook. 

Cet homme à la silhouette élan-
cée, aux cheveux mi-longs devenus
blancs, avait formé avec sa femme
Jeanne-Claude l’un des couples les
plus médiatisés de l’art contemporain
qu’ils ont marqué par leurs oeuvres in
situ, nécessitant des années de
conception et des millions de dollars
pour ne durer que quelques jours. 

Inventeur d’un genre artistique
nouveau, « l’entoilage de l’espace »,
Christo avait notamment emballé
dans du tissu le Pont-Neuf à Paris
(1985) et le Reichstag de Berlin (1995).
« Christo a vécu sa vie pleinement,
non seulement en imaginant ce qui
semblait impossible, mais en le réali-
sant. L’oeuvre de Christo et Jeanne-
Claude a réuni des gens dans des
expériences partagées à travers le
monde, et leur travail se perpétue
dans nos cœurs et nos souvenirs »,
écrivent ses collaborateurs dans leur
message. Né le 13 juin 1935 à
Gabrovo en Bulgarie, Christo avait fui
en 1956 dans un train de marchan-
dise le régime communiste et le
réalisme soviétique enseigné aux
beaux-arts de Sofia. Il avait rencontré
en 1958 à Paris sa femme française,
Jeanne-Claude Denat de Guillebon,
décédée en 2009. 

Christo avait élu domicile à New

York et obtenu la
nationalité améri-
caine. Son dernier
projet en prépara-
tion, l’emballage
de l’Arc de triom-
phe de l’Etoile à
Paris qui s’annon-
çait comme l’un
des évène-
ments les plus
spectaculai res
de la rentrée de
septembre, avait
été reporté d’un
an en raison des
incertitudes liées au
coronavirus. Cette
réalisation reste « sur
les rails » pour la
période du 18 septem-
bre au 3 octobre 2021, pré-
cise son entourage sur
Facebook. 

�� MOHAMED BENHAMLA

L’EMBALLEUR DU PONT-NEUF ET DU REICHSTAG

Mort de l’artiste-plasticien Christo
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DERNIÈRE
HEURE

«LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE 

N’A DE LIEN ORGANIQUE
AVEC AUCUN PARTI» 

Le ministre-conseiller à la
Communication, porte-parole
officiel de la présidence de 
la République, M.Belaïd
Mohand-Oussaïd a affirmé,
hier, que le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune est le Président de
tous les Algériens et «n’a de
lien organique avec aucun
parti politique agréé». En
réponse à une question
d’Algérie presse service
(APS) sur la relation du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avec
le parti du Front de Libération
nationale (FLN), Belaïd
Mohand-Oussaïd a précisé
que «le président de la
République est le Président
de tous les Algériens et par
conséquent, il n’a de lien
organique avec aucun parti
politique agréé».

Il a rappelé, à ce propos,
que «le président de la
République a gelé sa qualité
de membre au comité central
du parti du FLN et, comme
chacun le sait, il ne s’est pas
porté candidat au nom de ce
parti à l’élection présidentielle
du 12 décembre 2019». Le
porte-parole de la présidence
de la République a indiqué
également que «Abdelaziz
Djerad avait démissionné du
parti du FLN plusieurs
années avant sa désignation
en qualité de Premier 
ministre».

LL a pandémie de coronavirus
recule. Le baril avance
prudemment. Les cours du

Brent, référence du pétrole algé-
rien, qui avaient affiché 16 dol-
lars au mois d’avril dernier s’é-
changeaient, hier vers 13h30, à
plus de 38 dollars. Un rebond
inespéré que l’Opep et ses parte-
naires ne veulent pas compromet-
tre. L’Arabie saoudite piloterait
cette initiative. «Les Saoudiens
voient que le marché a encore
besoin de soutien et veulent pro-
longer les mêmes réductions jus-
qu’à la fin de l’année. Les Russes
veulent également la même
chose, mais le problème réside
encore avec les compagnies pétro-
lières», selon des informations
glanées par l’agence Reuters.  La
tentation d’ouvrir à nouveau les
vannes est grande. Mais gare au
retour de manivelle. «La tenta-
tion de commencer à augmenter
la production est trop séduisante,
mais la reprise des prix du pétrole
ne doit pas être considérée
comme une autorisation pour
rouvrir les robinets – d’autant
plus qu’elle est aidée par les
efforts supplémentaires de cer-
tains membres du groupe», pré-
vient le groupe financier améri-
cain, Bloomberg, spécialiste de
l’information économique et
financière. Un précieux conseil
qui n’est pas tombé dans l’oreille
d’un sourd. L’effort de guerre
doit s’intensifier. La diminution
de la production de près de 
10 millions de b/j   prise le 9 avril
dernier pour une durée de deux
mois (mai et juin) doit vraisem-
blablement connaître une ral-
longe de 6 mois.  La contribution
à cette décision «historique» de
l’Algérie s’élève à 200 000 barils

par jour. L’Arabie saoudite et la
Russie doivent réduire leur offre
de 2,5 millions de barils chacune.
Deux autres accords avaient été
décidés. Le second porte sur une
baisse de la production pétrolière
de l’ordre de 8 millions de barils
par jour durant le second semes-
tre 2020. Un troisième accord
paraphé par les pays de l’Opep +
fait état d’une réduction de la
production pétrolière de l’ordre
de 6 millions de barils par jour et
ce à partir de janvier 2021, jus-
qu’au mois d’avril 2022. Une
grosse «artillerie» qui laisse
entrevoir une lueur d’espoir pour
voir rebondir les prix.  La chute
historique du pétrole américain
notamment, qui s’est effondré le
20 avril en zone négative à moins
de 37 dollars restera gravée dans
les annales du marché de l’or
noir. Certains indices montrent

que le pire fait peut-être partie du
passé. La pandémie du coronavi-
rus donne l’impression de reculer.
Les pays industrialisés, gros
consommateurs de pétrole
(Chine, Allemagne, France...),
commencent leur déconfinement
pour relancer leur appareil écono-
mique paralysé par le Covid-19.
Une conjoncture aussi exception-
nelle qu’inattendue, qui a surpris
la planète, en prenant naissance
avec l’épidémie de coronavirus
qui a fait son apparition au mois
de décembre 2019. Deux réunions
de l’Opep que préside l’Algérie
sont programmées les 9 et 10 juin
pour faire une évaluation de tous
ces développements qu’a connus
le marché pétrolier. «Face aux dif-
ficultés sans précédent auxquels
le marché pétrolier fait face, il est
de la plus grande importance que
tous les pays signataires appli-

quent totalement l’accord de
réduction de la production et que
l’objectif doit être d’assurer un
taux de conformité supérieur à
100%», avait recommandé le
ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, président en exercice de
l’organisation des pays exporta-
teurs de pétrole. «Les ajuste-
ments rapides de la production
face aux actuels déséquilibres
profonds du marché pétrolier
mondial ont déjà commencé à
montrer des effets positifs, avec
un rééquilibrage qui devrait s’ac-
célérer au cours des prochains tri-
mestres», avait conclu de son côté
le cartel dans son dernier rapport
mensuel. C’est une «bataille» de
longue haleine qui s’est installée
pour que le baril retrouve un
niveau acceptable pour l’Opep et
ses alliés. Et elle n’est pas gagnée
d’avance. MM..TT..

LE PÉTROLE À L’ASSAUT DE LA BARRE DES 40 DOLLARS

LL’’OOppeepp++  eenn  ppoossttuurree  ooffffeennssiivvee
LLEESS  ««2233»» dont la Russie, doivent prolonger leur accord de retrait de 9,7 millions de b/j qui
prend fin en juillet jusqu’à la fin de l’année 2020.

L’or noir retrouvera-t-il des couleurs ?

LL ’Algérie a célébré, hier,
la Journée internatio-
nale de l’enfance, qui

coïncide avec le 1er juin. La
célébration de cette date vise à
attirer plus l’attention sur la
protection et le bien-être des
enfants. Cette date intervient
en pleine recrudescence des
actes de violences commises à
l’égard de l’enfance en
Algérie. Mais cette situation
interpelle les autorités en
charge du dossier.

Cette assertion se voit
conforté par la déclaration
faite, à L’Expression par la
déléguée nationale à l’Organe
de la protection et de la pro-
motion de l’enfance (Onppe),
Meriem Chorfi. Contactée à la
veille de la célébration de la
Journée internationale de
l’enfance, l’intervenante nous
a révélé que l’organe qu’elle
dirige a traité, de janvier à
jeudi dernier, 400 000 appels».
De plus, Meriem Chorfi nous a

indiqué que pas moins de 
1 003 cas d’atteinte aux droits
de l’enfant, (580 garçons et
423 filles), via les appels au
numéro vert gratuit 11-11»,
ont été recensés par son orga-
nisme, cela avant d’affirmer
que «l’ensemble des appels
enregistrés par ses services,
ont été traités au cas par cas»,
avant d’ajouter que cette pro-

cédure a été assurée, en
étroite collaboration avec les
personnels en charge de ce
genre d’affaires, au sein du
ministère de la Solidarité et
aussi par la justice, cela avant
d’insister sur l’importance de
la dénonciation des maltrai-
tances de l’enfant. 

Comparativement au bilan
établi par le même organe à la

même période de l’année der-
nière, il n’y a pas eu, à pre-
mière vue, de grands change-
ments. L’Onppe avait reçu
600 signalements de cas d’at-
teinte aux droits de 1 035
enfants.

Néanmoins, il faut retenir
que plusieurs actes de violen-
ces commis à l’encontre des
enfants ne font plus l’actua-
lité. Comme le phénomène des
enlèvements, qui avait fait
couler beaucoup d’encre
durant ces dernières années.

Notons enfin que bien que
le pays ait franchi d’énormes
pas en matière de protection
et de promotion de l’enfance,
la réalité démontre que nom-
bre de cas échappent encore et
indirectement au recensement
de l’Onppe, du fait que les
mineurs violentés se 
retrouvent forcés, pour de
multiples raisons,  de  garder
le silence, malgré leurs souf-
frances, sur ce qu’ils subis-
sent, outre le sentiment de
peur constant  et d’insécurité.

MM..AA..

PRÉVU, HIER, AU TRIBUNAL DE KOLÉA

Le procès de Tabbou
renvoyé au 29 juin 
Le procès de la première affaire de Karim
Tabbou, qui devait se tenir, hier, a été de
nouveau renvoyé par le tribunal de Koléa,
au 29 juin prochain. Il s’agit de l’affaire  liée
à sa première arrestation, le 11 septembre
dernier, puis remis en liberté 
le 25 septembre 2019. Etant donné que dans
ce contexte de coronavirus, la priorité est
accordée au traitement des dossiers des
détenus, des inculpés et des procès en
appel, l’affaire en question a été renvoyée
automatiquement par le juge du tribunal
correctionnel de Koléa, puisque Karim
Tabbou a un statut non pas de détenu mais
de prévenu, dans le cadre de la présente
affaire. En fait, il a été incarcéré depuis 
le 26 septembre dans le cadre d’une autre
affaire pour laquelle il a été condamné en
appel le 24 mars dernier, à un an de prison
ferme, pour «atteinte à l’intégrité du
territoire national».
Il faut noter que le procès avait déjà été
renvoyé à deux reprises, les 6 et 29 avril
derniers, rappelle le Comité national pour la
libération des détenus (Cnld). Poursuivi
pour «atteinte au moral de l’armée», le
coordinateur de l’Union démocratique et
sociale (UDS), un parti non encore agréé,
avait été arrêté le 11 septembre dernier et
incarcéré à la prison de Koléa. Il a été remis
en liberté le 25 du même mois, puis remis
en détention dès le lendemain dans le cadre
d’une autre affaire. Il a été jugé le 4 mars
devant le tribunal de Sidi M’hamed et
condamné à une année de prison dont six
mois de prison ferme. Le parquet a fait
appel et la cour d’Alger a condamné Tabbou
à une année de prison ferme, mardi 24 mars.

Mohamed BOUFATAH

JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’ENFANCE

11  000000  ccaass  ddee  mmaattrraaiittaannccee  eenn  AAllggéérriiee
NNOOTTRREE pays a franchi d’énormes pas en matière de protection et de promotion des droits 

de l’enfant, a estimé la présidente de l’Onppe.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Il y a des monstres qui s’attaquent à l’innocence
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