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Tahar Mansour

S
i pour la wilaya de Blida les cho
ses sont quand même presque
claires, il n’en va pas de même

pour l’ensemble du territoire national,
à travers lequel nous enregistrons un
regain de contamination par le Covid-
19 alors que, heureusement d’ailleurs,
les décès semblent de moins en moins
nombreux. Durant les trois derniers
jours précédant le vendredi, c’est-à-dire
mardi, mercredi, jeudi, les nouveaux
cas confirmés ont été fort nombreux
avec respectivement 174 et 2 décès,
190 et 5 décès puis 159 et 6 décès,
soit 523 nouveaux cas enregistrés en
l’espace de seulement 3 jours. Plusieurs
explications ont été données, la pre-
mière qui vient à l’esprit de tout le mon-
de et qui a motivé la fermeture, après
une autorisation qui n’a duré que trois
ou quatre jours, de plusieurs commer-
ces accusés, à tort ou à raison, d’avoir
participé à l’augmentation du nombre
de cas confirmés. C’est vrai que la
réouverture de ces commerces a en-
traîné des comportements irresponsa-
bles des citoyens qui, croyant peut-être
que la pandémie était vaincue, sorti-
rent avec femmes et enfants et enva-
hirent les magasins, achetant tout ce
qu’ils pouvaient, surtout les confiseries
de Ramadhan et les habits pour en-
fants en prévision de l’Aïd. Seulement,
et sans être spécialistes de la santé,
nous pouvons remarquer qu’une peti-
te semaine n’est pas suffisante pour que
ceux qui auraient pu être contaminés
dans ces magasins ont déjà été décou-
verts et comptabilisés, d’autant plus
que la période d’incubation, ajoutée à
celle nécessaire pour réaliser des ana-
lyses, dépasse la semaine. Les com-
merces ont été refermés car ils consti-
tuaient un danger réel et non pas par-
ce qu’ils ont permis la contamination
de ce nombre important découvert en
si peu de temps.
  L’autre explication, peut-être plus
plausible, est que l’augmentation du
nombre de cas confirmés, comme l’a
d’ailleurs expliqué le ministre de la
Santé, revient à l’ouverture et la mise
en service d’autres centres d’analyses,
en plus de celui de l’Institut Pasteur
d’Algérie, ce qui fait que des centaines
de personnes infectées par le Covid-
19 circulaient et contactaient d’autres
personnes, sans qu’elles soient repé-
rées. Nous pensons que c’est l’expli-
cation la plus sensée mais qui fait peur
à tous car il apparaît clair que le nom-
bre de personnes, surtout saines et
porteuses du virus, n’est pas connu, ni
même cerné approximativement.

OBLIGATION
DU PORT DE LA BAVETTE

C’est donc dans le but de rattraper les
choses que les pouvoirs publics com-
mencent à imposer le port de la ba-
vette à tous ceux qui sortent, même
s’ils observent les mesures de distan-
ciation sanitaire. La balle est dans le
camp des citoyens, il s’agit aussi de leur
santé et de celle de leurs proches, les
mesures de protection, de distanciation
sanitaire, de confinement strict sont à
prendre très au sérieux car c’est seule-
ment ainsi que nous pourrons entamer
la phase de retour à la normale et
empêcher le virus de faire plus de vic-
times. J’allais écrire que nous ne trou-
vons pas les bavettes sur le marché et
j’ai eu la réponse d’un responsable du

Q
ui croit aux son

dages d’opinion
? Hormis celui
ou ceux à qui

profitent les enquêtes, ain-
si que leurs partisans, dont les résultats titille-
raient leur ego, tous les autres y trouveraient
matière à critiquer le travail accompli forcé-
ment sur commande d’une partie ou une autre.
En tout domaine, les mal classés ou mal éva-
lués, puisque le sondage n’est qu’une évalua-
tion de l’opinion publique à propos d’un sujet
« X », contesteraient les résultats, voire pou-
vant aller plus loin et accuser le sondeur de
parti-pris pour une partie ou une autre. Cela
est valable aussi bien dans des pays qui ont
des traditions bien ancrées sur ce plan que dans
des pays où le sondage d’opinion est presque
illégal, et où les choses demeurent plus com-
pliquées sur le plan de l’interprétation des don-
nées ou des résultats.
En Algérie, comme de tradition au mois de Ra-
madhan, un sondage qui ne dit pas qui en a fait
la commande, tournant autour de la pénétra-
tion journalière moyenne des chaînes de télévi-
sion dans les foyers durant la première semaine
du jeûne, et qui a été rendu public ces derniers
jours, n’a pas manqué de susciter un débat fort
controversé. Le sondage qui a porté sur un
échantillon de 2.100 personnes et concerne 20
chaînes nationales et 10 étrangères, a fait des
heureux, bien sûr, parmi les chaînes ayant enre-
gistré un fort taux de pénétration, et des grin-
cements de dents parmi les mal classées. Ces
derniers émettent des réserves et des objections
sur ce sondage, fondées sur le doute entourant
les personnes sondées et l’échantillonnage ré-
duit relativement au nombre des téléspectateurs
qui se comptent par millions, ou mal adapté en
ces temps de confinement notamment. Sans
parler de certaines critiques plus acérées. En
sommes, les résultats offrent le flanc à la con-

testation tous azimuts, laissant
la question de savoir s’il s’agit
d’une étude de marketing pour
analyser le comportement des
téléspectateurs et tenter pour

les télévisions de s’y adapter ou d’un simple
sondage de circonstance ? Pour rester dans l’ob-
jectivisme, donc, il y a lieu de se demander s’il
n’est pas mieux discerné pour mesurer le taux
de pénétration des chaînes de télévision de par-
ler « audimat », pris en charge par un organisme
spécialisé de droit algérien, avec des moyens
technologiques adéquats ? Qui dit télévision,
dit Médiamétrie, là où personne ne peut nor-
malement opposer une quelconque objection
contre un calcul établi par des outils technolo-
giques qui n’ont d’autre affinité qu’avec la diffu-
sion du signal. Ce genre d’institut spécialisé
dans la mesure des audiences télé, ou compor-
tement cathodique, doit avoir des milliers de
foyers comme membres de son panel et être
capable de fournir chaque jour aux chaînes de
télévision les audiences qu’elles ont réalisées
la veille, et non le faire périodiquement à cha-
que mois de Ramadhan. Un tel sondage intermit-
tent donne lieu à des appréciations qui se prê-
tent à la critique. Au-delà, les pouvoirs publics
seront bien avisés, tant qu’on va exiger des titres
de la presse écrite de mentionner les chiffres de
tirage et de vente, de penser à mettre en place
un organisme de Médiamétrie pour mesurer quo-
tidiennement l’audimat des chaînes de télévision,
un critère essentiel et sérieux pour la
distribution et le captage de la publicité publi-
que et privée. Et, penser également à étoffer
les textes de lois réglementant cette activité
sensible du sondage d’opinion, où toute faus-
se information, sciemment livrée pour tromper
et manipuler l’opinion, ou par erreur, porte im-
manquablement préjudice à une partie ou une
autre, notamment lorsqu’il s’agit de sondage
d’opinion politique.

Abdelkrim Zerzouri

Sondage

intermittent !

L’Algérie reçoit un nouveau
don médical de la Chine

L
’Algérie a reçu jeudi soir un
nouveau don de la Chine cons-

titué de masques médicaux, de kits
de dépistage et de combinaisons de
protection, dans le cadre de la lutte
contre la pandémie du nouveau
coronavirus (covid-19). «Je me ré-
jouis aujourd’hui de la réception de
ce don acheminé à bord de deux
avions des forces aériennes algé-
riennes», a indiqué le ministre dé-
légué chargé de l’industrie pharma-
ceutique, Dr. Lotfi Benbahmed,

dans une déclaration à la presse,
lors de l’opération de réception du
don à l’Aéroport international d’Al-
ger Houari Boumediene, en pré-
sence de l’ambassadeur de la Ré-
publique populaire de Chine à Al-
ger, M. Li Lianhe. Le don est cons-
titué de plus de «5 millions de ba-
vettes, 560.000 masques de type
FFP2, 100.000 kits de dépistage,
15.000 lunettes de protection et
d’autres équipements et combinai-
sons de protection», a-t-il précisé.

 A cette occasion, M. Benbahmed
a adressé ses remerciements au
nom du Gouvernement et peuple
algériens à la Chine pour ces aides,
ajoutant: «ensemble, nous allons
vaincre le Covid-19». Pour sa part,
l’ambassadeur chinois s’est dit fier
de l’octroi de ce nouveau don qui
s’inscrit dans le cadre des aides chi-
noises destinées à l’Algérie pour la
lutte contre la pandémie, mettant
en avant «les relations d’amitié et
de fraternité privilégiées entre les
deux pays». «La Chine n’oubliera
jamais l’aide que lui a apportée l’Al-
gérie» dès l’apparition du Corona-
virus, a-t-il assuré, réaffirmant la dis-
position de la Chine à aider l’Algé-
rie jusqu’a l’élimination de cette épi-
démie». Le diplomate chinois a in-
sisté, par la même, sur «le renforce-
ment de la coopération bilatérale
dans ce domaine».

Covid-19

La valse des chiffres

et des explications
ministère de la Santé qui a assuré que:
«le fait de ne pas trouver de bavettes
sur le marché ne doit pas nous dispen-
ser d’en porter, de très nombreux ci-
toyens les fabriquent chez avec un mor-
ceau de tissu et, si elle n’est pas effica-
ce à 100%, elle peut être un rempart à
une contamination directe». C’est
d’ailleurs toujours mieux que de rester
sans bavette et risquer d’être contami-
né à tout moment. Mais les citoyens
sont toujours interpellés pour veiller à
leur propre sécurité sanitaire, bien
avant les personnels de santé qui ne
peuvent que colmater les brèches,
quand cela est possible et, souvent au
détriment de leur propre santé. Une
situation étonnante, irréfléchie, irres-
ponsable, a été rapportée par un ci-
toyen qui en a été témoin: arrivés de-
vant la porte d’un bureau de poste, des
individus qui ne portaient pas de ba-
vettes se sont vu interdire l’entrée et ils
n’ont pas trouvé mieux que d’emprun-
ter celles de leurs connaissances qui se
trouvaient à l’intérieur ou qui n’allaient
pas pénétrer dans le bureau de
porte. C’est là un comportement très
grave qui nous fait peur car trop de
personnes prennent à la légère la pan-
démie que nous vivons, peut-être par
manque de sensibilisation, par man-
que d’informations, mais ce qui est sûr,
c’est que c’est par manque de confian-
ce envers tout ce qui est étatique que
nous assistons à pareils comporte-
ments, les citoyens deviennent suspi-
cieux dès que la chose vient des pou-
voirs publics, et c’est une situation qui
doit être corrigée en premier lieu.

COUFFIN DU RAMADHAN
ET AIDES: LE SILENCE
APRÈS LE BROUHAHA

Dès le début du confinement puis avec
l’arrivée du mois sacré de Ramadhan,
c’est à un véritable brouhaha que nous
avons assisté avec la distribution de
milliers de couffins, de centaines de
tonnes de produits alimentaires et des
aides en numéraires. Des dizaines d’as-
sociations, d’individus et de personnes
aux desseins inavoués se sont mis au-
devant de la scène et ont aidé à la dis-
tribution des couffins et des aides, pre-
nant des photos et des vidéos avec les
pauvres familles démunies, les mettant
dans des situations malaisées. Le plus
incroyable dans tout cela c’est que ces
distributeurs ne sont que des… distri-
buteurs qui n’ont rien sorti de leurs
poches, se mettant à la place des véri-
tables bienfaiteurs qui préfèrent rester
dans l’ombre et qui n’aspirent à rece-
voir de louanges de personne. Nous
nous souvenons tous de ces déclara-
tions tonitruantes, de ces statistiques sur
les familles démunies qui ont reçu des
aides, de ces autres familles qui se di-
sent lésées car étant dans le besoin et
n’ont rien reçu à cause de représen-
tants de quartiers qu’elles ne connais-
sent pas, etc. Jusqu’à ce que le Pre-
mier ministre en personne ait remis les
pendules à l’heure et interdit toute
publicité concernant ces dons. Depuis
maintenant près d’une semaine, c’est
le silence complet quant à ces aides et
ces remises de couffins aux familles dé-
munies, même ceux qui sont tout le
temps à rouspéter se sont tus. Alors les
familles démunies continuent-elles à
recevoir des aides, avec plus de digni-
té cette fois, ou bien il n’y a plus rien
parce que certains ne peuvent plus se
montrer en train d’aider les pauvres ?

C
ent-quatre-vingt-sept (187) cas
confirmés au coronavirus (Covid-

19) et cinq (5) décès ont été enregis-
trés durant les dernières 24 heures en
Algérie, portant le nombre des cas
confirmés à 5369 et celui des décès

Coronavirus : 187 nouveaux

cas confirmés et 5 décès
à 488, a indiqué vendredi à Alger le
porte-parole du comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, Djamel Fourar, lors
du point de presse quotidien consa-
cré à l’évolution de la pandémie.
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P
as facile de se dé
barrasser de con
cepts depuis des
décennies répétés :

Développement ! Croissan-
ce ! Progrès ! Surtout si l’on a été bercé, du-
rant toutes les années 60, par les leçons de
libéralisme de Tiano et de collectivisme de Ben-
hassine (de grands profs’ d’économie politi-
que des années 60).

Il est évident que les concepts (et les idées
philosophiques) ont, généralement, une durée
de vie qui peut couvrir des siècles. Mais, il est
tout aussi évident qu’ils peuvent sinon dispa-
raître du moins se dissoudre presque aussi ra-
pidement qu’ils étaient nées grâce (ou à cau-
se) à des crises comme les guerres planétaires
ou les pandémies. Les épidémies, non dura-
bles et localisées, les crises économiques et
financières conjoncturelles, ainsi que les guer-
res picrocholines ou locales et régionales n’ont
aucun effet durable et ce, bien souvent, mal-
gré les dégâts humains et matériels désastreux.
Tout au plus, la géographie politique s’en trou-
ve bouleversée sans trop de changements dans
les comportements sociétaux. On rencontre
même des rétropédalages pour la plupart re-
grettables : le souverainisme et/ou le nationa-
lisme dans les pays ex-colonialistes ne sup-
portant pas la montée (et l’immigration) des
«autres», une religiosité exacerbée allant jus-
qu’au crime, un racisme chez certaines popu-
lations s’estimant «déclassées» ou ignorées par
le développement, de l’homophobie dans les
pays touchés par des maladies sexuelles (nou-
velles, donc plus craintes) ainsi que par le fé-
minisme. Une manière non de défendre des
acquis mais surtout de se «protéger» et de gar-
der son statut, réel ou illusoire.

Donc, avec les pandémies (et les guerres
«mondiales», visibles ou non, car la virtualité
a changé la donne), les concepts habituels,
classiques, reposant la plupart sur l’économie
et le profit et non sur le génie des peuples,
éclatent, disparaissent ou se transforment et,
inéluctablement, donnent naissance, à moyen
et long termes, à une autre façon de vivre et
de voir le monde. Jacques Attali observe ainsi
que chaque épidémie majeure, depuis mille ans
a conduit à une réorganisation radicale de la
politique et de la culture des nations. De ce
fait, la crise sanitaire actuelle est en train de
servir de révélateur économique, écologique,
sociétal et politique. Elle vient renforcer la
thèse de Paul Ariès, un essayiste français, l’un
des intellectuels français les plus réputés dans
les questions de décroissance qui a «inventé»
un mot nouveau : «l’accroissance». Compre-
nez : la croissance différente, raisonnable, cen-
trée sur l’humain et la préservation des res-
sources. Pour sa part, Muhammed Yunus, éco-
nomiste et Prix Nobel de la paix, estime que
«la pandémie actuelle a brutalement changé
la donne et l’économie n’a plus à agir tel un
piège mortel conçu par quelque puissance di-
vine pour punir».

L’accroissance, un beau mot qui fera, diffici-
lement mais sûrement, son chemin. Car, en-

Le temps de

l’«accroissance» ?

Belkacem Ahcene-Djaballah

fin, un mot qui rassemble
tout. Finis Croissance, Dé-
veloppement, Progrès ? Du
3 en 1 ! Why not !

Voyons les choses de plus
près en ce temps de première «angoisse pla-
nétaire» à nulle autre pareille !

Sur le plan international, bien qu’il ne faille
pas se faire trop d’illusions sur la rapidité des
changements («le mouvement des idées ne suf-
fit jamais à dégoupiller les machines inferna-
les» écrit un éditorialiste) on a déjà noté – après
un premier temps de repli sur soi, surtout chez
ceux qui se considèrent comme les plus «forts»
- une plus grande solidarité dans les échanges
d’aide matérielle et des résultats de la recher-
che scientifique.

Les actions, les intentions et les bravades
guerrières des uns et des autres apparaissent
désormais comme faisant partie d’un «autre
monde» et ne «trumpent» plus personne. Vous
verrez, après la fin de la pandémie, les grands
puissances – exemple de la Chine et des USA -
se débarrasseront de leurs oiseaux de mauvais
augure et vont, à nouveau, se rapprocher pour
ne plus revivre le même cauchemar sanitaire,
économique et démographique. Désormais, un
vieux couple.

Il y a, aussi, une conscience bien plus aigui-
sée des dégâts commis par une industrialisa-
tion sans limites et les agressions aveugles
contre la nature (on note moins de pollution
et réapparition d’animaux que l’on croyait dis-
parus). De nouvelles valeurs ? Une nouvelle
morale ? Wait and see.

Sur le plan national, tout a l’air, mais l’air
seulement, de changer. On évolue. On s’adap-
te. On pense autrement. On s’habitue. On s’ha-
bitue tout en ronchonnant sauf aux mesures
de distanciation sociale (surtout dans certains
quartiers et en certains lieux, ce qui a obligé
les autorités à revenir sur la décision de «dé-
confiner» certains commerces) aux règles de
distanciation routière (les gens sont encore
plus fous que d’habitude) et à l’obligation de
non-utilisation du téléphone au volant.

Bénie soit la pandémie ? Non, car trop de
morts. Paix à leurs âmes. Quant à l’épidémie
(sic !) de la corruption, due à un super-vi-
rus, qui a fait tant de mal au pays, on comp-
te encore beaucoup sur l’anti-virus nommé
Hirak ! D’autant que, je le pense, tout en
espérant ne pas me tromper, que les leçons
déjà données par la nouvelle Justice de la
nouvelle Algérie ont, déjà, été bien compri-
ses. Pourvu que ça dure et, surtout, que ça
s’améliore pour le bien des peuples. L’essen-
tiel est de ne pas s’engluer (toujours le même
«piège» !) dans les détails comme les dérives
langagières (lesquelles souvent n’ont rien à
voir avec les «fake-news») de jeunes (journa-
listes et autres) seulement très ou trop ambi-
tieux pour leur pays et comme les «condamna-
tions», déclarations, dénonciations et autres in-
terpellations en veux-tu, en voilà, bien souvent
malencontreuses et dommageables pour l’ima-
ge de marque - interne et externe - de l’Etat
démocratique en construction.

Ghania Oukazi

L
a présidence de la République
a remis jeudi dernier la mou
ture de révision de la Consti-

tution aux chefs de partis politiques,
personnalités nationales, académi-
ciens, responsables d’organisations
professionnelles, syndicales et estu-
diantines, associations de la société
civile ainsi qu’aux directeurs d’insti-
tutions médiatiques, en vue d’en
prendre connaissance et d’apporter
d’éventuels correctifs ou de l’enrichir
par de nouvelles suggestions. Dans
sa lettre d’accompagnement, le pré-
sident de la République leur rappelle
«son engagement à procéder à l’éla-
boration d’un projet de Constitution
consensuelle et sa promesse d’ouvrir
un large débat autour de cet avant-
projet par des contributions construc-
tives en y apportant les modifications,
les suppressions et les ajouts que
vous jugez utiles». Promesse qu’il ac-
compagne d’une exigence conjonc-
turelle de «respect des mesures pré-
ventives de lutte contre la propaga-
tion du Covid-19».

Elaborée par un collège d’experts
installé par le chef de l’Etat le 14 jan-
vier dernier sous la présidence de
Ahmed Laraba, le document de 7
chapitres en plus de l’exposé des
motifs»se veut, écrit Tebboune, une
simple mouture pour une révision
globale et profonde de la Constitu-
tion. Il s’agit donc d’une plateforme
de débat (…)».

La commission Laraba a formulé
en substance des propositions
autour»des droits fondamentaux et
les libertés publiques», du «renforce-
ment de la séparation entre les pou-
voirs et leur équilibre», du «pouvoir
judiciaire», «la cour constitutionnel-
le», «la transparence, la prévention
et la lutte contre la corruption», et
«l’Autorité nationale indépendante
des élections».

CRÉATION D’UN POSTE
DE VICE-PRÉSIDENT

   Dans le premier axe, les proposi-
tions n’apportent pas grand chose à
l’esprit de la Constitution de 2016.
Pour ce qui est de «la consécration
constitutionnelle de la liberté de la
presse sous toutes ses formes et in-
terdiction du contrôle préalable sur
cette liberté» proposé dans l’article
54 (50), on relève néanmoins que
dans sa nouvelle formulation, la
prescription «le délit de presse ne
peut être sanctionné par une peine
privative de liberté» est reléguée cu-
rieusement à l’alinéa 5 du nouvel
article. Au titre du «renforcement de
la séparation et de l’équilibre des
pouvoirs», la commission propose
deux premières nouveautés. En sus
de son maintien de «la limitation du
mandat présidentiel à deux (2) man-
dats successifs ou séparés», on note
la «possibilité pour le président de la
République de nommer un vice-pré-
sident et de mettre fin à ses fonc-
tions» ainsi que «la consolidation de
l’institution du chef de gouverne-
ment». Au cas où il est nommé, le
vice-président peut selon l’article 98
(102) alinéa 7 remplacer le président
de la République dans le cas où il

Révision de la Constitution

Les grandes lignes
dévoilées

Le projet de révision de la Constitution
repose sur des nouveautés politiques

institutionnelles, entre autres la création
d’un poste de vice-président et la

possibilité de l’armée algérienne de
sortir de ses frontières pour participer à
des opérations de maintien de la paix.

est dans l’incapacité d’exercer ses
fonctions. Le vice-président le fera
durant la période qui reste du man-
dat du président. Alinéa qui fait déjà
jaser les juristes qui pensent que le
président est élu au suffrage univer-
sel, il ne peut en aucun cas remettre
une des périodes de son mandat
électif à une autre personne (non
élue). Proposition est en outre faite
pour la «Limitation du mandat par-
lementaire à deux (02) mandats ;
Distinction entre l’immunité parle-
mentaire pour les actes rattachés à
l’exercice du mandat parlementaire
et l’immunité parlementaire pour les
actes non rattachés au mandat par-
lementaire ; Suppression du droit de
légiférer par ordonnances durant les
vacances parlementaires ; Maintien
de la limitation de la législation par
voie d’ordonnance aux seuls cas de
vacances de l’APN ou durant l’état
d’exception assorti de l’obligation de
les soumettre au Parlement dans le
délai requis ; Obligation faite au gou-
vernement de faire accompagner les
projets de lois par de textes régle-
mentaires d’application faute de quoi
les projets de lois ne seront pas ins-
crits à l’ordre du jour du Parlement ;
Obligation du gouvernement de pré-
senter au Parlement à sa demande
tous les documents et informations
pour l’exercice de son contrôle ; Pos-
sibilité d’engager la responsabilité du
gouvernement suite à l’interpellation
du Parlement». L’on note par ailleurs
la proposition de «suppression du
tiers présidentiel constituant le Con-
seil de la Nation».

LE CONSEIL
CONSTITUTIONNEL

TRANSFORMÉ
EN UNE COUR

   A propos de l’indépendance de la
justice, on relève comme proposition
«la constitutionnalisation du princi-
pe de l’inamovibilité du juge et les
garanties y afférentes et celle de la
composition du Conseil supérieur de
la magistrature». Aussi «la vice-pré-
sidence du Conseil supérieur de la
magistrature est assurée par le Pre-
mier président de la Cour suprême
qui peut suppléer le président de la
République en sa qualité de prési-
dent du Conseil; Le ministre de la
Justice et le Procureur général près
la Cour suprême ne font plus partie
du Conseil supérieur de la magistra-
ture ; Augmentation du nombre des
magistrats élus représentant les ma-
gistrats du siège proportionnellement
à leur effectif et maintien du nom-
bre des magistrats élus représentant
le parquet ; Intégration de deux (02)
représentants syndicaux des magis-
trats et du président du Conseil na-
tional des droits de l’Homme au
Conseil supérieur de la magistratu-
re». Est proposée par l’article 193
(182) «la consécration de la Cour
constitutionnelle au lieu et place du
Conseil constitutionnel avec modifi-
cation de la composition de la Cour
ainsi que le mode de désignation de
ses membres (art 94 (183) ; Exten-
sion de la compétence de la Cour
constitutionnelle au contrôle des or-
donnances et à la conventionalité
des lois ; Consécration du contrôle

à postériori de la Cour constitution-
nelle sur les ordonnances et les rè-
glements ; Reconnaissance du droit
de saisine aux instances compéten-
tes aux fins de demander un avis in-
terprétatif des dispositions constitu-
tionnelles ; Consécration de la com-
pétence de la Cour constitutionnelle
pour connaître des différends pou-
vant surgir entre les différents pou-
voirs constitutionnels sur saisine des
instances compétentes». Au titre de
la «Transparence, prévention et lutte
contre la corruption».

L’ARMÉE DANS
DES OPÉRATIONS DE
MAINTIEN DE LA PAIX

   L’article 215 (202) propose la
«Constitutionnalisation de l’autorité
de la Transparence, de la prévention
et de lutte contre la corruption. L’ar-
ticle 216 (203) stipule «l’Interdiction

de cumul entre fonctions publiques
et activités privées ou professions li-
bérales; Prohibition de création d’un
emploi public ou d’une commande
publique si elle ne répond pas à un
besoin d’intérêt général ; Tout agent
public doit éviter la situation de con-
flits d’intérêts ; Déclaration de patri-
moine au début et à la fin de fonc-
tions pour toute personne nommée
à une fonction supérieure ou élue
dans une assemblée parlementaire
ou locale ; Obligation aux pouvoirs
publics de respecter et de faire res-
pecter la bonne gouvernance et la
transparence dans la gestion des af-
faires publiques; Répression par la
loi du trafic d’influence».
   Une proposition inédite dans l’ar-
ticle 31 (29) qui stipule que «l’Algé-
rie peut, dans le cadre des Nations
unies, de l’Union africaine, de la Li-
gue arabe et sous réserve du respect
général de ses principes et objectifs,

participer à des opérations de main-
tien de paix et pour le retour de la
paix». Cette importante proposition
est soutenue par un alinéa de l’arti-
cle 95 (91) qui note qu’au titre de ses
prérogatives constitutionnelles et ré-
glementaires, «le président de la Ré-
publique décide de l’envoi d’unités
de l’armée à l’extérieur du pays après
vote du Parlement à la majorité des
deux tiers de ses membres». Une tel-
le approche de défense pourrait ré-
pondre aux impératifs de paix et de
stabilité du pays qui sont étroitement
liées à la sécurité de toute la région
menacée qu’elle est depuis quelques
années par les conséquences de la
crise libyenne et des conflits dans la
bande sahélo-sahélienne.
   Une fois débattu, ce projet de ré-
vision de la Constitution sera dé-
posé auprès du Parlement pour
adoption et soumis ensuite à un ré-
férendum populaire.
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L
e 8 mai de chaque année a
été désormais décrété une
«Journée nationale de la mé-

moire». C’est ce qui a été annoncé
jeudi par le président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, qui a
aussi instruit le gouvernement pour
le lancement d’une chaîne de
télévision nationale spécialisée en
Histoire. «J’ai pris, à cette occasion,
la décision d’instituer le 8 mai de
chaque année, Journée nationale de
la mémoire, de même que j’ai don-
né des instructions pour le lance-
ment d’une chaîne télévisée natio-
nale spécialisée en Histoire, qui
constituera un support pour le sys-
tème éducatif dans l’enseignement
de cette matière que nous voulons
maintenir vivace pour toutes les gé-
nérations», a affirmé le président
dans un message adressé à la na-
tion à l’occasion du 75e anniversai-
re des massacres du 8 Mai 1945. Le
président de la République a aussi
ordonné de «parachever l’appella-
tion des agglomérations et quartiers
des villes des noms des martyrs de
la résistance populaire et de la glo-
rieuse Guerre de libération et d’élar-
gir la restauration des monuments
historiques pour témoigner, au fil
des générations, du lourd tribut que
notre peuple a payé pour faire face
à la barbarie de l’occupation colo-
niale et pouvoir vivre librement et
dignement sur sa terre, fier de son
passé duquel il s’inspire pour façon-
ner son avenir dans une véritable
démocratie et justice sociale (…)
Notre Histoire demeurera toujours
au premier plan des préoccupations
de l’Algérie nouvelle et de sa jeu-
nesse, une Histoire que nous ne sau-
rions, en aucun cas, omettre dans
nos relations étrangères».
   Le chef de l’Etat a appelé les his-
toriens à «élucider (l’histoire natio-
nale) avec un haut sens de crédibi-
lité dans le récit afin de rendre justi-

U
n brigadier chef de police a été blessé, mercredi
au siège de la Sûreté urbaine de Sfisef relevant

de la Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès, par une
balle provenant de l’arme de service de sa   collègue,
a indiqué jeudi un communiqué de la Direction gé-
nérale de la Sûreté nationale (DGSN). «Un brigadier
chef de police a été touché, mercredi 6 mai 2020 à
8h30 au niveau de la Sûreté urbaine de Sfisef rele-

Z. Mehdaoui

L
e Président-directeur général
 de l’Agence nationale d’édi-

tion et de publicité (Anep) n’y est
pas allé avec le dos de la cuillère
pour dénoncer ce que tout le mon-
de savait déjà sur la gestion clien-
téliste de cette agence transformée
par l’ancien système comme
moyen d’enrichissement illégal.
La déliquescence du système po-
litique bouteflékien a transformé
l’agence en mamelle pour de
nombreux intrus. Pour faire face
à cette situation désastreuse, Lar-
bi Ounoughi a annoncé, mercre-
di, l’adoption de «15 critères ob-
jectifs» dans la distribution de la
publicité publique, au titre de la
phase de transition, en attendant
la promulgation de la loi sur la
publicité. Invité de l’émission «Li-
qaa Khas» sur la chaîne de télévi-
sion algérienne El Hayet, M.
Ounoughi a affirmé qu»’au titre de
la phase de transition et dans l’at-
tente de la promulgation d’une loi
sur la publicité, nous avons adop-
té 15 critères objectifs dans la dis-
tribution des pages de publicité
publique sur les journaux par sou-
ci de transparence et de justice
pour garantir une presse forte». Il
s’agit, selon le même responsable,
de «la définition du nombre de ti-
rage et des chiffres de vente» pour
chaque titre de presse, et du res-
pect des règles de professionna-
lisme, en s’assurant que la gestion

L
e Syndicat national des agen-
 ces de tourisme et de voyages

(SNAV) a appelé à l’adoption d’un
plan national de sauvetage du sec-
teur, paralysé du fait de la propa-
gation de la pandémie de Covid-
19, et ce à travers l’application
d’exonérations fiscales et bancai-
res et la création d’un fonds de
garantie pour aider les agences
impactées par les crises, a déclaré
jeudi à l’APS son secrétaire géné-
ral, Liès Snouci. M. Snouci a ex-
pliqué que le SNAV avait élaboré
ce plan qui comprend huit princi-
pales propositions issues des larges
consultations engagées avec les
différents opérateurs de ce domai-
ne sur les réseaux sociaux. Ce plan
visant «à sortir de cette situation
critique avec un minimum de per-
tes et à se préparer pour l’après
pandémie Covid-19" a été trans-
mis à toutes les autorités et instan-
ces concernées, dont la cellule de
crise installée au Premier ministè-
re ainsi que le ministère du Touris-
me et celui des Transports, a pré-
cisé le SG du SNAV Le SNAV pro-
pose en outre dans le cadre de ce
plan, «l’exonération totale des
agences des impôts pendant l’an-
née en cours mais également de
toutes charges sociales (cotisations
sociales) en raison de l’arrêt total
de l’activité». Il s’agit également de
trouver une formule pour octroyer
des compensations financières di-
rectes aux agences afin de leur per-
mettre de payer les salaires du per-
sonnel et préserver ainsi les em-
plois dans ce secteur. Sur ce point,
M. Snouci a souligné que «les agen-

M. M.

I
mpacté par des tarifs d’intercon
nexion «défavorable», Djezzy a

réalisé 22,3 milliards de DA de re-
venus au 1er trimestre 2020. Selon
un communiqué de l’opérateur,
«malgré le changement de tarifs d’in-
terconnexion», Djezzy «consolide sa
bonne performance au premier tri-
mestre 2020», et réalise une «forte
hausse» de son chiffre d’affaires data
(trafic des données mobiles). «Djezzy
confirme la stabilisation de sa per-
formance organique au premier tri-
mestre, avec des revenus à 22,3 mil-
liards de DA» en «légère baisse» de
«2,1% en glissement annuel», qui est
«pour l’essentiel consécutive au
changement des tarifs d’intercon-
nexion intervenu, en novembre der-
nier et particulièrement défavorable
pour Djezzy». Les tarifs d’intercon-
nexion «pèse 0,5 milliard de DA sur
l’EBITDA qui subit de ce fait une
chute de 7,8% (à 9,7 milliards de
DA) ou de 2,7 points de marge (à
43,6%)», explique le communiqué. Par
ailleurs, Djezzy affirme avoir confirmé
«ses ambitions digitales » au premier
trimestre 2020, après le lancement de
sa plateforme «Izzy» dédiée à la jeunes-
se algérienne, la révision de sa «stra-
tégie de communication digitale» et
les «fonctionnalités de son applica-
tion mobile». La même source pré-
cise que le «nombre d’utilisateurs de
la «Djezzy App» a ainsi été multiplié
par deux au fil de ce trimestre et des
innovations y ont été introduites»,
ce qui a permis de «multiplier par

Le 8 mai décrété «Journée

nationale de la mémoire»
ce aux générations montantes dans
le droit à la connaissance des dé-
tails du passé ». Selon le président,
«la nation qui préserve son passé,
se préserve elle-même, et accentue
sa capacité de maturation de la
conscience populaire pour faire
échouer les manœuvres des cou-
rants et lobbies racistes de l’autre
rive de la Méditerranée, et dont la
mentalité d’antan a été enterrée ir-
révocablement par la volonté du
peuple». Revenant sur les événe-
ments du 8 Mai 1945, il a estimé
que ces massacres «ont mis à nu
définitivement le véritable visage de
la colonisation française qui a exter-
miné, détruit, brûlé, exilé, violé... et
tenté d’occulter la personnalité na-
tionale et de semer les germes de la
discorde et de la division. Mais grâ-
ce à la résistance héroïque du peu-
ple, ces massacres ont constitué le
tournant qui a persuadé les courants
nationalistes que la lutte armée res-
te le seul moyen pour la libération
et le recouvrement de la souverai-
neté nationale», considérant que
« la répression sanglante et sauvage
de la colonisation abjecte demeu-
rera une marque d’infamie collée
au front du colonisateur qui a com-
mis, 132 années durant, des crimes
imprescriptibles à l’encontre de no-
tre peuple malgré les multiples ten-
tatives de les effacer car le nombre
de victimes a dépassé cinq (5) mil-
lions et demi de personnes tous âges
confondus, soit plus de la moitié des
habitants de l’Algérie sous l’occupa-
tion coloniale ». Pour le président,
les événements du 8 Mai 1945 « sont
là des crimes commis contre l’hu-
manité et contre les valeurs civilisa-
tionnelles, car fondés sur l’épuration
ethnique ayant pour objectif de
remplacer les populations autochto-
nes par l’apport de populations
étrangères», indiquant que ces cri-
mes «visaient à déraciner l’Algérien,
à piller ses richesses et à effacer tout
fondement de sa personnalité».

Premier trimestre 2020

Djezzy réalise 22,3 milliards
DA de revenus

quatre le nombre de transactions
électroniques» via cette application
«dès les premiers jours du confine-
ment sanitaire fin-mars», «mettant en
avant les bienfaits de la digitalisa-
tion pour l’économie algérienne, et
la volonté de Djezzy de l’accompa-
gner dans cette transformation».

HAUSSE DU CHIFFRE

D’AFFAIRES «DATA»

Malgré «une base client en dé-
clin à 14,2 millions d’abonnés»,
Djezzy a «enregistré un ARPU

en hausse de 8% au premier trimes-
tre 2020 par rapport à la même pé-
riode en 2019», note le document.
«Symbole de cette stratégie, le chif-
fre d’affaires «data» a augmenté de
8,2 milliards de DA (un accroisse-
ment annuel de 31,5%) tiré par une
consommation «data» qui a connu
une hausse de plus de 100% par
rapport à la même période en 2019,
pour atteindre 4,5 Go par utilisateur»,
ajoute le communiqué. «Cette croissan-
ce du trafic a été rendue possible par la
poursuite d’un travail d’optimisation des
infrastructures réseau, soutenu par des
investissements de 1,8 milliard de
DA». Par ailleurs, le communiqué de
Djezzy rappelle qu’en tant qu’Entre-
prise Publique Economique (EPE)
a participé à «l’effort de mobilisation
nationale dans la lutte contre la propa-
gation du Covid-19 en débloquant un
budget de 100 millions de DA pour
acheter du matériel médical pour les
hôpitaux et venir en aide aux fa-
milles nécessiteuses touchées par la
crise sanitaire que traverse le pays».

ANEP

15 critères pour distribuer la publicité publique
soit confiée à des professionnels
de la presse. Il a cité, en outre,
d’autres critères, à savoir: ne pas
faire l’objet de poursuites judiciai-
res pour des affaires de corruption
comme l’évasion fiscale, qui cons-
tituerait un paradoxe juridique,
soulignant que «l’Etat est en droit
de protéger sa publicité publique
qui est un denier public». «Etre ti-
tulaire d’un registre de commerce
et l’inscription au fichier des im-
pôts comptent parmi les condi-
tions d’accès d’un quotidien à la
publicité, a-t-il fait savoir. L’appui
apporté par l’Etat à la presse est
multiforme dont la subvention du
prix du papier, l’appui consacré
aux sièges des titres de la presse,
en sus de l’aide indirecte de plus
de 40 milliards de dinars comme
recettes de la publicité durant les
quatre dernières années (au profit
de la presse écrite-papier), a sou-
ligné M. Ounoughi, ajoutant qu»’il
n’existe pas de différence de trai-
tement entre presse publique et
privée, car nous adoptons le prin-
cipe de presse nationale». Le P-dg
de l’ANEP a fustigé la méthode de
gestion de l’agence sous l’ancien
système, lors de ces dernières an-
nées, une période exploitée «com-
me moyen d’enrichissement illici-
te par des forces non médiatiques
qui ont contribué à la publication
de 40 journaux n’ayant aucun lien
avec le domaine de l’informa-
tion». A titre d’exemple, le même
responsable a cité «des hebdoma-

daires qui paraissent 3 fois par se-
maine, la détention de deux jour-
naux ou plus portant le même
nom ou encore des journaux qui
bénéficient de la publicité mais
ne sont pas tirés ni parviennent
au lecteur». Il y a aussi, pour-
suit M. Ounoughi, «ceux qui
ont transféré illégalement les
fonds de la publicité à l’étranger».
«Cette corruption et ces violations
doivent cesser. Les services de
la Gendarmerie nationale et de
l’Inspection générale des finances
mènent des enquêtes au sujet de
ces violations», a-t-il soutenu. Sou-
lignant que «23 journaux ont ces-
sé de paraître, faute de publicité
et en raison de la pandémie du
Covid-19», le P-dg de l’ANEP a
déploré «la non-amélioration des
conditions des journalistes tra-
vaillant pour ces journaux, malgré
les fonds colossaux qu’ils (jour-
naux) ont obtenus de la publicité
publique durant les quatre derniè-
res années». Il a rappelé que «le
quotidien Ennahar a obtenu 113
milliards de centimes, tandis que
«Le Temps d’Algérie» a eu 54 mil-
liards de centimes». «L’assainisse-
ment de l’ANEP se poursuit en
tant qu’engagement pour l’édifi-
cation d’une presse nationale for-
te», a-t-il assuré, précisant que les
perspectives futures de l’entrepri-
se «es t  d’êt re parmi les  20
meilleures entreprises commer-
ciales et économiques sur la
scène nationale.

Tourisme

Les agences de voyages
proposent un plan d’urgence

ces ont payé les salaires de leurs
employés au premier mois de la
crise, mais elles seront dans l’inca-
pacité de continuer à les payer les
mois suivants, ce qui pourrait en-
trainer des licenciements et l’aug-
mentation du taux de chômage».
Le plan prévoit également des
aides financières aux agences
éprouvant des difficultés à conti-
nuer de payer le loyer des locaux
de leurs activités, ainsi que l’ajour-
nement du paiement des échéan-
ces bancaires pour les opérateurs
ayant recouru à l’emprunt, avec
l’annulation des taxes résultant de
l’ajournement. Dans le même ca-
dre, le Syndicat appelle à «l’accé-
lération de la création d’un fonds
de garantie pouvant accompagner
les agences en période de crise et
de grève (grève du personnel des
compagnies aériennes, des aéro-
ports ou des contrôleurs aériens
...). Ces crises et perturbations ino-
pinées et répétées mènent à l’an-
nulation des réservations et au
remboursement des clients et oc-
casionnent des pertes financières
considérables aux agences, a pré-
cisé M. Snouci. Concernant les as-
surances, le SNAV propose de les
élargir à l’assurance voyage au lieu
de se contenter de l’assurance san-
té et l’assurance bagages. Le sec-
teur du tourisme compte parmi les
secteurs les plus impactés par la
pandémie du coronavirus. Du jour
au lendemain, les mesures de pré-
vention et du confinement ont cau-
sé l’arrêt total de l’activité de plus
de 3.000 agences de tourisme et
de voyage exerçant en Algérie. Se-

lon M. Snouci, ces agences comp-
tent quelque 30.000 postes d’em-
plois directs et un grand nombre
de postes indirects. Les experts af-
firment que le tourisme impacte di-
rectement 50 autres secteurs d’ac-
tivité économique, en tête desquels
figurent l’aviation, le transport ter-
restre, la restauration et l’industrie
alimentaire. Le responsable syndi-
cal a relevé que le chiffre d’affaires
du secteur avait connu «un recul
considérable» durant les deux der-
nières années, dû à plusieurs fac-
teurs dont le manque de liquidité,
la hausse des prix des produits de
base, l’instabilité politique et la dis-
tribution des logements, toutes for-
mules confondues, ce qui a ame-
né les clients à faire des économies
et à sacrifier les dépenses de luxe.
Ainsi, la pandémie de COVID-19
est «la goutte qui fait déborder le
vase», car elle a causé l’arrêt à 100
% de l’activité du secteur, ajoute
M. Snouci. Pour lui, cette situation
de paralysie devrait se poursuivre
pour une longue période, d’autant
que «la relance du tourisme est im-
possible en 2020, eu égard parti-
culièrement à l’impact psychologi-
que sur le client qui hésitera beau-
coup avant de penser à voyager,
en raison des effets de la pan-
démie». Face à la récession des
activités du secteur du touris-
me international à cause de la
pandémie, le SG du SNAV a
mis  l ’accent  sur  l ’ impérat i f
d ’exp lo i t e r  ce t t e  s i tua t ion
«pour développer le tourisme
interne qui est impacté à moin-
dre degré».

Sidi Bel Abbès

Un brigadier chef de police blessé par balle par sa collègue
vant de la Sûreté de Sidi Bel   Abbès, par une balle
provenant de l’arme de service de sa collègue», note
le communiqué. «La victime, touchée au niveau de
sa jambe, a été évacuée au CHU Dr  Abdelkader
Hassani de Sidi Bel Abbès où son état demeure sta-
tionnaire, après avoir reçu les soins nécessaires», ajou-
te la source, soulignant qu’»une enquête a été ouver-
te par le parquet territorialement compétent».
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Pandémies, monnaie, dépossession, contrôle social,
surveillance et guerres au sein et contre les populations
Par Mohamed Belhoucine *

L
es travaux de Marx ont trop d’ensei-
gnements à nous livrer sur les périls de
notre époque pour être consignés à la

poubelle de l’histoire. Il est nécessaire d’étu-
dier les contradictions internes du capitalis-
me et les travaux de ce génial et scientifique
dialecticien qui a désossé  tous les organes de
la machine du capitalisme et qui a tant fait
pour les mettre en lumière. Comme l’écrivait
Henri Lefebvre dans la postface du Capital
«l’évènement déjoue les prévisions ; dans la
mesure où il est historique, il bouleverse les
calculs. Il peut aller jusqu’à renverser les stra-
tégies qui tenaient compte de sa possibilité».

L
e capitalisme porte en lui la guerre com-
me la nuée porte l’orage (citation de J.

Jaurès). Si la financiarisation de la fin du XIXe
siècle et du début du XXe a conduit à la guer-
re totale et à la révolution russe, à la crise de
1929 et aux guerres civiles européennes, la
financiarisation contemporaine pilote la guer-
re civile mondiale et globale. Guerre et éco-
nomie, ce sont les 2 faces de la même pièce,
au fondement même du capitalisme. Carl
Schmitt nous a instruit et a dévoilé l’hypocri-
sie «pacifiste» du libéralisme en rétablissant
la continuité entre l’économie et la guerre  :
l’économie poursuit des buts de guerre avec
d’autres moyens («le blocage du crédit, l’em-
bargo sur les matières premières, la dégra-
dation de la monnaie étrangère», domma-
ges et désastres que subira l’Allemagne où
700.000 Allemands après la der des ders
mourront de famine, suite aux sanctions im-
posées par la France et l’Angleterre, après le
Congrès de Versailles en septembre 1919).
«Néolibéralisme est une philosophie de la
guerre totale, c’est la guerre des intérêts, pour
l’argent, les ressources naturelles, pour la
domination des peuples.» (C.Schmitt, Nomos
de la terre PUF, 1950 p.47).

L
a monnaie et la guerre constituent la po-
lice militaire du marché mondial. Sans

l’exercice de la guerre à l’extérieur, et sans
l’exercice de la guerre civile par l’Etat à l’in-
térieur des frontières, jamais le capital n’aurait
pu se constituer. Et inversement : sans la
capture et la valorisation de la richesse opé-
rée par le capital, jamais l’Etat n’aurait où
exercer ses fonctions administratives, juridi-
ques, de gouvernementalité, ni organiser des
armées toujours puissantes. L’expropriation
des moyens de production et l’appropriation
des moyens d’exercice de la force sont les
conditions de formation du capital et de cons-
titution de l’Etat qui se développent parallè-
lement. Le concept de «guerre civile mon-
diale» est plus approprié et reflète mieux la
réalité que les catégories aliénantes enfan-
tées par le néolibéralisme, «guerre perpétuel-
le», «guerre juste», et de «guerre contre le ter-
rorisme». L’histoire du capitalisme est, depuis
l’origine, traversée et constituée par une
multiplicité de guerres : guerres de classe(s),
de race(s), de sexe(s), de subjectivité(s), etc.

L
es «guerres» comme fondement de l’or-
dre intérieur et de l’ordre extérieur, com-

me principe d’organisation de la société. Les
guerres, non seulement de classe, mais aussi
militaires, civiles, de sexe, de race sont intégrées
d’une façon si constituante à la définition du
capital qu’il faudrait réécrire de bout en bout le
capital pour rendre compte de leur dynamique
en son fonctionnement le plus réel.

D
ans tous les tournants majeurs du capi-
talisme, on ne trouvera pas «la destruc-

tion créatrice» de Schumpeter porté par l’in-
novation entrepreneuriale (concept qui n’a
jamais pu se vérifier qu’à de très petites échel-
les et pour de très courtes périodes), mais
toujours l’entreprise des guerres civiles.
   Les dépressions des années 1860 à 1888,
période de croissance économique nulle,
0,1%, dans les pays capitalistes (chiffre que
rapporte P.Bairoch Victoires et déboires T.2
P.397 Folio histoire, Histoire économique et
sociale du monde, Edit.2002) ; ces premiè-

res crises d’accumulation du capital ont
ouvert la voie à l’ère de la colonisation for-
cenée et à l’impérialisme, de la prise de cons-
cience d’un nécessaire partage du monde que
consacrera la conférence de Berlin 1881-
1884. «Cette grande crise a joué un rôle dé-
cisif en contraignant la bourgeoisie européen-
ne à prendre conscience pour la première fois
que le péché originel de pillage pur et sim-
ple qui, des siècles auparavant, avait permis
«l’accumulation originel du capital» et amor-
cé toute l’accumulation à venir, allait finale-
ment devoir se répéter si l’on ne voulait pas
voir soudain mourir le moteur de l’accumu-
lation. Face à ce danger, qui ne menacerait
pas uniquement la bourgeoisie, mais aussi tout
le monde capitaliste, d’une chute catastrophi-
que de la production, les producteurs capita-
listes comprirent que les formes et les lois de
leur système de production avaient été de-
puis l’origine calculées à l’échelle de la terre
entière». (Rosa Luxemburg op. citée p.84).
J’ajouterai qu’aujourd’hui les lois de produc-
tion Anthropocène de ce système ont dépas-
sé les limites physiques de la terre tout entière
et menacent la survie de l’humanité entière.

L
’accumulation des grandes richesses ne se
fait pas uniquement en exploitant autrui

dans les manufactures, les usines et la socié-
té entière (travail physique et cognitif), mais
également par l’expropriation, l’escroquerie
(les agios bancaires et les prêts financiers), le
pillage (le transfert scandaleux de notre ren-
te pétrolière à l’étranger, une dépossession
de nos richesses du sous-sol par les sociétés
étrangères et privées sous la forme de fuite
‘’légale’’ des capitaux et dividendes) et la
prédation des nations les plus pauvres. Cette
capitalisation indissociablement coloniale et
impérialiste n’est pas moins économique
que politique et militaire. Adam Smith n’en-
gage pas pour rien l’Etat et son armée au
service de la «richesse des nations» ! L’in-
dustrialisation de la guerre est une compo-
sante essentielle de l’accumulation «colo-
niale», puisqu’elle va créer le différentiel de
puissance entre nations riches et pauvres
qui se traduit en différentiel de richesse. C’est
tout le contraire de la théorie d’Adam Smith
pour qui les dépenses de l’armée et la guer-
re, financées par la manufacture et le com-
merce sont «improductives».

LA GUERRE DE SUBJECTIVITÉ
ET LA GUERRE CIVILE

PERMANENTE

A cela s’ajoutent les guerres de subjectivité
que Marx a tout juste effleurées de façon in-
tuitive [Le concept du General Intellect
(Marx) qui annonçait déjà le post-fordisme
et la société cognitive après 1970 (révolu-
tion microélectronique, biotechnologique et

nanotechnologique). La valeur se crée non
seulement dans la production et dans tout le
cycle de circulation mais aussi dans l’ensem-
ble de la société. Grundrisse manuscrits
1857-1858, édit. sociales, 2018, p.351]. Ces
subjectivités ont caractérisé la transition du
féodalisme au capitalisme, constituent la spé-
cificité la plus «objective» des guerres menées
contre les femmes, les fous, les idiots, les
pauvres, les sans propriétés, les sans travail,
les vagabonds, les criminels, les prostituées,
les paysans sans terre, la propriété privée fon-
dée sur le travail personnel, les journaliers,
les ouvriers, etc. qui doivent être gouvernés
sans qu’ils y consentent. «Ce sont des guer-
res politiques de «formation» et de pilotage
de la subjectivité nécessaire à la production,
à la consommation et à la reproduction du
capital, car elles visent une «conversion» de
la subjectivité, à une conformation des com-
portements et des conduites à la logique de
l’accumulation du capital et de sa reproduc-
tion» (Michel Foucault, Sécurité, Territoire,
Population, Paris Gallimard 2007, p.234).
   Tous les travaux de Foucault se focalisent
sur le dressage «subjectif» des prolétaires au
XIXe siècle, pour les fixer à l’appareil de pro-
duction en normalisant leurs comportements
et leurs modes de vie de manière à transfor-
mer le temps de la vie en «temps de travail»
ne peut se réaliser que par le déclenchement
d’une «guerre civile généralisée».
   Ce dont on prend conscience tout au long
du XIXe siècle, âge de la rationalisation de
la mise au travail en masse, c’est que le dé-
veloppement capitaliste est impensable sans
le dressage des corps et des esprits pour les
nouvelles fonctions productives et subjecti-
ves requises par l’accumulation du capital en
vue de forger une race de travailleurs. Mi-
chel Foucault fait état dans La volonté de
savoir, Paris Gallimard, 1976, p.164-
166 : «Au XIXe siècle, le travail de repro-
duction des femmes (affectif et économique)
constitue un relais et un multiplicateur de
pouvoir entre l’ensemble des institutions dis-
ciplinaires (école, armée, usine, hôpital), et
de ceux-ci avec les nouveaux appareils de
régulation (caisse d’épargne ou de prévoyan-
ce, mécanismes d’assistance, services d’hy-
giène et de médicalisation…) sans lesquels
le capitalisme ne pourrait pas durablement
fonctionner. Les individus sont attachés et
rattachés comme de l’extérieur à une multi-
plicité de dispositifs de «séquestration du
temps» dont le continuum n’est autre que le
temps utile de vie. Ils sont à leur naissance
placés dans une crèche ; dans leur enfance,
envoyés à l’école ; ils vont à l’atelier ; pen-
dant leur vie, ils relèvent d’un bureau de bien-
faisance ; ils peuvent déposer à une caisse
d’épargne ; ils finissent à l’hospice. Bref,
durant toute leur vie, les gens entretiennent
des liens avec une multiplicité d’institutions».

Michel Foucault nous dresse un lumineux
tableau dans La Société punitive, p.211 Edit.
Le Seuil 1972-1973 «…qu’un individu s’avè-
re incapable de suivre la discipline scolaire
ou celle de l’usine, de l’armée ou de la pri-
son, et l’on fera intervenir la «fonction psy»,
c’est-à-dire non plus directement un pouvoir
(disciplinaire), mais un savoir (médical) des
pathologies de l’intime visant au redresse-
ment des comportements». Dans la guerre
civile généralisée déchaînée par le libéralis-
me pour transformer le prolétariat en force
de travail, les savoirs constituent une arme
stratégique. Les sciences de l’homme, les
sciences sociales naissantes couvrent remar-
quablement cette fonction d’appareil de vé-
rification de pouvoir que Foucault a savam-
ment mis en évidence.

E
ntre la formation de la force de travail et
sa répression sanglante lors des émeutes

et des révolutions qui ont éclaté tout au long
du XIXe siècle, Foucault ajoute (Société pu-
nitive, op.cité p.181) «Les institutions disci-
plinaires, sécuritaires et de souveraineté con-
tinuent la guerre civile par tous ces moyens,
qui bipolarisent l’individuation des popula-
tions tout en favorisant le branchement stra-
tégique (et non idéologique) de la famille
populaire sur la famille bourgeoise».

LES GUERRES COLONIALES

Ernest Renan en 1871 dans son mémoire
«La réforme intellectuelle et morale de la
France» exposa la problématique de gou-
vernementalité posée par la colonisation in-
terne (Europe) qui ne peut parvenir à con-
tenir la montée de la lutte des classes et les
émeutes de la «populace», en conclura par
analogie à l’adresse des colonies qu’«une
nation qui ne se colonise pas est irrévoca-
blement vouée au socialisme». Ernest Re-
nan en bon bourgeois colonial a compris,
comme le précise si bien Polanyi presque
70 ans plus tard, que l’économie capitalis-
te fondée sur le gain et le profit, de créa-
tion récente, est étrangère à l’économie du
commun des pays de la périphérie (les co-
lonies), se trouvant en dehors de l’histoire
et n’ayant pas subi le mode de production
capitaliste, seront condamnés naturelle-
ment à devenir socialistes.
  La guerre de conquête française en Algérie
(1830-1871) va croiser la «question sociale»
et les luttes des mouvements révolutionnai-
res dans la métropole. Ces guerres de con-
quête révèlent le caractère continué de l’ac-
cumulation primitive par la continuité du ra-
cisme colonial de l’époque industrielle.

Suite en page 6

* Docteur en physique et DEA en sciences
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E
ntre 1830 jusqu’à la trêve de 1847, le
colonisé en Algérie était organisé
autour d’une armée insurrectionnelle

obéissant au commandement centralisé de
l’Emir Abdelkader, stratège et tacticien hors
pair et sans équivalent dans notre histoire,
bâtisseur de l’Etat algérien, fondateur des fon-
damentaux de notre doctrine militaire basée
sur la triptyque (le coup d’œil, le mouvement
et le choc) ancêtre du C5ISR (command,
control, communications, computers, cyber,
intelligence, surveillance and reconnaissan-
ce), mettant en œuvre une guerre de guérilla
à outrance, où le général Thomas-Robert Bu-
geaud tira toutes les conséquences de l’adres-
se et de la dextérité inimitables de l’Emir
Abdelkader, l’Emir des Arabes. L’Emir Abdel-
kader conscient de l’énorme gap technolo-
gique en matériel et en hommes en faveur
de la première puissance militaire terrestre
mondiale de l’époque, écrira à Bugeaud :
«Quand ton armée marchera en avant, nous
nous retirerons, mais elle sera forcée de se
retirer et nous reviendrons. Nous nous bat-
trons quand nous le jugerons convenable.
Nous opposer aux forces que tu traînes der-
rière toi serait folie. Mais nous les fatigue-
rons, nous les détruirons en détail». Lettre
d’Abdelkader à Bugeaud, citée par Yves La-
coste, La Question post-coloniale Paris
Fayard, 2010, p.297

B
ugeaud répondra en génocidaire crimi-
nel avec une rare violence à l’Emir Ab-

delkader : «Le but n’est pas de courir après
les Arabes, ce qui est fort inutile ; il est d’em-
pêcher les Arabes de semer, de récolter, de
pâturer, (…) de jouir de leurs champs (…).
Allez tous les ans leur brûler leurs récoltes
(…), ou bien exterminez-les jusqu’au der-
nier». Maréchal Bugeaud, Fascicule 1 :
L’Algérie. Des moyens de conserver et d’uti-
liser cette conquête ; Suivi par le Fascicule
2 :  La Guerre des rues et des maisons (2
fascicules à consulter à la Bibliothèque de
Saint-Cyr-L’Ecole).

L
a révolution de février 1848 à Paris se
transforma en guerre civile où pour la pre-

mière fois se manifesta la classe ouvrière…
Qui pouvait affronter les «barbares de l’inté-
rieur», les «bédouins de l’intérieur» (Bugeaud)
sinon ceux qui avaient combattu les «barba-
res» des colonies dans des situations sembla-
bles ? Qui pouvait écraser «cette canaille re-
belle», ces «bêtes brutes et féroces» de la po-
pulace révoltée sinon «l’Africain Louis Eugè-
ne Cavaignac (1802-1857)», nommé gouver-
neur d’Algérie en février 1848, devenu le
ministre de la guerre le 17 mai 1848, opé-
rant «dans Paris comme il eût fait face aux
tribus guerrières arabes» (Tocqueville). Ca-
vaignac soutiendra la stricte imbrication de
la guerre insurrectionnelle et de la guerre ci-
vile dans une guerre coloniale telle qu’expé-
rimentée en Algérie contre les Arabes fournit
les techniques militaires employées par la
République en France sous son autorité pour
écraser l’insurrection de juin 1848 à Paris.
Cavaignac soutiendra sans réserve par hai-
ne de classe la destruction programmée de
l’ennemi intérieur par les tactiques militaires
de la coloniale (plus de 30.000 ouvriers lais-
seront leurs vies et 3000 civils fusillés sans
distinction hommes, femmes et enfants). Il
faut observer que l’Algérie a été toujours un
champ d’expérimentation, le passage obligé
et solide tremplin des carrières des hauts fonc-
tionnaires civils ou militaires pour obtenir de
hautes charges en France. Récemment deux
ambassadeurs français en Algérie se retrou-
veront catapultés successivement tous les
deux à la tête de la DGSE en France.

C
’est une tradition autoentretenue consa
crant et situant toujours l’Algérie dans le

champ de l’accumulation par dépossession
en tant que laboratoire des expérimentations
récurrentes et incessantes, réalisées dans le
carré de la mission sentinelle et sécuritaire
néocoloniale française.
   Alexis de Tocqueville ajoute aussi sa tou-

che cynique de l’érudit et du savant
colonial en soutenant la politique et les cri-
mes de la conquête militaire du Maréchal
Bugeaud : «La guerre coloniale doit pratiquer
tout ce que le «droit des gens» de la guerre
conventionnelle interdisait, et qui relève
d’une stratégie globale de terreur et de fami-
ne : ravager l’économie du territoire occu-
pé, détruire tout ce qui ressemble à une agré-
gation permanente des populations, ou en
d’autres termes à une ville, pratiquer des raz-
zias, incendier des villages, rafler des trou-
peaux, s’emparer des hommes sans armes,
des femmes et des enfants, ne faire aucune
distinction entre civil, militaire et prisonnier
(qui doivent être exécutés)… établir tous les
moyens coercitifs nécessaires à la domination
sur les Arabes sans laquelle il n’y a ni sécurité
pour la population européenne ni progrès de
colonisation… que les conditions économi-
ques soient telles qu’on puisse facilement s’y
procurer l’aisance et y atteindre souvent la ri-
chesse, et du libre commerce avec la France.
Soit le principe d’un gouvernement colonial
libéral faisant reposer la «liberté» des seuls
colons (la population européenne se substi-
tue à l’élément indigène en le refoulant ou
en le détruisant sur des dispositifs que l’on
peut dire avant la lettre, de guerre sécuritai-
re). Il ne faut pas dire que l’organisation so-
ciale en Algérie doit être exceptionnelle, sauf
quelques ressemblances, mais au contraire  :
les choses doivent être menées en Algérie
comme en France, sauf quelques exceptions.
Parmi celles-ci, l’interdiction du commerce
pour les Arabes car c’est le moyen le plus ef-
ficace dont on puisse se servir pour réduire
l’influence des tribus arabes». (Alexis de Toc-
queville, «Travail sur l’Algérie», Œuvres com-
plètes, t.1, Paris Gallimard, «Bibliothèque de
la Pléiade», 1991, p. 705, 706, 710, 716).

L
a politique d’émigration coloniale visait
à faire du prolétaire européen un colon

propriétaire (le sabre et la charrue), la haine
raciale des généraux ‘’africains’’ reconnaît im-
médiatement le fil rouge du fil noir, reliant les
«indigènes de l’intérieur» (la classe ouvrière
de la métropole) aux indigènes des colonies.
   Il ne faut pas se tromper, ce modèle de do-
mination, colonisateurs/minorités (coloni-
sées) «profite» également aux ouvriers euro-
péens. Malgré l’exploitation qu’ils subissent
en métropole, ils partagent avec les capita-
listes les dividendes de la colonisation qui les

«embourgeoise». Selon l’expression de En-
gels (Marxisme et Algérie, textes de Marx et
Engels, Paris UGE, 1976, p.394) «les ouvriers
participent au monopole colonial et en vi-
vent allègrement». Les politiques raciales font
émerger la force des divisions à l’intérieur du
prolétariat mondial. Le pouvoir passe égale-
ment par les dominés qui le reproduisent en
s’y conformant. Les ouvriers objet d’un racis-
me de classe pendant tout le XVIIIe et le XIXe
siècles, le retournent contre les colonisés. Par
un curieux chassé-croisé, les premiers congrès
socialistes se tenant à Alger à la fin du XIXe et
au début du XXe siècle (1920) défendent «la
main-d’œuvre française» contre la main-d’œu-
vre italienne, considérée comme étrangère  ;
et tandis que les colonisateurs français se
pensent «algériens», les colonisés ne sont que
les «indigènes» ou les «Arabes».

E
n septembre 1920 est convoqué à Bakou-
le «1e congrès des Peuples de l’Orient»

que Grigori Zinoviev (Le Congrès de Bakou
1920, Contretemps, 12/09/2012), alors pré-
sident de l’Internationale communiste appe-
lait «la seconde moitié du congrès de l’Inter-
nationale». 1891 délégués des différents pays
de «l’Orient opprimé» y prennent part (100
Géorgiens, 157 Arméniens, 235 Turks, 192
Persans, 14 Tchétchènes, 14 Hindous et 8
chinois) dont 1273 communistes. La ques-
tion coloniale et la question musulmane sont
au centre des discussions. S’adressant à des
délégués majoritairement musulmans, Zino-
viev croit devoir parler leur langage et, em-
porté par l’enthousiasme, affirme que l’ob-
jectif politique était de «susciter une véri-
table guerre sainte (djihad) contre les ca-
pitalistes anglais et français» et attaque vio-
lemment l’aristocratie ouvrière européenne :
« L’aristocratie ouvrière dans les colonies ou
en Europe est, en réalité, complice des colo-
nialistes en optant pour la catégorie de la guer-
re des races. L’aristocratie ouvrière des pays
capitalistes s’est précisément constituée en
aidant ‘’sa’’ bourgeoisie ‘’ à conquérir et à
opprimer le monde entier par des moyens
impérialistes, afin de s’assurer ainsi de
meilleurs salaires. Les peuples colonisés doi-
vent donc constituer des alliés pour permet-
tre à la révolution de reprendre l’initiative».
  Il n’est pas inutile d’observer que 45 ans
auparavant Engels (op. cité p.25) s’est ré-
joui de la capture de l’Emir Abdelkader,
inspiré par la théorie de l’eurocentrisme

marxiste moderniste à ses débuts «En gros
notre opinion est qu’il est très heureux que
le chef arabe ait été pris. La lutte des bé-
douins était sans espoir, mais bien que la
façon dont la guerre a été menée par des
soldats brutaux comme Bugeaud soit très
condamnable, la conquête de l’Algérie est
un fait important et propice au progrès de
la civilisation».

E
rnest Jünger dans La Guerre comme ex
périence intérieure écrit «N’ayant jamais

bénéficié du droit de la guerre entre Etats
européens fondé sur l’exigence stratégique
de préservation de la puissance des Nations,
les colonies ne pouvaient qu’être soumises à
un régime de «guerre totale». La guerre co-
loniale n’est pas une guerre contre une enti-
té surplombante nommée ‘’gouvernement’’,
c’est une guerre contre tous et chacun… c’est
précisément par cette caractéristique que la
guerre coloniale constitue la matrice histori-
que de l’évolution de la guerre».

E
rnest Jünger (op. cité) ajoute «La colonie
était l’espace déshumanisé où les Etats

soumis au «droit des gens» sur le théâtre
d’opérations européen pouvaient, devaient
s’adonner à la brutalisation la plus sauva-
ge et la plus raisonnée, sans aucune limite
«anthropologique», sans aucun «sens de
l’honneur guerrier» et de l’héroïsme indi-
viduel. Le passage d’un terrain à l’autre est
celui de ces expéditions qu’un Ludendorff
qualifie «d’actes des plus immoraux», «pro-
voquées par l’amour du gain», ne méritant
à aucun titre la désignation noble et grave
de guerre»… à une guerre totale qui en in-
clut toutes les pratiques de ses machines de
guerre en les illimitant dans l’ordre des rai-
sons de leur mondialisation».

A
imée Césaire (voir incipit, op. cité) n’a
cessé de le faire valoir : la violence co-

loniale, bannie de l’art occidental de la guer-
re, devait finir par se retourner contre les po-
pulations européennes. Après avoir mis à sac
la planète entière, l’Europe déchaîne contre
elle-même les méthodes d’abord expérimen-
tées dans les colonies. La petite guerre con-
tre les populations colonisées a été la pre-
mière forme de guerre totale.

A suivre...

Mohamed Belhoucine



CENTRE & EST
Le Quotidien d'Oran

Samedi 09 mai 2020 07

El Fedjr
04h06

Dohr
12h45

Assar
16h33

Maghreb
19h47

Icha
21h18

16 ramadhan 1441

Horaires des prières pour Alger et ses environs

BLIDA

Un cycliste percuté mortellement
par une voiture

L’unité principale de la Protection civile de Blida est intervenue mercredi
en milieu d’après-midi pour porter secours à un cycliste percuté par
une voiture de tourisme sur la route reliant le CHU Frantz Fanon
à Maramane. Malheureusement, le cycliste, un homme âgé de 54
ans, est décédé sur le coup et sa dépouille a été évacuée par les
sapeurs-pompiers vers la morgue du CHU.

Incendie dans une usine de café
Un incendie s’est déclaré dans les cheminées de l’usine « Café Boukha-
ri » à Boufarik et a gagné le plafond de l’usine avant d’être circonscrit
par l’intervention des agents de la Protection civile de l’unité locale qui,
après avoir mené une lutte très dure contre les flammes, ont réussi à les
circonscrire. Il a fallu plus d’une heure et demie d’efforts soutenus pour
venir à bout de l’incendie et l’empêcher d’atteindre le reste de l’usine.

Un mort et deux blessés dans une collision
L’inconscience, l’imprudence et la vitesse excessive continuent de cau-
ser des morts et des blessés parmi une certaine catégorie de citoyens,
surtout les plus jeunes, qui ne se rendent compte de leurs comporte-
ments néfastes qu’après la survenue de la catastrophe.
  Avant-hier jeudi en fin d’après-midi, deux véhicules de touris-
me sont entrés en collision au niveau du quartier Laabaziz dans
la commune de Bougara, faisant un mort, un jeune âgé de 23 ans
et deux blessés. Les victimes ont été secourues par les agents de
la Protection civile de l’unité de Bougara qui les ont évacuées vers le
secteur sanitaire de cette ville.                                   Tahar Mansour

Ali Chabana

S
ous le slogan «Remerciement à
ceux qui nous créent la paix et
la beauté pour une ville propre»,

les travailleurs de l’hygiène et de l’en-
tretien de la voirie et ceux du centre
d’enfouissement technique de Becca-
ria viennent d’être honorés par la Mai-
son de l’environnement de Tébessa.
À ce sujet, la responsable de cette
structure dira «honorer cette catégo-
rie de travailleurs est venu en soutien
à leurs efforts effectués dans des con-
ditions sanitaires difficiles. Ils sont les
soldats au front, face à la maladie pan-
démique, pour préserver l’environne-
ment et la santé publique, en affron-
tant des risques, avec courage et ab-
négation. Il suffit que l’un d’eux s’ab-
sente un seul jour pour constater que
sa place est irremplaçable dans notre
vie de tous les jours». Et d’ajouter
«comment serons-nous sans ces tra-
vailleurs de l’hygiène ? De là, nous
sommes redevables à ces employés
qui doivent bénéficier du respect de
tous, des agents de l’entretien qui,

P
rès de 10.000 bavettes ont été
distribuées, jeudi  à Alger, au

profit des éléments de la Gendar-
merie nationale (GN), de la Police
et de la Protection civile, ainsi qu’à
un nombre de commerçants acti-
vant dans la commune d’Alger-
Centre, et ce sous la supervision
du ministre du Commerce, M. Ka-
mel Rezig. Après avoir procédé à
la distribution de ces bavettes con-
fectionnées à l’initiative de l’Union
nationale des commerçants et ar-
tisans algériens   (UNCAA) aux élé-
ments de la GN, de la Police et de
la Protection civile, le ministre du
Commerce Kamel Rezig s’est dé-
placé sur le terrain pour visiter les
magasins dans la Rue Labri Ben
M’hidi dans la capitale, en vue d’y
distribuer les bavettes aux com-
merçants et citoyens et s’enquérir
de leur respect des règles d’hygiè-
ne et des mesures préventives de
la   propagation du Covid-19. Dans
une déclaration à la presse, M.
Rezig a salué l’initiative de
l’UNCAA qui a créé un atelier au
niveau du siège de l’Union, dédié
à la confection de bavettes. Il a
également appelé les commerçants
à l’observation stricte du port de
la bavette et au respect des règles
d’hygiène, des mesures préventi-
ves, de la distanciation sociale, en
vue d’endiguer la propagation de
l’épidémie de coronavirus. Le mi-

L
es fortes chutes de grêle enregis
trées la fin du mois d’avril dernier

dans la wilaya de Constantine, ont
provoqué la destruction d’une super-
ficie estimée à 1.213 hectares de ter-
res agricoles, a-t-on appris jeudi du di-
recteur de wilaya de la Caisse natio-
nale de mutualité agricole (CNMA)
Chérif Chorfi. La majorité des parcel-
les endommagées à cause de ce phé-
nomène naturel représente la produc-
tion des céréales, soit 1.040 hectares
parmi le nombre global, a-t-il précisé,
soulignant que le reste de cette surfa-
ce (173 hectares) concerne des récol-
tes de légumes secs dont des lentilles
et de pois chiche. Les averses de grê-
le qui se sont abattues sur cette région
durant cette période ont touché qua-
tre (4) communes des zones nord, sud

TEBESSA

Les travailleurs de l’hygiène honorés

Abdelkrim Zerzouri

R
enforcement perceptible des rè
gles et dispositions de lutte con-

tre la propagation du coronavirus. Le
wali de la wilaya de Constantine a
signé dans ce cadre un arrêté, avec
application immédiate, à travers le-
quel il est fait obligation aux citoyens
de porter le masque de protection,
dans des lieux publics à forte con-
centration humaine notamment.
   Ainsi, les citoyens qui veulent ac-
céder à l’intérieur des locaux et cen-
tres commerciaux ou à l’intérieur des
administrations doivent obligatoire-
ment porter un masque de protec-
tion. Les propriétaires des locaux et

quelles que soient leurs insuffisances,
demeurent indispensables, ne serait-
ce que pour redonner une lueur d’es-
poir à nos cités». Un seul coup de ba-
lai de leur part fait naître en nous ce
sentiment de quiétude, de reconnais-
sance envers eux, de même pour les
professionnels de la santé qui, dès le
début de la propagation du virus, se sont
fait assigner une tâche énorme que tou-
te la collectivité doit assumer, que, sans
ces gens-là, la vie serait mise en danger
et la société elle-même se poserait des
questions, concernant leur existence,
leurs missions, leur présence. 
  Pendant ce temps-là, le confinement
sanitaire se fait quelque peu piétiner
par certains comportements à la limi-
te de l’insouciance et du détachement
indifférent. On fait dans le contourne-
ment à risques, des consignes d’isole-
ment partiel, sous l’argument que l’at-
mosphère devient pesante. Des en-
combrements des rues commerçantes
de plus en plus  à travers des réflexes
teintés de légèreté et d’irresponsabi-
lité, un relâchement coupable envers
ses semblables, quand on n’arrive plus

à s’organiser dans une file d’attente
devant un bureau de poste, à l’inté-
rieur d’une surface commerciale, en
empruntant une place publique, car
de cela dépend notre survie devant la
déferlante du Covid-19. Certes le con-
finement sanitaire imposé par des cir-
constances exceptionnelle a réduit les
activités moins visibles et le climat so-
cial contraignant et morose, d’autant
que la suspension du transport urbain
et interurbain, s’il a rendu un service
aux efforts pour minimiser les risques
de la propagation de la maladie, il a
en même temps créé un vide, tant sa
nécessité est primordiale, du fait qu’il
est difficile de s’en passer pour accom-
plir plusieurs tâches quotidiennes. La
re-fermeture de certains commerces
est accueillie positivement par les ci-
toyens, même si cela ne fait pas l’una-
nimité chez les commerçants concer-
nés eux-mêmes, tant ces activités font
vivre des milliers de foyers, mais com-
me le disait la sagesse populaire, un vé-
ritable dilemme qui se pose, où il fau-
drait trancher parfois dans la douleur
«chaud de ce côté-là, brûlant de l’autre».

Plus de 1.200 hectares de terres agricoles
endommagés par la grêle

et nord-ouest de la wilaya, en l’occur-
rence les localités de Didouche Mou-
rad, d’Ibn Badis, de Messaoud Boud-
jeriou et d’Ibn Ziad, a fait savoir le
même responsable. La plus grande
surface céréalière affectée est implan-
tée dans la commune d’Ibn Badis où
658 hectares ont été recensés, suivie
de la localité de Messaoud Boudjeriou
(275 hectares), la commune de Didou-
che Mourad (79 hectares) ainsi que
28 autres hectares dénombrés dans la
région d’Ibn Ziad, a-t-il dit. S’agissant
des légumes secs, a encore détaillé M.
Chorfi, pas moins de 103 hectares dé-
truits par la grêle ont été enregistrés
dans la localité d’Ibn Ziad alors que
35 hectares ont été signalés dans cha-
cune des communes de Messaoud
Boudjeriou et de Didouche Mourad.

Les procédures d’indemnisation des
agriculteurs concernés est tributaire de
l’établissement du rapport d’experti-
se, a fait savoir la même source, ajou-
tant que 54 fellahs ayant déposé des
réclamations seront ciblés par cette
opération. Dans la wilaya de Cons-
tantine, le programme d’indemnisa-
tion des agriculteurs de la récente sai-
son agricole 2018 - 2019 dont les ré-
coltes (565 hectares) avaient été af-
fectées par ce même phénomène, a
nécessité la   mise en place d’une en-
veloppe financière d’environs 11 mil-
lions de DA, a-t-on rappelé.  Il est à
signaler que le nombre d’assurés à la
caisse locale de mutualité agricole
s’élève à 1.300 agriculteurs, toutes
cultures confondues, dont plus de 90
% adhérant à la filière céréalière.

CONSTANTINE

Des amendes de 10 000 à 20 000 dinars
pour non-port de masque

centres commerciaux sont tenus de
faire appliquer cette mesure du port
du masque, en exigeant de leur clien-
tèle de s’y astreindre. Les travailleurs
dans les locaux et centres commer-
ciaux sont également dans l’obliga-
tion de porter le masque de protec-
tion sur les lieux d’activité.
  Les marchés couverts sont égale-
ment concernés par cette mesure, et
c’est au chef de P/APC de la faire res-
pecter, en faisant aux services de sé-
curité si cela s’avère nécessaire, est-il
relevé dans l’arrêté en question. Des
sanctions très sévères attendent ceux
qui ne respecteraient pas cette dis-
position du port obligatoire des mas-
ques dans les commerces et les ad-

ministrations, allant jusqu’à la ferme-
ture et les poursuites judiciaires à l’en-
contre des commerçants, alors que
tout citoyen qui enfreindrait la règle
sera sanctionné par une amende de
10 000 à 20 000 dinars. Est-il possi-
ble que cette règle prépare la réou-
verture des commerces, fermés ré-
cemment pour non respect des rè-
gles de distanciation sociale notam-
ment, dans des  circonstances mieux
balisées ? C’est possible.
   Une ouverture qui se ferait, donc,
dans le respect strict des règles et
mesures décidées dans le cadre de la
lutte contre le fléau, à défaut des
sanctions sévères pèseraient sur qui-
conque transgresse la règle.

EL TARF

Des aides aux agriculteurs de la tomate
A. Ouélaa

S
ous la présidence du directeur des
Services agricoles, la commission

technique à laquelle prennent part les
concernés dans ce secteur, à l’image
du S/G de l’UNPA, s’est réunie jeudi
dernier pour aborder le sujet des aides
aux professionnels de la filière tomate
relative aux goutte-à-goutte, engrais
et autres besoins des agriculteurs. En

ce sens, dira Saci Labadlia, S/G de
l’UNPA, El Tarf va bénéficier de deux
nouvelles moissonneuses-batteuses,
ce qui va porter à 13 le nombre de
ces machines d’un apport considéra-
ble dans les campagnes moissons -
battage. Ces machines, ajoutera no-
tre interlocuteur, bénéficient d’une
subvention de l’Etat de l’ordre de
40%. C’est-à-dire que pour la mois-
sonneuse-batteuse qui coûte environ

1,5 milliard de centimes, l’agriculteur
ne s’acquitte que de la somme de 900
millions, soit un gain de 600 millions
de centimes que supporte l’Etat. En-
fin, parmi les activités qui n’ont pas
baissé la cadence dans leurs efforts de
tous les jours, il y a bien sûr les agri-
culteurs qui continuent à se lever à
cinq heures du matin pour ne rega-
gner leurs domiciles que vers cinq heu-
res de chaque après-midi. 

Six blessés dans une collision

L
e C.W. 111, reliant les commu
nes de Oued Zitoun et Bouhad-

jar, a été le théâtre d’un accident de
la circulation vers la mi-journée de
jeudi dernier. Selon les services de
la Protection civile, la collision entre

deux voitures, roulant en sens inver-
se, a provoqué des blessures plus
ou moins graves à six personnes,
parmi lesquelles se trouvaient cinq
hommes et une femme. 
   Les blessés, souffrant de blessu-

res diverses, furent tous évacués
vers l’EPH de Bouhadjar. Une en-
quête a été ouverte par la gendar-
merie pour déterminer les causes
exactes de cet accident.

A. O.

ALGER

Distribution de 10.000
bavettes aux corps

de sécurité et magasins
de commerce

nistre a assuré que toute initiative
visant à assurer la disponibilité de
ces bavettes au profit du citoyen,
à titre gratuit ou moyennant con-
trepartie, sera encouragée. Le mi-
nistre a rappelé, dans ce cadre, que
le non-respect par les commerçants
de ces règles entraînera inélucta-
blement la fermeture de leurs com-
merces. Après avoir exhorté les
commerçants au respect de ces
mesures de   prévention, M. Rezig
a fait savoir qu’il sera procédé à
l’évaluation de l’activité des direc-
tions du Commerce des 48 wi-
layas, concernant le respect des
mesures préventives imposées.
Rappelant que « la préservation
de la vie humaine prime sur les
autres intérêts », le ministre a aver-
ti que son secteur prendra, en cas
de non-respect de ces règles de
prévention, des mesures de ferme-
ture des magasins, et ce quel que
soit le nombre.
Pour sa part, le secrétaire général
et porte-parole de l’Union géné-
rale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA), M. Hazab
Benchahra, a indiqué qu’il s’agis-
sait de la première initiative dans
un programme qui prévoit la dis-
tribution de 50.000 masques fabri-
qués par les artisans de la Fédéra-
tion nationale de l’artisanat, des
industries traditionnelles et du tou-
risme relevant de l’UGCAA.
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ILS NOUS ONT QUITTES... HIER

Belfatmi Ghoutia - 91 ans - Hippodrome
Aoufi Badra - 91 ans - El Hassi

Lastal Abderrezak - 71 ans - St Eugène

Sofiane M.

L
a première séance annuelle
de la Commission paritaire
du Secondaire de la wilaya

d’Oran consacrée à l’élaboration
d’un tableau d’avancement au gra-
de supérieur a été entachée par de
«graves» dépassements qui ont fini
par provoquer le courroux des en-
seignants et de leurs délégués. «Des
résultats du traitement des dossiers
des candidats pro-mouvables enco-
re provisoires et non validés par les
services compétents ont été divul-
gués par certains membres de cette
commission paritaire sur les réseaux
sociaux (Facebook et Messenger) ce
qui a semé la discorde parmi le per-
sonnel enseignant du Secondaire.
Il s’agit d’une violation grave du
devoir de discrétion professionnel-
le qui est passible de sanctions ad-
ministratives. Le bureau local du
Snapest appelle désormais à l’ap-
plication de la réglementation dans

P
rès de 25.000 bavettes de pro
tection ont été confectionnées

par le secteur de la Formation et
de l’Enseignement professionnels
de la wilaya d’Oran, au profit des
personnels de la santé et autres
comme contribution aux mesures
de prévention contre la propaga-
tion du Covid-19, a-t-on appris du
responsable du secteur. L’opéra-
tion, initiée depuis moins d’un
mois, vise à accompagner les ef-

J. Boukraâ

O
ran comptabilise 298 cas de
Covid-19 et 14 décès depuis

l’apparition de la maladie. Le nom-
bre de cas enregistrés quotidienne-
ment a connu une augmentation,
durant ces deniers jours. Le man-
que de vigilance représente des ter-
rains propices à la propagation du
virus. Les citoyens doivent faire
preuve de vigilance, durant cette
période critique. Dans ce sens, les
médecins lancent un appel aux ci-
toyens pour respecter les consignes
du corps de la santé, en particulier
les gestes barrières, la distanciation,
le port de masque et le lavage fré-
quents des mains. Mais la bonne
nouvelle vient du nombre de cas

L
es moyens hospitaliers de lutte
contre le coronavirus (Covid-

19) ont été consolidés, à Oran,
suite à la mise au point d’un nou-
veau dispositif intervenant dans
la respiration artificielle des pa-
tients, a-t-on appris, jeudi, du di-
recteur de la plateforme techno-
logique de l’Université des scien-
ces et de la technologie ‘Mohamed
Boudiaf’ (USTO-MB). «Il s’agit d’un
dispositif qui permet d’aspirer les
liquides des poumons intubés sans
arrêter la respiration artificielle», a
précisé à l’APS Amine Ilès, signa-
lant que cette solution a été testée
avec succès dans l’Etablissement
hospitalier spécialisé en pédiatrie
(EHS) ‘Boukhroufa Abdelkader’, à
Haï El-Menzah (Canastel) à Oran.
Ce nouveau système a été dévelop-
pé à la plateforme technologique de
l’USTO-MB spécialisée dans le sec-
teur de Mécanique et Robotique
d’Interventions et de Services
(SMRIS) et rattachée au Centre de

P
as moins de 13 commerçants
ont été verbalisés pour défaut

d’affichage des prix, à Oran durant
la 1re décade du mois de Ramad-
han, selon une évaluation faite par
les services de contrôle de la direc-
tion du Commerce de la wilaya, a-
t-on appris, jeudi, du directeur lo-
cal de cette administration.
   Les services de contrôle des pra-
tiques commerciales et la répres-
sion des fraudes de la direction du
Commerce ont enregistré, durant
la même période, 13 infractions
liées au défaut d’affichage des prix,
a indiqué, à l’APS, Ahmed Belar-
bi, signalant une autre infraction
pour défaut de facturation pour un
montant de 1 million de DA, un
total de 568 interventions. Un seul
procès-verbal pour défaut d’hygiè-
ne a été dressé à l’encontre d’un

Route du port

Un cadavre
repêché dans une

retenue d’eau

U
n jeune âgé de 25 ans est mort
noyé, avant-hier, dans une re-

tenue d’eau au lieu-dit ‘kantera’
près de la route du port dans la com-
mune d’Oran. Le cadavre a été re-
pêché par les plongeurs de la pro-
tection civile. La dépouille a été
déposée à la morgue du Centre
hospitalier universitaire d’Oran.
Une enquête a été ouverte.     J. B.

Université «USTO-MB» d’Oran

Une nouvelle solution

pour la respiration artificielle

Direction du Commerce

13 commerçants verbalisés
pour défaut d’affichage des prix

commerçant contrevenant par les
mêmes services pour un nombre
de 634 interventions opérées du-
rant cette même période. Par
ailleurs, d’autres contrôles ont été
effectués par lesdits services portant
sur les mesures sanitaires préventi-
ves, décidées dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus, à savoir
les règles de distanciation, de port
de bavettes et de gants, l’utilisation
de solution hydro-alcoolique et
autres, a-t-on ajouté de même sour-
ce. Le contrôle du commerce a été
renforcé, durant ce mois sacré, par
60 brigades et ce, pour assurer le
surveillance des marchés et le res-
pect des règles de commerce en vi-
gueur notamment pour la confor-
mité des produits alimentaires pour
protection de la santé du consom-
mateur, selon la même source.

Rachid Boutlelis

D
urement confrontés à une éprou
vante disette financière, engen-

drée par la fermeture de leurs maga-
sins, ayant été dictée par nécessité, fait
loi et promulguée ainsi dans le cadre
des mesures initiées par les autorités
sanitaires et ce, pour tenter d’annihi-
ler la propagation de la pandémie de
Covid-19, les commerçants, installés
dans les ex-locaux du Souk el-fellah,
de la municipalité d’Aïn El Turck, ne
semblent, à priori pas encore au bout
de leur peine. Ils ont, en effet, une fois
de plus exprimé, hier, au ‘Quotidien
d’Oran’ leur mécontentement contre
ce qu’ils ont qualifié de «bureaucratie
outrancière qui bloque lamentable-
ment depuis des années la régularisa-
tion administrative de leurs activités».
Les représentants de ces 30 commer-
çants, en activité dans les locaux de
l’ex-Souk el- fellah, ont fait également
remarquer «nous sommes las d’atten-
dre ; depuis près de 20 ans, les res-
ponsables concernés, qui se sont suc-
cédé n’ont, toujours, pas tenu leurs
promesses quand à la régularisation
de nos activités commerciales. Cha-
cun se rejette la balle sur l’autre, sans
pour autant mettre un terme à cette
situation qui tend vers l’indécrottable
et s’enlise insidieusement dans une ex-
pectative absurde» avant de renché-
rir, avec une pointe de dépit «chacun
des trente commerçants emploie au

Aïn El Turck

Les commerçants de l’ex-Souk
el-fellah revendiquent

leur régularisation
moins deux personnes, ce qui contri-
bue grandement à endiguer le chô-
mage à Aïn El-Turck et c’est donc ain-
si que ce sont des centaines de familles
qui parviennent, fort heureusement,
à subvenir à leurs besoins». Il importe
de rappeler que ces mêmes commer-
çants ont observé, l’année dernière,
un sit-in de protestation devant le siè-
ge de la wilaya d’Oran, pour revendi-
quer la régularisation de leur situation.
Les trente commerçants mécontents,
qui ont loué des magasins, en 2002,
dans l’ex-Souk el-fellah d’Aïn El Turck,
un bien domanial cédé à la conces-
sion à un privé, ont expliqué «d’être
les victimes d’un vice de forme dans
les règles élémentaires en vigueur,
notifiées sur le code du Commerce».
Les mécontents ont affirmé «s’être ac-
quitté de manière régulière de leurs
redevances en termes de location
mensuelle auprès de l’ex-exploitant du
Souk el-fellah et ce, depuis 2002.
Pourquoi donc après 16 ans d’activi-
té on nous taxe aujourd’hui de con-
trevenants. Nous estimons avoir été
lésés durant près de deux décennies
et nous revendiquons nos droits».
Notons que certaines zones d’ombre
subsistent dans la gestion de la con-
cession de ce bien domanial, qui a été,
rappelons-le, ravagé partiellement par
un incendie, plus d’une année aupa-
ravant, qui s’est avéré finalement être
un acte criminel, selon les résultats du
rapport de la police scientifique.

recherche en technologies indus-
trielles (CRTI), a expliqué M. Ilès.
La technique bénéficiera également
aux autres hôpitaux d’Oran à l’ins-
tar de l’EHU ‘1er Novembre 1954’
et du CHU ‘Dr Benzerdjeb’, a-t-il
indiqué, annonçant des perspecti-
ves de généralisation sur le territoi-
re national en collaboration avec
l’Association algérienne des méde-
cins anesthésistes réanimateurs
(AAMAR). En cette conjoncture sa-
nitaire, la plateforme de l’USTO-
MB a déjà à son actif la production
de 6.000 masques à visière, de 70
masques d’oxygénation ‘Décathlon’
et de divers accessoires d’aide à la
respiration, et ce, au profit de diffé-
rentes structures hospitalières du
pays. Dans le cadre de cette solida-
rité, un lot de 1.000 masques à vi-
sière produits par l’USTO-MB a été
livré, le 28 avril dernier, à 4 hôpi-
taux de la wilaya de Blida qui est la
plus affectée par la pandémie du co-
ronavirus Covid-19, rappelle-t-on.

«Graves dépassements»

dans la Commission paritaire du Secondaire

Le Snapest veut des sanctions
«exemplaires», l’Académie rassure

toute sa rigueur contre les membres
impliqués, de près ou de loin, dans
la violation du secret professionnel»,
affirme Karim Hachemi, membre
du bureau national du Snapest. L’ar-
ticle 18 du décret n°84-10 du 14
janvier 1984, fixant la compétence,
la composition, l’organisation et le
fonctionnement des commissions
paritaires stipule que «les membres
des commissions paritaires sont
soumis à l’obligation de discrétion
professionnelle en raison de tous les
faits et documents dont ils ont eu
connaissances en cette qualité. Tout
manquement à cette obligation
constitue une faute grave et peut
entraîner leur exclusion des com-
missions paritaires, sans préjudice
de sanctions disciplinaires qu’ils
peuvent encourir conformément à
la réglementation en vigueur». Le
Snapest dénonce également la par-
tialité de certains membres de cette
commission qui auraient favorisé
des adhérents de leurs syndicats.

L’Académie contactée par l’organi-
sation syndicale s’est montrée ras-
surante en soutenant que les listes
publiées sur les réseaux sociaux
n’ont pas été validées. L’Académie
signale que les listes officielles et
validées par le directeur de l’Edu-
cation nationale seront communi-
quées incessamment tout en préci-
sant que tous les recours des candi-
dats seront traités dans la transpa-
rence totale. Il est à rappeler que ce
n’est pas la première fois que des
membres de la Commission paritai-
re divulguent les résultats du mou-
vement administratif du personnel
enseignant du secondaire sur les
réseaux sociaux. En juin 2017, des
fuites des résultats du mouvement
administratif avaient été orchestrées
sur les réseaux sociaux par des
membres de la Commission paritai-
re ce qui a jeté la suspicion sur le
traitement des dossiers des candi-
dats par cette commission censée
défendre les intérêts des travailleurs.

Solidarité

Près de 25.000 bavettes confectionnées
par le secteur de la Formation professionnelle

forts des différents secteurs dans le
cadre de la lutte contre la pandé-
mie du Covid-19, à travers la fa-
brication d’équipements de protec-
tion pour les structures de santé et
autres services concernés, a indi-
qué à l’APS Abdelkader Belbekou-
che. «Outre le secteur de la Santé,
nous avons livré plus de 7.000 ba-
vettes au secteur de la Pêche, plus
de 1.500 aux services de la Pro-
tection civile et près de 1.000 aux

agents d’hygiène et employés com-
munaux, mais également à des ci-
toyens à la faveur d’une campagne
de sensibilisation que nous avons
organisée en début de semaine»,
a-t-il souligné. Le secteur a mobili-
sé 2 de ses centres de formation et
d’apprentissage sis à la cité Djamel
Eddine et à Béthioua et 12 ensei-
gnants et formateurs en couture se
sont portés volontaires pour cette
opération, a-t-il fait savoir.

298 cas et 14 morts à Oran

179 malades rétablis du Covid-19
rétablis qui est de 60%. En totalité
179 personnes atteintes du Covid-
19 sont guéris, dont 105 ont quitté
le Centre hospitalier et universitai-
re d’Oran ‘Dr Benzerdjeb’. D’autres
malades sous traitement se trouvent
dans un très bon état (tous les symp-
tômes ont disparu). Ces derniers
seront dépistés une dernière fois
avant de les libérer. Les autres cas
rétablis à savoir 74 personnes, ont
été pris en charge par l’équipe mé-
dicale de l’établissement hospitalier
universitaire ‘1er Novembre 1954’.
Pour eux le combat contre cette
pandémie était long et difficile mais
grâce à dieu et grâce au dévoue-
ment du corps médical les person-
nes contaminées se sont rétablies.
Les deux services continuent à trai-

ter les cas porteurs du Covid-19
avec de la chloroquine, surtout que
des résultats encourageants et satis-
faisants apparaissent dès les premiers
jours du traitement, pour la plupart
des cas. Toutefois le meilleur traite-
ment efficace est l’observation les
mesures préventives auxquelles ont
appelé les pouvoirs publics, notam-
ment le respect du confinement.
Mêmes si la situation est maîtrisable
il faut rester vigilant et respecter les
conseils des médecins, pour éviter
les risques d’une deuxième vague.
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Abbad Miloud

L
ors de la journée d’informa

tion relative a la situation des

ressources en eau au niveau

de la wilaya qui a eu lieu le mois

de mars dernier à la salle des déli-

bérations de la wilaya et qui a re-

groupé deux directeurs centraux du

ministère, six directeurs généraux

avec la participation des directeurs

locaux concernés (DRE, ONA,

ADE...), plusieurs problèmes ont

été soulevés.

   Parmi ces derniers, l’usine de des-

salement d’eau de mer implante à

Mainis dans la commune de Ténès

d’une capacité de production de

200.000 mètres cubes par jour, qui

ne fonctionne qu’à environ 60 %

de sa capacité contractuelle.

   De même la station de pompa-

ge, d’une capacité 2 fois 30.000

mètres cubes implantée à Ténès

qui ne fonctionnait qu’avec un

seul  groupe, les  t rois  autres

étaient en panne. Ce mercredi,

une délégation composée de

trois cadres supérieurs du minis-

tère des Ressources en eau ac-

compagnée du directeur des Res-

sources en eau de la wilaya et du

directeur régional de l’ADE, s’est

déplacée  à l’usine de dessale-

ment d’eau de mer puis à la sta-

tion de pompage en question.

    Un des trois cadres a déclaré

à la presse au niveau de la station

de pompage que «notre déléga-

tion a été dépêchée par le mi-

nistre afin de s’enquérir de l’état

d’avancement des travaux sur le

terrain. Après un entretien avec

le wali, nous nous sommes ren-

dus à l’usine qui produit à ce

jour 190.000 mètres cubes par

El-Houari Dilmi

T
errible drame familial que
celui survenu jeudi après-

midi à Karman, dans la proche
banlieue de Tiaret, quand deux
adolescents de 12 et 15 ans sont
morts noyés dans une fosse
d’eau, abandonnée sur un
chantier d’habitat, apprend-on
de la direction de la Protection
civile. Selon la même source, les
deux adolescents, issus de la
même famille, ont voulu se ra-
fraîchir par une journée canicu-

L
e tribunal de Tiaret a con-
 damné jeudi un commer-

çant à 18 mois de prison ferme
avec mandat de dépôt pour
outrage à fonctionnaire de
l’Etat, apprend-on de source
judiciaire. Les faits de cette af-
faire remontent à la première
semaine du mois de Ramadhan
quand un commerçant, lors
d’une opération de contrôle, a

U
n individu âgé de 23 ans a
été placé sous mandat de

dépôt et incarcéré à la maison
d’arrêt de Tiaret pour le « casse »
d’un véhicule de tourisme en sta-
tionnement dans une artère com-
merçante de la ville de Tiaret.
   En effet, selon un communiqué
de la cellule de communication
de la sûreté de wilaya, les élé-
ments de la première sûreté ur-
baine, après une enquête minu-
tieuse, ont mis le grappin sur
l’auteur du vol, après un dépôt

L
es services de police de la wi
 laya de Tlemcen ont arrêté

depuis le début du mois du Ra-
madhan 850 personnes pour in-
fraction aux mesures de confi-
nement partiel prises pour pré-
venir la propagation du corona-

L
es services de police de la wi-
 laya de Mostaganem ont ré-

cemment démantelé un réseau or-
ganisant des opérations d’émigra-
tion clandestine par mer, a-t-on
appris jeudi de source sécuritaire.
Une patrouille de police nocturne
dans la commune de Benabdelma-
lek Ramdane a arrêté un suspect,
originaire de la wilaya de Chlef, qui
projetait de quitter le territoire na-
tional par mer avec d’autres person-
nes, a-t-on indiqué.
   Les investigations menées par la
police ont dévoilé que le reste du

L
es autorités locales de Sidi
 Bel-Abbes ont lancé, jeudi,

une caravane de solidarité pour
doter l’établissement public hos-
pitalier (EPH) «Dahmani Slima-
ne» du chef-lieu de wilaya de
moyens et équipements supplé-
mentaires à faire face à la pandé-
mie du coronavirus, a-t-on appris
des services de la wilaya. Dans le
cadre de cette opération, un
grand nombre de masques et de
visières de protection, de mate-
las médicaux stériles et de cou-
vertures ont été distribués, indi-
quant que cet équipement prove-
nait des dons de certains bienfai-
teurs et des associations. La ca-
ravane, placée sous le slogan
«L’Algérie plus forte que le Coro-
na», distribuera environ 600 co-
lis alimentaires, a souligné le di-

D
eux personnes ont perdu la vie,
mercredi soir à Adrar, dans un

accident de la circulation suite au
renversement de leur véhicule au
niveau de la route non classée me-
nant vers la Daïra d’Oulf à 65 km
du chef-lieu de la wilaya, a-t-on

Belkecir Mohamed

U
n violent incendie s’est décla-
ré, hier à l’aube, au sein d’un

marché couvert de vêtements,
dans un quartier de Sig. De ce site,
se dégageaient d’épaisses colon-
nes de fumée et de hautes flam-
mes visibles de très loin. Des ren-
forts sont venus prêter main-forte
aux pompiers du chef-lieu. Des
éléments de la protection civile de

TIARET
Deux enfants meurent noyés

dans une mare d’eau
laire quand ils ont plongé dans
une fosse d’eau profonde de
plus de trois mètres.
   En voulant se porter secours
mutuellement, les deux enfants
sont morts noyés avant l’inter-
vention des plongeurs de l’uni-
té principale de la Protection
civile qui ont repêché les corps,
déposés au niveau de la mor-
gue de l’hôpital « Youcef Da-
mardji ». Une enquête a été
ouverte par la Gendarmerie
nationale pour déterminer les
circonstances de ce drame.

18 mois de prison pour outrage
à fonctionnaire

agressé verbalement la directri-
ce de wilaya du Commerce qui
a aussitôt déposé une plainte
auprès des services de sécurité.
Après une enquête des services
de la sûreté de wilaya, le mis
en cause a été déféré devant le
tribunal local qui l’a condamné
à 18 mois de prison ferme avec
mandat de dépôt.

E. H. D.

Un individu sous mandat
de dépôt pour vol

de plainte de la victime. Munis
d’un mandat de perquisition, les
policiers découvriront dans le
domicile du mis en cause les ob-
jets volés dont des documents ad-
ministratifs, deux téléphones por-
tables et une somme de 60.000
dinars. Les enquêteurs de la po-
lice mettront la main également
sur des comprimés psychotropes
et du kif traité ainsi qu’une arme
blanche. Déféré devant le tribu-
nal de Tiaret, il a été écroué.

E. H. D.

SIDI BEL-ABBÈS
La solidarité à la rescousse

de l’hôpital «Dahmani Slimane»
recteur local du commerce, Mo-
hamed Benyeddi.  Ces colis ali-
mentaires sont scindés en 150
pour le personnel médical et pa-
ramédical de l’EPH précité, 50
autres pour les agents de la pro-
tection civile, 200 pour les per-
sonnes  handicapées  e t  un
nombre similaire pour les né-
cessiteux. Le wali de Sidi Bel-
Abbès, Mustapha Liman, qui a
donné le coup d’envoi de cet-
te caravane, a déclaré que cet-
te initiative reflète la cohésion du
peuple algérien et sa contribution
effective et son soutien avec tou-
tes ses couches pour faire face
à cette pandémie, rappelant
dans le même contexte les ef-
forts des équipes médicales et
paramédicales pour lutter con-
tre l’épidémie.

SIG
Un marché de vêtements ravagé

par un incendie
Mohammadia et de l’unité secon-
daire de Ras El Aïn Amirouche ont
participé à la lutte contre ce sinis-
tre pendant une durée de trois
heures. Ce marché qui contenait
une trentaine de locaux de fortu-
ne a été entièrement calciné. Heu-
reusement aucune victime n’a été
déplorée. Les dommages maté-
riels sont importants. Une enquê-
te a été ouverte pour déterminer
les circonstances du sinistre.

TLEMCEN
Plus de 800 personnes arrêtées

pour non-respect du confinement
virus, a-t-on appris jeudi dans un
communiqué émanant de la sû-
reté de wilaya.
   Les personnes ont été arrêtées
entre le 24 avril dernier et le 6
mai pour être sortis entre 17
heures et 7 heures du matin. La

même période a connu la mise
de 53 véhicules et 97 motos en
fourrière pour non-respect des dis-
positions de confinement partiel.
Une procédure judiciaire a été en-
gagée à l’encontre des personnes
en infraction.

ADRAR
Un véhicule se renverse, deux morts

appris de la cellule de communica-
tion de la direction de wilaya de la
Protection civile.
   L’équipe de l’unité principale de
la protection civile est intervenue
pour évacuer les dépouilles des
deux personnes, de sexe mascu-

lin, âgées de 30 et 33 ans vers la
morgue de l’hôpital d’Adrar.
   Dans ce contexte, les services
de ce corps constitué appellent
de nouveau les usagers de la
route à faire preuve de vigilance et
de prudence.

MOSTAGANEM

Un réseau de passeurs démantelé
groupe de harraga se trouvait dans
une maison attendant leur embar-
quement. La fouille de la maison a
permis l’arrestation de quatre per-
sonnes âgées entre 21 et 35 ans
originaires des wilayas de Mostaga-
nem, Tipasa, El Tarf et d’Alger.
   Le principal instigateur de l’opé-
ration d’émigration clandestine au
niveau de la plage de Dekara, sur
la côte-ouest de la commune de
Benabdelmalek Ramdane, a été
aussi arrêté avec en sa possession
un morceau de drogue. Après ré-
cupération d’une embarcation dont

le propriétaire a quitté clandestine-
ment le territoire national et
d’autres matériels d’embarque-
ment, les enquêteurs ont dévoilé
sur place un plan d’émigration
clandestine établi par les pas-
seurs. Les six prévenus ont été
présentés devant le procureur
de la République près le tribunal
de Sidi Ali qui a ordonné de pla-
cer le principal accusé et le mis
en cause dans cette affaire en
détention provisoire, alors que
le reste du groupe est convoqué
en citation directe.

CHLEF

«Aucune perturbation
dans l’alimentation en eau cet été»

jour, soit environ 90 % de sa ca-
pacité contractuelle. L’augmenta-
tion est sensible comparativement
au mois de mars dernier. Pour la
stat ion de pompage, e l le ne
fonctionnait qu’avec un groupe,
les trois autres étaient en pan-
ne. Avec la remise en état de ces
derniers, la station fonctionne
avec sa pleine capacité». Il a
souligné que le respect des dé-
cisions prises lors de la journée

citée est le fruit  dune coordination
efficace entre la wilaya, la DRE et
l’ADE et d’efforts soutenus.
   Il  a précisé que « pour cette sai-
son estivale, il n’y aura aucune per-
turbation dans l’alimentation en eau
potable. Le directeur régional de
l’ADE a assuré les citoyens sur ce
dernier point». Avant d’achever son
allocution, il a exhorté les respon-
sables locaux concernés à persévé-
rer dans leurs efforts.



SOCIÉTÉ
Le Quotidien d'Oran

Samedi 09 mai 202010

Par Joëlle Garrus

Alors que la planète, mise à
l'arrêt par la pandémie de
Covid-19, amorce un timide

retour à la normale, un facteur de
cette reprise, le sort des écoles, res-
te souvent un sujet sensible, notam-
ment en Europe. Faut-il les laisser
fermées et entraver ainsi la reprise
du travail des citoyens-parents ou
rouvrir, sans forcément toutes les
garanties de sécurité sanitaire? Les
partisans de la réouverture citent les
études ayant montré que les enfants
sont très peu contaminés, sans con-
vaincre les opposants qui redoutent
que les partis pris économiques ne
priment sur la sécurité.
  En Italie, l'Institut supérieur de la
santé a ainsi jugé qu'une réouver-
ture des écoles ferait "immédiate-
ment" repartir à la hausse la pan-
démie. L'Italie a donc tranché : pas
d'école avant septembre, comme
en Bulgarie, Irlande, Espagne, ou
Tunisie. Seules des crèches et éco-
les maternelles pourraient rouvrir
en juin en Italie, tandis qu'en Tuni-
sie, les lycéens passant le baccalau-
réat retourneront bachoter fin mai.
Outre-Atlantique, le gouverneur de
New York, durement éprouvée par
le virus SARS-CoV 2, a mis un ter-
me à l'année scolaire en cours, sans
prendre aucune décision pour sep-
tembre, en dépit du plaidoyer pro-
réouverture du président Donald
Trump. Mais un certain nombre de
petits Européens, à l'inverse, ont
déjà repris le chemin de la classe,
comme au Danemark, en Norvè-
ge, en Islande, en Autriche, notam-
ment. La réouverture est générale-
ment progressive, selon les âges,
dans des classes réduites, et la pré-
sence des enfants non obligatoire.
"C'est bien de le faire comme cela",
souligne Alice Laval, professeur de
français et d'art à Vienne, en poin-
tant "l'immense effort" d'organisa-
tion nécessaire.
 Certains pays, comme la Croatie,
n'admettront à partir de lundi que
les plus jeunes, dont les deux pa-
rents travaillent et ne souffrant
d'aucune maladie chronique. La
France et l'Allemagne entament
également lundi un processus de
déconfinement scolaire très enca-
dré, qui ne rassure pas toujours
enseignants et parents. Évoquant
une possible seconde vague, la
FSU, première fédération syndica-
le française de l'éducation, estime
que "rien ne garantit" des conditions
de sécurité sanitaire suffisantes le 11
mai. Sylvie, institutrice dans le sud-
est de la France, évoque les gestes
barrière chez les tout-petits "impos-
sibles", la désinfection des sanitai-
res après chaque enfant, la "distan-

L
'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) a estimé jeudi

que "83.000 à 190.000 person-
nes en Afrique pourraient mourir
du COVID-19 et 29 à 44 millions
pourraient être infectées au cours
de la première année".  Tel serait
le bilan de la pandémie "si les me-
sures de confinement échouent,
selon une nouvelle étude du bu-
reau régional de l'OMS pour l'Afri-
que", indique un communiqué
reçu par l'AFP à Brazzaville, siè-
ge régional de l'organisation.
"Cette recherche, qui s'appuie
sur la modélisation, porte sur 47
pays de la région africaine de
l'OMS, soit une population to-
tale d'un milliard d'habitants",
précise l'OMS. "Le modèle pré-
voit un taux de transmission
plus lent, un âge plus bas des
personnes atteintes de maladies
graves et des taux de mortalité
plus faibles que ceux observés
dans les pays les plus touchés du
reste du monde", détaille l'OMS.
   "Le taux de transmission plus
faible suggère toutefois une épi-
démie plus prolongée sur quel-

L
e couvre-feu nocturne décré-
té pour enrayer la propaga-

tion du Covid-19 en Egypte, a été
prolongé jusqu'à la fin du mois
de ramadhan, a annoncé jeudi,
le Premier ministre, Mostafa Ma-
dbouli. S'exprimant lors d’une
conférence de presse au Caire, M.
Madbouli a également annoncé,
un durcissement des mesures de
prévention avant la fin du mois
sacré et l’imposition d’amendes

U
n scientifique d'origine chi
noise qui travaillait sur le

nouveau coronavirus aux Etats-
Unis a été tué par balles à son
domicile à Pittsburg, selon les
médias.  Bing Liu, 37 ans, a été
retrouvé mort le week-end der-
nier à son domicile des environs
de Pittsburgh, où il travaillait
comme chercheur-enseignant. Le
corps de son agresseur présumé
a été découvert à proximité, se-
lon la chaîne locale WTAE qui

L
e nouveau vaisseau spatial
chinois, lancé en début de se-

maine sans équipage à bord,
"s'est posé avec succès" sur Terre
vendredi après sa mission d'essai,
ont annoncé les autorités. Il s'agit
d'une réussite technologique pour

Virus et réouverture
des écoles, un sujet

délicat partout

ciation sociale" dans des classes où
les tables sont parfois collectives,
comme le matériel et les jeux, in-
terdits de partage. Mêmes inquié-
tudes ailleurs, comme au Portugal.
Dans ce pays, les parents d'élèves
de la fédération (CNIPE) se sont
eux inquiétés de voir leurs enfants
pris comme "cobayes" pour "tester
l'immunité collective". "Mon enfant
n'est pas un cobaye" est aussi le slo-
gan d'une page Facebook au Da-
nemark forte de 40.000 membres.
Pourtant plus de trois semaines
après la réouverture officielle des
écoles et des jardins d'enfants, l'im-
mense majorité des petits Danois
vont en classe, suivant scrupuleu-
sement le protocole sanitaire, selon
des instituteurs interrogés par l'AFP.

«PRIORITÉ SOCIALE»

 Au pic des fermetures d'établisse-
ments, les portes sont restées clo-
ses pour 87% des élèves et étu-
diants - de la maternelle à l'univer-
sité- dans le monde, touchant plus
de 1,5 milliard de jeunes dans 195
pays. Un nombre tombé à 1,268
milliard au 7 mai, dans 177 pays.
"La décision de savoir quand et
comment rouvrir (est) loin d'être
simple", reconnaissait il y a quel-
ques jours la directrice générale de
l'organisation des Nations unies
pour l'éducation, la science et la
culture (Unesco), Audrey Azoulay.
Mais "alors que de nombreux élè-
ves prennent du retard dans leur
apprentissage", elle "devrait être
une priorité", affirmait-elle aussi.
Depuis le début, l'Unesco s'inquiè-
te de la perturbation massive de
l'éducation, redoutant ses consé-
quences pour les enfants les plus
défavorisés, non encadrés à la mai-
son, dépourvus des moyens tech-
nologiques permettant des appren-
tissages à distance... Une préoccu-
pation partagée par d'autres agen-
ces de l'Onu, comme l'Unicef qui
évoque les risques de déscolarisation
définitifs, avec leurs conséquences
dévastatrices sur le long terme: aug-
mentation des inégalités, violence,
travail, mariage précoce. Même dans
les sociétés riches, la fermeture des
écoles a eu des conséquences so-
ciales, privant de cantines scolaires
les familles les plus précaires. Écueil
évité en Finlande où les établisse-
ments fermés ont continué de dis-
tribuer chaque midi gratuitement
des repas aux élèves. L'argument a
d'ailleurs été entonné par le Premier
ministre français qui a évoqué lun-
di "une priorité, sociale et républi-
caine". Mais, fondamentalement,
"la vie économique doit reprendre
impérativement et rapidement", a
martelé Édouard Philippe.   (AFP)

Virus en Afrique: jusqu'à 190.000 morts
en un an, redoute l'OMS

ques années, selon l'étude qui a
également révélé que les petits
pays africains situés à proximité
de l'Algérie, de l'Afrique du Sud
et du Cameroun étaient à haut
risque si les mesures de confine-
ment n'étaient pas priorisées",
selon l'OMS. L'Afrique est pour le
moment le continent le moins
touché avec l'Océanie, avec

53.334 cas dont 2.065 morts,
d'après le décompte de l'AFP. Plu-
sieurs pays ont pris des mesures
de confinement qu'ils commen-
cent à lever ou envisagent de le-
ver. Le Nigeria a ainsi levé le con-
finement de Lagos, la plus gran-
de ville d'Afrique. L'Afrique du
Sud a également allégé il y a une
semaine son confinement.

Egypte

Le couvre feu nocturne prolongé
jusqu'à la fin de Ramdhan

aux contrevenants aussi bien les
citoyens que les institutions.
  Ce durcissement n’est pas lié
aux "heures de l'interdiction de
circuler, mais plutôt aux compor-
tements du citoyens pendant la
crise, à la nécessité de préserver
la santé et à l’application des me-
sures de précaution", a expliqué
le ministre. M. Madbouli a égale-
ment fait savoir que son pays
commencera progressivement à

reprendre la vie normale après le
Ramadhan en cas d'engagement
aux mesures de précaution pré-
citées. Le couvre feu nocturne
s’étend de 21H00 jusqu’à
06H00. L'Egypte a assoupli les
restrictions imposées pour endi-
guer la propagation du virus
pendant le mois de Ramadhan,
a permis certaines activités com-
merciales, et a réduit la durée
du couvre-feu.

Etats-Unis : un scientifique
d'origine chinoise tué à son domicile

rapporte que les autorités privilé-
gient l'hypothèse d'un suicide.
Selon la police, ce drame est le
résultat d'une dispute entre les
deux hommes et aucun indice ne
laisse penser que le meurtre de
Bing Liu serait en lien avec ses
recherches, a rapporté WTAE.
  Des théories du "complot" insi-
nuant que le chercheur aurait été
attaqué en raison de ses travaux
sur le virus se sont propagées sur
les réseaux sociaux. "Bing était

sur le point de faire des décou-
vertes très importantes pour com-
prendre les mécanismes cellulai-
res qui sous-tendent l'infection
par le SRAS-CoV-2 et la base
cellulaire des complications qu'il
cause", a déclaré l'université
dans un communiqué. "Nous fe-
rons un effort pour mener à son
terme ce qu'il a commencé dans
le but de rendre hommage à son
excellence scientifique", a indi-
qué le communiqué.

Le nouveau vaisseau spatial chinois
revient sur Terre sans encombre

la Chine, qui lui permet désor-
mais de lancer la construction
d'une grande station spatiale. Elle
devrait débuter cette année et
s'achever en 2022. Le module de
rentrée sur Terre du vaisseau s'est
posé à 13H49 locales (05H49

GMT) dans une zone d'atterrissa-
ge prédéterminée dans le nord du
pays, a indiqué l'agence spatiale
chargée des vols habités (CMS).
Une photo montrant la chute de
l'engin amortie par trois parachu-
tes rouges et blancs a été publiée
par le Quotidien du peuple, le
journal officiel du Parti commu-
niste chinois (PCC). Principale
utilité de ce nouveau vaisseau:
acheminer des astronautes vers la
future station spatiale et réaliser
des vols habités vers la Lune. Il
avait été lancé mardi à l'aide
d'une fusée Longue-Marche 5B,
la plus puissante jamais utilisée
par la Chine et qui permettra
d'acheminer les éléments de la
future station, nommée Tiangong
("Palais céleste"). Pékin a lancé
depuis les années 1990 plusieurs
vaisseaux spatiaux "Shenzhou",
construits sur le modèle des fa-
meux "Soyouz" russes.
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Chute vertigineuse des prix du
pétrole, mais aussi rare résis-
tance tribale: le projet de mé-

galopole futuriste Neom, pilier du
plan économique du prince héritier
saoudien Mohammed ben Salmane,
voit se dresser devant lui une série
de difficultés. Ce projet de 500 mil-
liards de dollars consiste à créer de
toutes pièces une mégalopole le long
de la côte de la mer Rouge, dans le
nord-ouest de l'Arabie saoudite.
Neom se veut comme un ensemble
urbain futuriste qui évoque une su-
perproduction de science-fiction avec
ses taxis volants et ses robots intelli-
gents. Mais il est confronté à une ré-
sistance inattendue parmi la popula-
tion locale, dans un pays qui a la ré-
putation de ne pas tolérer de disso-
nances. Pour ses opposants, Neom
est conçu comme une enclave pour
expatriés aux mœurs libérales, et il
ne profitera probablement pas aux
habitants. En avril, cette fronde a été
marquée par la mort d'un membre
de la tribu Houweitat, tué car il refu-
sait de céder ses terres.  Avant cette
fusillade avec les forces de sécurité,
Abdel Rahmane al-Houwaiti avait
publié des vidéos qualifiant de "ter-
rorisme d'Etat" le déplacement forcé
de sa tribu, qui vit depuis des géné-
rations sur le site. Il avait même pré-
dit que sa résistance lui coûterait la
vie. Selon l'agence saoudienne de
sécurité de l'Etat, cet homme "recher-
ché" est mort en s'opposant à son ar-
restation, et une cache d'armes a été
retrouvée chez lui. De nombreux
autres membres de la tribu, chez qui
la possession d'armes est courante,
ont été arrêtés pour avoir refusé leur
relocalisation, selon des militants.

«GÉNÉREUSE
COMPENSATION»

 Les responsables de Neom ont indi-
qué que 20.000 personnes au total
devaient être relogées afin de permet-
tre l'érection de cette ville futuriste,
dont les premières constructions ont
vocation à être achevées avant 2023.
Pour ces habitants déplacés, le gou-
vernement, en plus de "nouvelles pro-
priétés", prévoit "une généreuse com-
pensation en espèces", affirme à l'AFP
une source saoudienne associée au
projet. Des "programmes de respon-
sabilité sociale" offrant bourses uni-
versitaires et formations profession-
nelles ont aussi été lancés par les ins-
tigateurs de Neom, selon elle. Mais si
les médias officiels ont publié un ser-

A
lors que le monde est hyp
notisé par le nouveau co-

ronavirus, d'autres maladies in-
fectieuses continuent de tuer
des millions de personnes, dont
de nombreux enfants dans les
pays en développement.
L'Unicef, le programme des
Nations unies pour les enfants,
a indiqué en avril qu'avec la
suspension des vaccinations,
117 millions d'enfants ris-
quaient désormais d'attraper la
rougeole.  "Les systèmes de san-
té sont tellement sous tension
qu'à certains endroits les servi-
ces de routine ont été suspen-
dus. Tout est consacré à la lutte
contre le Covid", a déclaré à

U
ne fuite de gaz dans une
usine de polystyrène du

sud-est de l'Inde a tué jeudi
onze personnes et affecté un
millier d'autres, selon le dernier
bilan officiel, laissant dans son
sillage des scènes terribles de
personnes gisant inconscientes
dans les rues.
  La fuite de styrène s'est pro-
duite au cœur de la nuit, vers
02H30 locales, dans une usine
de LG Polymers, filiale indien-
ne de l'entreprise sud-coréenne
LG Chemicals. Celle-ci est im-
plantée en bordure de la ville
industrielle et portuaire de Vi-
sakhapatnam, dans l 'État
d'Andhra Pradesh. Des images
prises sur place montraient des

Fuite de gaz meurtrière
dans une usine en Inde

Arabie Saoudite

Vents contraires pour
un projet emblématique

de ville futuriste

ment de loyauté de la tribu envers
les dirigeants saoudiens, plusieurs de
ses membres ont rejeté les compen-
sations, ont affirmé à l'AFP des mili-
tants. Membre du conseil consultatif
de Neom, Ali Chihabi, a qualifié sur
Twitter de "tragique" la fusillade mor-
telle d'avril. Comparant la démarche
à celle de l'expropriation en droit oc-
cidental, il a souligné que la saisie de
terrains survenait "en tout temps,
partout dans le monde, quand des
routes, des voies ferrées ou des bar-
rages sont construits". Reste que pour
Neom, ce dossier tribal épineux vient
aggraver les complications financiè-
res, dans un pays toujours ultradé-
pendant au pétrole et qui fait face à
la chute des prix du brut sur fond de
pandémie mondiale de Covid-19.

«JOYAUX DE LA COURONNE»

 Le gouvernement prépare des cou-
pes budgétaires "douloureuses", a ré-
cemment indiqué le ministre des Fi-
nances Mohammed al-Jadaane, sans
préciser si Neom, annoncé en 2017,
serait concerné.  "Je serais surpris si
des coupes ne sont pas faites avec
d'importantes réductions des inves-
tissements", commente la source
saoudienne associée au projet. Et,
"compte tenu des sommes nécessai-
res (Neom ne) peut qu'être retardé".
Pour le centre américain de réflexion
Soufan, "la baisse record des prix du
pétrole combinée aux pressions dé-
mographiques croissantes pose des
défis importants aux plans du prin-
ce" héritier, qui s'est engagé dans un
ambitieux programme de réformes.
"La ville high-tech de Neom est le
joyau de la couronne" de cette "vision
futuriste pour l'Arabie saoudite", relè-
ve-t-il. "Mais on ne sait pas encore com-
ment le projet d'un prince aiderait le
royaume à faire face à l'explosion (des
demandes) de la jeunesse." "Le gou-
vernement aura moins d'argent à dis-
tribuer pour apaiser les citoyens saou-
diens. L'érosion du contrat social entre
les gouvernants et les gouvernés entraî-
nera de graves problèmes, surtout dans
une société tribale", poursuit Soufan.
Déterminé à transformer le royaume,
le prince Mohammed, appelé MBS,
semble toutefois prêt à aller de l'avant
avec Neom, présenté comme une Si-
licon Valley régionale. "Les fonda-
mentaux économiques se sont retour-
nés contre ce projet fantastique, mais
je ne m'attends pas à ce que MBS y
renonce", dit Kristin Diwan, de l'Arab
Gulf States Institute à Washington.
"C'est la pierre angulaire de tout ce
qu'il veut réaliser."                     (AFP)

D'autres maladies mortelles prospèrent
dans l'ombre du Covid-19

l'AFP Robin Nandy, chef du ser-
vice de vaccination de l'Unicef.
"Les Etats veulent limiter les
contacts des professionnels de
santé avec des malades poten-
tiels". La rougeole a tué plus de
140.000 personnes en 2018. La
plupart des victimes avait moins
de cinq ans. Plus de 2.500 en-
fants meurent aussi chaque jour
de pneumonie, une infection
bactérienne qu'on sait soigner
avec des médicaments efficaces
et peu chers. Plus de 800.000
morts pourraient être évitées
chaque année, selon des étu-
des. Au Nigeria, où la pneumo-
nie est la principale cause de
mort infantile, on craint que le

corps inanimés, d'hommes ou
d'animaux, allongés dans la rue
ou sur un bord de trottoir. Sur
certaines vidéos, des personnes
toussaient et vomissaient par
terre. "C'était la confusion et la
panique. Les gens n'arrivaient
pas à respirer, ils haletaient pour
aspirer de l'air.
  Ceux qui essayaient de
s'échapper s'effondraient dans
les rues", a décrit à des jour-
nalistes Kumar Reddy, un té-
moin de la scène. En début
d'après-midi, le bilan provisoi-
re était de onze morts et d'un
millier de personnes exposées,
a annoncé l'autorité nationale
de gestion des catastrophes
lors d'une conférence de pres-

se. Les officiels ont indiqué
que la situation à l'usine était
sous contrôle et qu'une enquê-
te était en cours pour détermi-
ner les causes de la fuite et la
quanti té de gaz relâchée.
"Nous avons des centaines de
patients dans différents hôpi-
taux publics ou privés. C'est
une calamité", a déclaré à
l'AFP B K Naik, coordinateur
des hôpitaux du district.
  Les autorités ont évacué les
habitants dans un rayon de trois
kilomètres autour de l'usine.
Équipés de masques à gaz et de
bouteilles d'oxygène, des secou-
ristes fouillaient dans la matinée
les maisons une par une à la re-
cherche d'éventuelles victimes.

L
a prestigieuse revue littérai
re française «Europe» ( fon-

dée en 1923 sous l’égide du
prix Nobel de littérature Romain
Rolland) consacrera son numé-
ro du mois de juin prochain au
grand écrivain algérien Moham-
med Dib (1920/2003) ainsi
qu’à l’illustre poète algérien
Jean Sénac ( 1926/ 1973 ).

   Cet hommage de «Europe» à
Dib et à Sénac est coordonné
par les universitaires Hervé San-
son et Guy Dugas. Il coïncidera
avec le centenaire de la naissan-
ce de l’auteur de la trilogie «Al-
gérie» qui est né le 21 juillet
1920 à Tlemcen.
  Signalons qu’à l’occasion de ce
centenaire de la naissance de Dib,

un colloque international est pré-
vu au château de Cerisy la Salle,
en Normandie, en France, du 29
août au 5 septembre prochains,
mais il y a de grandes chances
que cette rencontre littéraire d’en-
vergure soit annulée à cause de
la pandémie du Coronavirus.

Amine Bouali

La revue Europe consacre son numéro de
juin 2020 à Mohammed Dib et à Jean Sénac

Covid-19 n'empêche déjà de
nombreux petits d'accéder aux
soins. "Nous voyons de nom-
breux enfants arriver avec des
problèmes respiratoires. Le dia-
gnostic comme le traitement
nous posent problème", indique
Sanjana Bhardwaj, directrice de
la Santé pour l'Unicef au Nige-
ria. Avant même l'arrivée du
Covid-19, la République démo-
cratique du Congo souffrait déjà
de plusieurs épidémies. La rou-
geole y a fait 6.000 morts, tuant
principalement des enfants, de-
puis le début de la dernière épi-
démie en 2019.
  Le paludisme menace aussi les
nourrissons en permanence, et
tue environ 13.000 personnes
chaque année. En avril, l'Or-
ganisation mondiale de la san-
té s'apprêtait à annoncer la fin
de l'épidémie d'Ebola dans le
pays. Las, elle a dû retarder
son annonce avec l'apparition
de nouveaux cas.
   "Il y avait déjà des morbidités
importantes", avec aussi la mal-
nutrition "qui touche durement
les enfants", décrit Alex Mutan-
ganyi, responsable de la lutte
contre le Covid-19 en RDC
pour l'ONG Save The Children.
"Le Covid a seulement augmen-
té le nombre de ces menaces".
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L
e coronavirus est l’ultime aler-

te, un avertissement avant

 l’apocalypse et surtout des

questions de fond auxquelles nous

sommes obligés de répondre et un

espace/temps de réflexion profonde.

  Le Covid-19 a dévoilé l’extrême

légèreté de l’être humain, sa fragi-

lité, sa totale vulnérabilité et son

immaturité. Deux mois, à peine,

peut être un peu plus, ont suffi à

abattre les masques, des uns et des

autres, à mettre en exergue l’absur-

dité de beaucoup de nos agisse-

ments et à pointer du doigt notre

déshumanité criarde.

  Nous pouvons citer, à l’emporte-

pièce, notre économie Ubérisée,

notre Consumérisme bête et mé-

chant, notre égoïsme frivole, nos

courses effrénées à dessein d’un con-

fort illusoire et futile, nos privilèges

puérils, nos convictions stériles, nos

guerres injustes exceptées celles mi-

ses en branle et engagées pour se

défendre et défendre son droit à la

vie, à la dignité et à un peu de rêve.

  Le Covid-19 nous met face à nous-

mêmes. Ayons le courage de nous

voir tels que nous sommes en vrai,

en l’absence des habituels paramè-

tres déformants : maquillages outran-

ciers, lumières, strass, paillettes,

louanges, dithyrambes, encense-

ments creux et vains, postes, statuts

sociaux, rôles et la liste est encore

très longue et accrochons-nous à la

seule et unique vérité : nous som-

mes obligés, pour le salut de la Terre

et de l’Humanité toute entière, de

nous unir et changer radicalement

notre vision du monde.

 Le Covid-19 nous oblige, nous

n’avons pas le choix, voyez- vous, à

être humbles et à faire acte de modes-

tie, de la vraie et nous délester de no-

Le coronavirus n’est pas une
parenthèse dans nos vies, que nenni !

tre condescendance, de notre abomi-
nable orgueil, de notre affreuse vanité
et de notre disgracieuse fatuité.
  Nous sommes, dès à présent, as-
treints à déconstruire nos certitudes
et nos vérités que nous croyions à
tort pérennes, et de nous en recons-
truire d’autres plus humaines dont
l’Homme avec un grand H et la na-
ture/écologie seront le départ et l’ar-
rivée et à répondre à tous nos ques-
tionnements existentiels et à en tirer
profit de tout le processus réflexif.
  Le Covid-19 a ébranlé nos convic-
tions, semé le doute dans nos
croyances, désarticulé la structure de
nos priorités et disloqué violemment
des certitudes de tous bords ; socia-
le, sociétale, culturelle, cultuelle, éco-
nomique et même psychologique…
 Voyons ses impacts/conséquences :
  Ses impacts, à ne pas en douter,
sont à la fois importants et multiples
: impact sanitaire au premier chef
(pandémie : plus de 200.000 morts
à la date du 26 avril 2020, perturba-
tion du cycle sommeil/veille), social
( confinement, quarantaine, distan-
ciation sociale, etc.), économique
(choc entre l’offre et la demande,
arrêt total ou partiel de nombreuses
entreprises, pénurie sur les biens es-
sentiels, etc.), politique (annulation
de rendez-vous électoral, de séances
de légifération, etc.), financier (chu-
te des marchés financiers, etc.), psy-
chologique (confinement, effets psy-
chiques sur la consommation, mode
de sociabilité et annulation de nom-
breux événements citoyens : sportifs,
culturels, cultuels, etc.) éducatif (fer-
meture des établissements scolaires,
tous cycles confondus) et «environ-
nemental» (effet positif : réapparition
de la faune en ville, baisse des émis-
sions de CO2, etc.) Le Fonds moné-
taire international a réévalué les
perspectives de croissance pour

2020 et 2021 et déclaré que nous
étions entrés en récession, une ré-
cession aussi grave, voire plus gra-
ve que celle de 2009. (Il renomme
la crise du 15 avril 2020 le grand
confinement : Great Lockdown).
   «L’ampleur de la crise exige une ré-
ponse à sa mesure : il faut intervenir
à grande échelle, de manière coor-
donnée et globale, les ripostes na-
tionales et internationales devant être
guidées par l’Organisation mondia-
le de la Santé.» (OMS).
  Ces ripostes doivent aussi être mul-
tilatérales, les pays devant faire preu-
ve de solidarité envers les commu-
nautés et les nations les plus vulnéra-
bles. «Responsabilité partagée et so-
lidarité mondiale sont les mots d’or-
dre face à l’impact de la Covid-19.
Ceci est sans équivoque». (OMS).
Actions à mener en urgence :

1. Sanitaire :

«1.1: Une action sanitaire immé-
diate et coordonnée, afin d’empê-
cher la transmission du virus et de
mettre fin à la pandémie. 
1.2: Une action qui multiplie les
capacités sanitaires en matière de
dépistage, de traçage, de quaran-
taine et de traitement, tout en ga-
rantissant la sécurité du personnel
qui assure les premiers secours et
en prenant des mesures pour limi-
ter les mouvements et les contacts.
1.3: Une action qui offre un ac-
cès universel au traitement et au
vaccin, lorsqu’ils seront prêts.
1.4: Il faut absolument que les
pays développés aident immédia-
tement les pays moins développés
à renforcer leurs systèmes de san-
té et leur capacité de riposter pour
arrêter la transmission.
1.5. Sinon, nous serons pris dans
un cauchemar : la maladie se
propagera dans les pays du Sud

comme un feu de forêt, elle fera
des millions de morts et risquera
de réapparaître là où elle avait
disparu.» (OMS)

2. Psychologique :

Prendre en charge les plus vulnéra-
bles psychologiquement grâce no-
tamment à un accompagnement et
un suivi effectifs et continus.

3. Economique & Sociale :

Il est impératif d’élaborer dès à pré-
sent des politiques budgétaires per-
mettant d’accorder des ressources
aux travailleurs et aux ménages, d’of-
frir une assurance chômage, d’amé-
liorer la protection sociale et de ren-
forcer l’aide aux entreprises pour évi-
ter les faillites et les pertes d’emplois
massives. Le mouvement associatif
est appelé à se joindre à ces actions
afin d’une coordination efficacité et
d’une optimisation des résultats.

4. Educatif et scientifique :

Revoir au premier chef le rôle dévo-
lu jusqu’à présent à l’Université algé-
rienne et les différentes missions dont
on l’a «lesté». Il est, au demeurant,
très instructif de constater le peu de
réactivité de nos différentes facultés

et spécialités car habituées à n’agir
que suite aux ordres et injonctions de
la tutelle, pas avant. Cette imperfec-
tion dans son fonctionnement doit
être revue et corrigée, au plus tôt, afin
d’éviter à l’Algérie d’être à l’avenir,
prise au dépourvu et d’éviter à ses
chercheurs un trop long moment de
tâtonnement improductif. La gestion
du Covid-19 a mis à nu la relation
paradoxale qui existe entre l’Admi-
nistration centrale et l’Université. Il
faut dorénavant, lui accorder beau-
coup plus de liberté d’actions, de
réactions et de responsabilité.
  Il faut juste savoir que :Tant que
demeurera la primauté de l’adminis-
tratif sur le pédagogique, tant qu’on
n’a pas réhabilité la place de l’ensei-
gnant dans la gestion de l’Universi-
té, elle ne pourra générer que de
modestes voire de médiocres résul-
tats. Et l’Algérie en pâtira pour très
longtemps encore.

*Université Alger 2, Membre du

CNDH et de l’OPPE, Vice-prési-

dente de la FOREM, présidente de

l’ODE (l’Observatoire algérien des

droits de l’enfant), Membre de

l’ARIC (Association pour la Re-

cherche en Inter Culturalité.)

�Loue à ORAN - CHTEÏBO : Un

Local à usage industriel ou de

dépôt d’une superficie couverte

de 1.500 m² avec Bureaux et équi-

pé d’un Poste Transfo de 400 KVA

–  Té l  :  0770 .30 .84 .24  -

0560.05.11.95

�A vendre Local de 300 m² - Tou-

tes commodités avec sanitaires -

Très bien situé à Bahi Amar - Es-

Senia - ORAN sur Autoroute 4ème

Périphérique dans une résidence

privée - Convient toutes activités

propres - Prix fixe : 2.5 Mds - Tél

: 0661.20.80.03

�Entreprise privée à ORAN recru-

te des Soudeurs homologués et

Tuyauteurs qualifiés - Nous con-

tacter au : 0559.56.93.50

�Atelier de couture situé à Chou-

pot (ORAN) recrute Couturière di-

plômée Modéliste styliste ou Prêt-

à-porter avec expérience, sérieux

et motivé – Tél : 0549.82.77.89

�Recrutons Comptable retraité

maîtr isant  l 'out i l  informat ique,

avec expérience (Salaires - G50 -

Fiche de paye…) - Résidant à

ORAN obligatoirement -Télépho-

nez au : 0560.47.00.06

�A vendre F3 - Acté - Promotion-

ne l  -  Nouve l le  const ruc t ion  à

OUED TLILET - Sup.  84 m² -

4ème étage - 02 façades - Enso-

leillé - Bon voisinage - Près de

toutes les commodités - Lycée -

CEM -  P r ima i re  -  Té l  :

0556.09.23.69 - 0663.56.71.46

�Vente des Apparts F2 - F3 - F4

et F5 Promotionnels de luxe avec

toutes commodités (Cuisine équi-

pée - Chaudière - Clim…) dans la

Résidence ACHRAF située à Bahi

Amar - Es-Senia - ORAN sur le

4ème Pé r i phé r i que  -  Té l  :

0661.20.80.03

Particulier vend :

Lot homogène d’éléments

de stockage en charpente

métallique d’origine C.E. ( Racking).

Convient pour grand hall de stockage de grand

magasin ou industrie.

Pour un espace de 1 500 m2 et 08 mètres de

hauteur. Etat neuf, matériel professionnel.

Pour contact : M. Mahmoudi - 0776 78 17 74

- de 10 heures à 15 heures

Vends pour fabrication

de gobelets en verre

et articles en céramique

FOUR  DE  RECUISSON

en bon état de marche - Origine C.E.

Pour de plus amples informations,

contacter le numéro : 0776 78 17 74

De 10 heures à 15 heures.

CONDOLEANCES

Les laboratoires GALDERMA profondément touchés par le décès

du père du Pr Rachid HAMLAOUI, présentent à la famille du défunt leurs

sincères condoléances et les assurent de leur profonde compassion

en cette douloureuse circonstance.

Que Dieu l’accueille en Son Vaste Paradis et lui accorde

Sa Sainte Miséricorde.

«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons».

PENSÉE
A la mémoire de

mon très cher père

BOURAHLA

Mokhtar

Le temps passe,

trois années déjà,

le 8 mai 2017 fut

et sera toujours douloureux. Tu nous

as laissés dans une immense

tristesse. Nous vivons dans le

souvenir de ta gentillesse, de ta

générosité. Tu as été un être

exceptionnel et tu resteras

éternellement vivant dans nos cœurs.

Ton fils Mohamed demande à tous

ceux qui t’ont connu d’avoir une

pieuse pensée pour toi.

ALLAH Yarhmak Hbibi.

DÉCÈS
La famille

TIRES a

l’immense

douleur de vous

faire part du

décès de leur

chère et regrettée fille et mère

Mme TIRES Meriem

survenu le 06 mai 2020

à l’âge de 65 ans.

Son fils Hakim et Warda et

toute sa famille demandent à

tous ceux qui l’ont connue

d’avoir une pieuse pensée en

sa mémoire.

�تعزية

�نشاطركم األحزان 

� والدة السيد وفاة�
�هواري  زبلقندو

�مداني الزهرة السيدة 

� بالرحمة �و ندعو له
����  ��يناهز عن عمل  فتالتي توو
ها المدير الجمارك ��تعزياتي ال ه�أوو

 �بعده ولكم من 	ق لمدينة بومرداس��األ
 	إليه راجعون- و إنا إنا  .طول البقاء

حسناتها ا وزد في تجاوز عن سيئاته اللهم

ل الصالح �جعل العا و 	�و أحسن لقاءه

إنك  	�را من دارهدارا خي �وأبدله رفيقها

   .سميع مجيب

 السيد��� بوشويشة الحاج �

P E N S E E

Cela fait 3 ans que nous a quitté notre cher :

Hadj Taleb Bendiab Chaib.

Le temps n’a aucun effet sur ma mémoire et ton souvenir

ne s’estompera qu’avec mon propre départ de ce monde.

Tu me manques beaucoup plus que durant notre vie commune.

Ta chère épouse, tes enfants et toute notre grande famille

se joignent à moi dans nos prières rehaussées par la ferveur

et la piété du mois de Ramadhan El Moubarek.

Ton frère Abdallah.

Publicité

Nous entendons ça et là des voix qui s’élèvent pour dire,
voire affirmer convaincues, que ces pénibles et mauvais
moments sont une parenthèse dans nos vies, dans notre

vie et que demain, après victoire, on reprendra
les mêmes et on recommencera. Que nenni !!!
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U
ne importante réunion
devrait regrouper de
main, dimanche, le

ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, les res-
ponsables de la Fédération al-
gérienne de football (FAF) et
ceux de la Ligue de football
professionnel (LFP), ainsi
qu’un panel d’experts sanitai-
res et spécialistes et ce, afin de
débattre du projet de la feuille
de route validé par la FAF
concernant la reprise des
championnats professionnels
de football après la levée du
confinement, a indiqué hier le
chargé de communication de
la FAF, Salah Bey Aboud.
   Cette réunion, qui aura
pour cadre le siège du dépar-
tement du MJS, sera cruciale
pour l’avenir du football local,

M. Zeggai

A
 huit encablures de la fin
 du championnat, le CA

Bordj Bou Arréridj est scotché
à la 13e position avec 25
points et à six longueurs seu-
lement des deux derniers, le
NCM et le NAHD. Comme
quoi, le spectre de la reléga-
tion menace le CABBA
d’autant plus qu’il reste 24
unités en jeu. Pourtant, rien ne
laissait présager un tel scéna-
rio. Bien parti pour jouer les
trouble-fêtes, le CABBA se
trouve aujourd’hui concerné
par la rétrogradation. C’est ce
qui arrive quand on gère un
club de football comme une
propriété privée avec des dé-
cisions qui ne répondent à
aucune logique. Après un re-
marquable début de saison,
ponctué par quatre matches
sans défaite avec une récolte
de quatre points de l’extérieur
(victoire à Sidi Bel-Abbès et
un nul à Constantine), le
CABBA a traversé une crise
de résultat qui lui a coûté une
perte de dix points à domici-
le. Encore plus, les «Criquets»
ont mal entamé la phase re-
tour en concédant de lourdes
défaites (4-0 face au CRB,
3-0 devant l’ESS et le CSC).
  La montée au créneau des
supporters a débouché par la

D
es tests de dépistage

pour l’ensemble des

footballeurs des deux Li-

gues est «obligatoire» en cas

de reprise de la compéti-

tion, suspendue depuis mi-

mars en raison de la pan-

démie du nouveau coro-

navirus (Covid-19), a in-

diqué le vice-président

de la Ligue de football

professionnel (LFP), Fa-

rouk Belguidoum. «Nous

allons soumettre une sé-

rie de mesures et de re-

commandations, à qui de

droit, en vue de la reprise

du championnat, dont la

nécessité d’effectuer des

E
stimant que seul un re-

 tour au travail à la base

pourrait permettre au MC

Oran de retrouver son lustre

d’antan, la direction de ce

club de Ligue 1 de football

fait du lancement de son

centre de formation une

priorité, a-t-on appris de

l’équipe oranaise. Néan-

moins, le directeur général,

Si Tahar Cherif El Ouezzani,

et ses   assistants sont per-

suadés que la concrétisation

d’un tel projet nécessite de

gros moyens, d’où les grands

espoirs qu’ils placent sur

l’entreprise «Hyproc», l’ac-

tuel bailleur de fonds princi-

pal des «Hamraoua» et qui

est également pressentie

pour devenir l’actionnaire

majoritaire de la société

sportive par actions (SSPA)

du club. «Au Mouloudia

d’Oran, on ne veut plus bri-

coler. On a un projet réaliste

avec le lancement d’un cen-

tre de formation et surtout

une gestion digne des grands

clubs professionnels. Les

moyens de base existent à

Oran mais il faut de l’argent

et une direction qui fixe des

caps réalistes», déclare Che-

L
a reprise du championnat
 de la ligue 1 tunisienne du

football, suspendu en mars
dernier en raison de la pan-
démie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), se fera en
août prochain, a annoncé
vendredi la fédération tuni-

Réunion FAF-MJS

Le sort des championnats en débat
à l’arrêt depuis le 16 mars
dernier. « A l’ordre du jour de
cette réunion, l’étude et la
validation de ce plan de relan-
ce du championnat », dira
l’intervenant sur la radio na-
tionale. En effet, une éven-
tuelle approbation de cette
feuille de route, confirmerait
l’option de la reprise de la
compétition en attendant le
feu vert définitif du gouverne-
ment. Pour rappel, cette feuille
de route a été décidée lors de
la dernière réunion du Bureau
fédéral et ce, avec la contri-
bution du Directeur technique
national (DTN) et du prési-
dent de la Commission médi-
cale fédérale, ainsi que la LFP.
Ces propositions s’inscrivent
dans le cadre global des re-
commandations et orienta-
tions de la FIFA, notamment
à travers la circulaire n° 1714

du 7 avril 2020 qui donne la
latitude à chaque association
membre de réfléchir et de fai-
re des propositions adaptées
à une reprise de l’activité foot-
ballistique en fonction des
données du pays ou du terri-
toire concernés par la pandé-
mie du Covid-19.
   Du côté de la FAF, on indi-
que que ces dispositions ne
peuvent en aucun cas remet-
tre en cause la santé des
joueurs, techniciens, arbitres et
dirigeants, car la fédération
s’est inscrite d’une façon pro-
fessionnelle au respect du ca-
dre sanitaire du pays, tel que
recommandé par la FIFA et
l’OMS. A noter que pour les
championnats nationaux des
réserves, des féminines se-
niors, des jeunes catégories
(garçons et filles) et de Futsal,
la saison est déclarée terminée.

CA Bordj Bou Arréridj

L’espoir du maintien demeure

suite sur une situation d’ins-
tabilité, notamment au niveau
de la barre technique. Ainsi,
Franck Dumas a plié bagage
pour mettre le cap sur le CRB.
Moez Bouakaz, son succes-
seur, n’a pas tenu longtemps
avant d’être remercié et rem-
placé par le revenant Dziri
Billel. A sa prise de fonction,
ce dernier avait affirmé que
son premier chantier consistait
à «remobiliser les troupes» et
«redonner confiance aux
joueurs», habités par le doute
après une série de contre-per-
formances. «Assurer le main-
tien et aller le plus loin possi-
ble en Coupe d’Algérie, tel est
l’objectif assigné». Pour son
retour, Dziri Billel a réussi une
éclatante victoire sur le MCA
(3-0) avant d’enregistrer sa
première défaite à Béchar. En
Coupe d’Algérie, après le nul
concédé à domicile devant
l’ESS (1-1) et les incidents
ayant émaillé ce match aller
des quarts de finale, le CAB-
BA a réellement hypothéqué
ses chances. Mais, sait-on ja-
mais !  En somme, à notre
avis, le CABBA aurait pu pré-
tendre à mieux si des erreurs
n’ont pas été commises. Aus-
si, le président du conseil
d’administration, Anis Benha-
madi, aurait pu se comporter
en homme responsable et évi-

ter de créer des polémiques
inutiles avec les autres clubs.
En football, on ne s’illustre
que par le travail et les réa-
lisations que l’on accomplit
et jamais par des déclara-
tions tapageuses et provo-
can tes  pour  dé tour ner
l’opinion publique ou indui-
re en erreur les supporters.
Cela sans pour autant oublier
de signaler la «guerre froide»
avec le président du club ama-
teur (CSA) au sujet du statut
d’actionnaire majoritaire.
   Mais, aujourd’hui, les fans
des «Jaune et Noir» s’impa-
tientent sur les nouveaux re-
bondissements de la sanction
des six matches à huis clos
infligée par la Commission de
discipline au CABBA et à
l’ESS suite aux incidents qui
se sont produits lors des quarts
de finale aller de la Coupe
d’Algérie. En championnat, le
CABBA, version Dziri Billel,
devra se surpasser pour se
mettre à l’abri d’une quelcon-
que mauvaise surprise. Avec
quatre réceptions (USMA,
NCM, USB et ASO), l’Ahly ef-
fectuera deux déplacements
consécutifs chez le MCO et le
PAC avant de rendre visite au
NAHD et à la JSK. En atten-
dant, c’est le suspense même
si à l’heure actuelle le maintien
est jouable pour le CABBA.

LFP

Tests obligatoires pour les joueurs
en cas de reprise

tests de dépistage pour les

joueurs. La sécurité sanitai-

re est très importante dans

ce genre de situation excep-

tionnelle», a déclaré le N.2

de la LFP. L’ensemble des

championnats et manifesta-

tions sportives sont suspen-

dus depuis le 16 mars en

raison du Covid-19. «Nous

sommes en train d’établir

un protocole de reprise, in-

cluant notamment la ma-

nière avec laquelle les

joueurs reprendront les en-

traînements, et les mesures

sanitaires appelées à être

appliquées et respectées

par l’ensemble des ac-

teurs», a-t-il ajouté.

    Avant d’enchaîner : «Au

jour d’aujourd’hui, nous ne

pouvons pas nous pronon-

cer sur la reprise. Cela dé-

passe nos prérogatives

d’autant qu’il s’agit d’une

crise sanitaire nationale».

Le reste de la saison 2019-

2020 des Ligues 1 et 2 est

programmé sur une pério-

de de 8 semaines, dès la

levée du confinement et

après une période de pré-

paration de 5 à 6 semaines,

quelle que soit la date ar-

rêtée par les pouvoirs pu-

blics, selon la feuille de rou-

te de la FAF.

MC Oran

Hyproc pour lancer
le centre de formation ?

rif El Ouezzani, qui table

notamment sur le poten-

tiel important en matière

de talent dont dispose la

capi ta le  de l ’Ouest  du

pays, devenue, selon les ob-

servateurs, un véritable ré-

servoir pour les clubs de l’éli-

te comme l’atteste le nom-

bre important de joueurs

oranais qui évoluent un peu

partout dans les formations

de la Ligue 1. «On veut re-

donner au club sa vocation

d’école de formation.

  Le talent existe à Oran, pas

seulement au MCO, mais à

l’ASMO, au SCMO, au RCO

et même   dans les équipes

de bas palier. Cependant,

pour espérer concrétiser ce

projet, il faut parier sur les

bons techniciens, formateurs

et éducateurs. Cela nécessi-

te des moyens que seule une

entreprise publique prospè-

re peut mobiliser. Et c’est

pourquoi on veut voir le

MCO changer de main et

devenir la propriété d’une

société nationale.

  Les autres clubs ont été

sauvés grâce à cette solution

et on veut, nous aussi, en bé-

néficier», insiste-t-il. Les

autorités locales à Oran

avaient promis d’affecter au

profit du MCO une assiette

de terrain au niveau du nou-

veau complexe sportif de la

ville en cours de construction

dans la commune de Bir El

Djir pour en faire un centre

de formation, rappelle-t-on.

  Cela risque de ne pas suffi-

re, puisque la direction du

club phare d’El-Bahia attend

que l’entreprise Hyproc (une

filiale de Sonatrach) passe à

l’acte en rachetant la majo-

rité des actions de la SSPA

du club pour prendre en

charge ce dossier. Mais

l’opération est appelée enco-

re à durer dans le temps, vu

que les responsables de cet-

te entreprise, qui ont signé un

protocole d’accord avec le

conseil d’administration du

MCO en janvier 2019, con-

ditionnent toujours la conclu-

sion de la transaction par la

réception des bilans finan-

ciers de tous les présidents

qui se sont succédé à la tête

de la SSPA en question de-

puis 2010, une condition que

les concernés ne sont pas en

mesure de satisfaire, du

moins pour le moment.

Championnat de Tunisie

La reprise reportée au mois d’août
s ienne de football (FTF).
«Les autorités concernées
n’ayant pas encore donné le
feu vert pour la reprise des
entraînements individuels et
collectifs fixés par le bureau
fédéral respectivement au 11
mai et 18 mai courant et le

retour de la compétition de la
ligue 1 au 11 juin, la FTF an-
nonce que la compétition re-
prendra en août prochain et
la nouvelle saison (2020/
2021), débutera le 24 octo-
bre», précise la FTF dans un
communiqué.

L
a direction du MC Oran

 a été sommée par la

Fédération internationale

de football (FIFA) de ver-

ser près de 7 millions de di-

nars au profit de son ex-en-

traineur, Jean-Michel Ca-

valli, a appris l'APS vendre-

di du club de Ligue 1 algé-

rienne.  Le technicien fran-

çais avait déposé plainte à

la FIFA estimant avoir fait

l'objet d’un limogeage abu-

sif de la part de la direction

oranaise peu avant la fin de

l'exercice passé.

   A l'époque, le MCO

jouait sa survie parmi l’éli-

te, lorsque l'ex-président du

club, Ahmed Belhadj dit

«Baba«, a fait appel à l’an-

cien sélectionneur d'Algérie

pour succéder à Omar Be-

latoui. Cavalli avait signé

un contrat de quatre mois,

Foot/Ligue 1

Le MC Oran sommé par la FIFA de payer
près de 7 millions DA à Cavalli

mais a été forcé de quitter

le navire après seulement

deux mois de travail pour

n'avoir pas réussi à remet-

tre le train sur rails.  Dans

un communiqué publié

vendredi sur sa page offi-

cielle sur Facebook, la di-

rection du MCO a indiqué

qu'elle comptait régulariser

le concerné via l’argent des

droits TV, rappelant au pas-

sage que la responsabilité

dans cette affaire incombe

à l'ex-président du club «qui

n'a non seulement pas ho-

noré ses engagements en-

vers Cavalli, mais n’a déli-

vré aucun document à la

nouvelle direction ayant

trait à la période de sa

gestion à même de lui

permettre de défendre les

intérêts du club».

   Le MCO, sans président

depuis le départ de Belha-

dj en juin 2019, est dirigé

actuellement par le direc-

teur général Si Tahar Che-

rif El Ouezzani. Ce dernier

n'est pas au bout de ses

peines, puisqu'il se retrou-

ve depuis quelques temps

en train de régulariser des

anciens joueurs ayant eu

gain de cause auprès de la

Chambre de résolut ion

des litiges. «Le compor-

tement de l'ex-président

porte préjudice à l'ima-

ge de marque du club, et

nous cause davantage de

problèmes financiers. Nous

nous attendons d'ailleurs à

d'autres mauvaises surpri-

ses dans ce registre«, a en-

core déploré la direction

des «Hamraoua», dont les

joueurs actuels ne sont pas

payés depuis six mois.
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09.35 La vie
secrète des chats
11.00 Les douze
coups de midi
11.55 Météo
12.00 Le Journal
12.30 Reportages
découverte
13.45 Grands
reportages
15.00 Les docs
du week-end
16.50 50mn Inside
18.50 Duo longue
distance
18.55 Météo
19.00 Le journal
19.35 Habitons
demain
19.40 Loto
19.45 Merci !

10.20 Les
Z’amours
11.00 Tout
le monde veut
prendre sa place
12.00 Journal
13h00
12.20 13h15,
le samedi...
13.00 Mes
meilleurs copains
14.50 Tout
compte fait
15.45 Affaire
conclue, tout le
monde a quelque
chose à vendre
16.40 Joker
17.40 N’oubliez
pas les paroles
19.00 Journal
20h00

10.29 Dans
votre région
11.55 Les
nouveaux
nomades
12.35 Samedi
d’en rire
14.15 Les carnets
de Julie avec
Thierry Marx
15.15 Les
carnets de Julie
16.15 Trouvez
l’intrus
16.55 Questions
pour un super
champion
18.30 19/20 :
Journal national
19.55 Terres
de partage

09.20 66
minutes :
Grand format
11.40 Météo
11.45 Le 12.45
12.30 Scènes
de ménages
14.10 Chasseurs
d’appart’

18.45 Le 19.45
19.05 Météo
19.25 Scènes
de ménages

09.25 Le bureau
des légendes
11.11 Stereo Top
11.40 Le cercle
des légendes
12.10 Braquage
à Monte-Carlo
13.50 Gentlemen
cambrioleurs
15.30 Criminal
Squad
18.10 Jamel
Comedy Club
18.45 Fenêtre(s),
journal de
confinement
19.15 Groland
le zapoï
20.01 Plateaux
opérations spéciales
20.03 La chute
du président

20.05 Dr Harrow

21.55 Equalizer 2

20.00 La chanson secrète

20.05 Le pont du diable

20.05 La grande soirée
du bêtisier

Téléfilm policier - France - 2018
Avec Elodie Frenck, David Kammenos,
Patrick d'Assumçao, Anne Benoît
André Savignac, maire de Saint-Guilhem-le-
Désert, est retrouvé pendu sur le pont
du Diable. C’est Franck Livarois, un berger,
qui a découvert le corps. La scopolamine
retrouvée dans son sang, drogue qui ôte toute
volonté de résistance, est la preuve que le
suicide n’est que la mise en scène d’un crime.
Y a-t-il un lien avec les lettres de menace
cachées dans le bureau du maire ?

08.05 Nicky
Larson
10.45 Super
Nanny

20.05 Chroniques
criminelles

09.50 L’hebdo
de la musique
11.35 Météo
11.40 Scorpion
16.55 La petite
histoire de France
20.00 Météo
20.05 Les
Simpson

08.45 Au coeur

du cerveau

10.35 Planète

chefs

12.30 Projet

Atka, un bateau

sur la banquise

13.30 Faites

entrer l’accusé

15.20 Pourquoi

nous détestent-ils

16.45 Les

bâtisseurs de

l’impossible

18.10 Terres

de glace

19.05 American

Pickers, la

brocante

made in U.S.A.

arte
09.20 Amérique
du Sud, sur la route
des extrêmes
10.50 Les plus beaux
parcs d’Europe
11.40 Monastères
d’Europe, les
témoins de l’invisible
15.25 Invitation
au voyage
16.05 GEO
Reportage
16.50 Lac Baïkal,
le retour de la
flamme orthodoxe
17.35 Arte
reportage
18.45 Arte journal
19.10 28 minutes
samedi
20.05 Monuments
éternels
21.35 Notre
véritable 6e sens

08.30 Les Anges
de la télé réalité 5 :
Welcome To Florida
13.35 The Middle
15.25 The Big
Bang Theory
20.05 Young
Sheldon

10.15 La maison
France 5
11.50 Vu sur Terre
12.55 Mississippi
sauvage
13.50 Le règne
des pharaons noirs
14.45 J’irai dormir
chez vous
15.40 Destination
2024
15.45 Les routes
de l’impossible
16.45 C dans l’air
18.00 C l’hebdo
19.20 La vie
secrète du zoo
19.50 Echappées
belles
21.20 La p’tite
librairie
21.24 Passage
des arts
21.25 La Traviata

Série dramatique - Australie - 2019
Saison 2 - Episode 4/10

- Le baiser de la méduse
Avec Ioan Gruffudd, Jolene Anderson,
Remy Hii, Anna Lise Phillips
Un homme démembré est trouvé échoué
sur une plage dans le nord du Queensland.
Il s'agit d'un employé du parc national qui
aurait été attaqué par un requin. Grace et
Daniel sont envoyés en mission sur place.
Tout en s'occupant de l'affaire, Harrow cherche
à comprendre qui a incendié sa voiture.

Présenté par Nikos Aliagas
Pour ce numéro, des personnalités ont accepté
de se prêter au jeu de l'émission, prenant place
dans un fauteuil face à une scène. Elles
s'apprêtent à découvrir une chanson, liée
à un moment important de leur vie, revue et
corrigée par un autre artiste. Elles ne savent
absolument rien de ce qui les attend, mais
peuvent compter sur la présence d'invités
et de proches pour les épauler et les émouvoir.

10.15 Power
Players
11.00 Sous
les mers
12.35 Taffy
13.20 Les lapins
crétins : invasion
14.14 Les
Minikeums
14.20 Furiki
14.59 Les
Minikeums
15.00 Mr Magoo
16.15 Teen
Titans Go!
17.15 Une
saison au zoo
19.40 C’est
toujours pas
sorcier
20.04 La p’tite
librairie

20.05 Coupe de France

- Les Herbiers (Nat1) / Paris-SG (L1)
La folle épopée des Herbiers se termine en
beauté : le petit club de National se retrouvait
au Stade de France face au PSG de Kylian
MBappé tout juste sacré champion de France.
Les Parisiens ont été à la hauteur de leur statut
de favori en s'imposant (2-0) dans un stade
en fête. L'Argentin Giovani Lo Celso aouvert
la marque en première mi-temps et Edinson
Cavani a doublé le score sur pénalty à un quart
d'heure de la fin du temps réglementaire.

Thriller - Etats-Unis - 2018
Avec Denzel Washington, Bill Pullman,
Melissa Leo, Jonathan Scarfe
Sous couverture, Robert McCall opère dans
un train express, à 400 kilomètres d'Istanbul :
il est chargé de retrouver une petite fille,
enlevée par son père. Une fois sa mission
accomplie, l'ancien agent secret retourne
à Boston où il retourne à l'anonymat et
à un métier de chauffeur privé. Mais l'homme
ne peut rester longtemps en retrait
et corrige les injustices quand il les croise.

Présenté par Bruno Guillon
Figures de France Télévisions, les animateurs
Stéphane Bern, Nagui, Sophie Davant, Anne-
Elisabeth Lemoine ou encore Laurent Ruquier
sont de la partie - parfois, de manière bien
involontaire -pour dévoiler près de 2h30
de séquences hilarantes. Fous rires, lapsus,
dérapages... rien n'a été oublié et tout sera
diffusé ! Bruno Guillon a mis les petits plats
dans les grands pour oublier la morosité.

20.02

LA CHUTE DU PRÉSIDENT
Film d'action - Etats-Unis - 2019

Avec Gerard Butler, Morgan Freeman,
Tim Blake Nelson, Piper Perabo
Au cours d'une séance d'entraînement, Mike
Banning, garde du corps du Président Trum-
bull, renoue contact avec son ami Wade Jen-
nings, un militaire aguerri qui rêve d'un contrat
avec la Maison Blanche. Peu de temps après, Ban-
ning apprend du président lui-même qu'il pourrait
se voir confier le rôle de chef des services secrets, en
remplacement de David Gentry, démissionnai-
re. C'est alors qu'une attaque de drones fait de
nombreuses victimes parmi les forces de sécu-
rité dont le Président, dans le coma, qui ne doit
sa survie qu'aux réflexes de Banning.

19.45

COPLAND

Film policier - Etats-Unis - 1997
Avec Sylvester Stallone, Robert de Niro,
Harvey Keitel, Ray Liotta, Robert Patrick
Freddy Heflin a toujours été fasciné par la poli-
ce. Une surdité partielle l'a empêché d'entrer
dans la profession, mais il a réussi à se faire
élire shérif, non loin de New York. Il vit à Garri-
son, petite ville du New Jersey dont la popula-
tion est essentiellement composée de policiers
new-yorkais. Freddy se retrouve bientôt mêlé à
une enquête sur la corruption qui implique pas
mal d'hommes qu'il admirait.

19.50

JOHNNY ENGLISH

Comédie - Grande-Bretagne
- France - 2003

Avec Rowan Atkinson, Ben Miller,
Natalie Imbruglia, John Malkovich
Le meilleur agent secret des renseignements
britanniques vient de trouver la mort. Au
cours de ses funérailles, tous ses collègues
sont tués lors d'une explosion. Il ne reste au
pays qu'un seul espion : Johnny English, le
plus maladroit d'entre tous. Avec l'aide de
son second, Bough, English est chargé de sur-
veiller la couronne de la reine, que convoite le
mystérieux et machiavélique Pascal Sauvage.
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AEROPORT – ASSEOIR – AVORTON – BASE -
CHARPENTIER – CHOSE – CITATION – CLEMENCE
– COBALT –   COMMUNISME – CROUPE –
DIPLOMATIE - ECROUER – EPERVIER – FEMME –
FEVE – GARANTIE – GUET – IRRESPECT- JOIE –
MORCELER – NOTIFIER – OIGNON – ORME-
PRECARITE – PREFERER – PUREE – RAMPE –
RONCE- RUMEUR – SCORE – SERVICE – SKIF –
SOUPE – STRESSER – TOURNURE – VENTILER –
VOTER – ZIZANIE.

Les 8 lettres restantes composent le tout de la charade suivante :
- Mon 1er, c’est façon de marcher.
- Mon 2e est un appendice.
- Mon 3e est agréable à voir.
Mon tout est un grand navire.

1. Fomentation des vieux de la

vieille.

2. Japonais de naissance.

A la volonté.

3. Roulé d’autre part.

Ciboulette.

4. Jaune pâle.

5. Courante.

Joséphine si elle est fausse.

6. Décomptes.

7.  Surpprimée de droit.

8. En effet.

Convient sur mesure.

Elle se tient à carreau !

9. Un bleu allant outremer.

Plantage.

10. Celle du haut.

A. C’est connu, ils ont une

femme dans chaque port !

B. Piges en somme.

Pronom. Ouf !

C. Un bout à tirer. Vue.

Transcendant ascendant.

D. Parents éloignés.

E. Au lieu d’attendre, on dit ça.

F. Radine. Partie de rien.

G. Abîme.

Faisait un effet boeuf.

H. Sous couvert.

Convient au poil.

I. De face, c’est une gueule

cassée. Voie élevée.

J. Il chasse le printemps.

Compte.
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HOROSCOPE

Poissons 19-02 au 20-03

Bélier 21-03 au 20-04

Taureau  21-04 au 21-05

Gémeaux 22-05 au 21-06

Cancer  22-06 au 22-07

Lion  23-07 au 23-08

Vierge  24-08 au 23-09

Balance  24-09 au 23-10

Scorpion  24-10 au 22-11

Sagittaire 23-11 au 21-12

Capricorne 22-12 au 20-01

Verseau 21-01 au 18-02

Méfiez-vous de l’eau qui
dort. Vous aurez la chan-

ce de vous rendre compte que
quelqu’un qui ne disait rien va
rejoindre votre point de vue.

Certaines de vos connais-
sances cherchent à entra-

ver vos relations intimes. Vous
vous cabrez mais votre colère jus-
tifiée ne fera pas de vagues.

La chance va vous pro-
voquer et vous répondez

présent. Vous faites de réelles
concessions dans une affaire où
vous partiez gagnant.

Certains jours ne sont pas
de bons jours et le ciel aime-

rait vous envoyer un de ceux-là. Les
choses pourraient aller mal, mais fi-
nalement tout va s’arranger une fois
que la chance aura tourné. Soyez
très prudent, vos finances pourraient
en prendre un coup.

La forme (et la chance)
vont encore vous sourire.

Il serait bon de rectifier certaines
décisions importantes prises un
peu à la hâte. Vous saurez trou-
ver un excellent compromis qui
mettra tout le monde d’accord.

Vous voulez sauver à tout
prix les apparences mais

la vérité crève les yeux. Dites sim-
plement quelles sont vos inten-
tions pour l’avenir et l’on risque
de vous croire sur parole.

Un décision surprenante
à votre égard pourrait être

évitée si vous savez présenter une
habile requète à une personne qui
vous est plutôt favorable.

Vous allez pouvoir parve-
nir à vos fins. C’est l’arri-

vée pour vous après une route
longue, difficile et sinueuse. Vous
ressentirez un vif contentement.
Mais attention ne vous reposez
pas pour autant sur vos lauriers.

Quand il s’agit du moral
et de la forme, le ciel vous

soutient. Vous reprenez confiance
en vous. Votre esprit aventureux
vous permettra de prendre cer-
tains risques pour pouvoir mon-
trer aux autres comme à vous-
même ce dont vous êtes capable.

Vous vous demandez
pourquoi toutes les ren-

contres que vous faites sont
toujours les mêmes et vous res-
sentez du ressentiment parce
que rien n’évolue.

Les planètes vous sont très
favorables sur le plan pro-

fessionnel, il serait temps
maintenant d’envisager des change-
ments importants dans ce domaine.
Vous savez que vous êtes capable
de grandes choses, mais votre man-
que de confiance en vous, freine
votre dynamisme.

Utilisez votre pouvoir de
persuasion pour obtenir ce

que vous voulez, l’opportunité
vous en est offerte. C’est le bon
moment pour pouvoir demander la
faveur que vous souhaitez car votre
interlocuteur sera dans de bonnes
dispositions d’esprit à votre égard.
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E
n ces moments pénibles et lourds,

on mesure à sa vraie valeur com-

bien est belle cette vie qui nous

glisse entre les mains et combien

est douloureuse notre compétence à maî-

triser le temps qui nous échappe. L’incom-

modant pour le citoyen anonyme est la

lourdeur des chamailleries de ceux qui se

prennent pour des redresseurs de torts,

faux héros, tournant le dos à l’impérieu-

se nécessité de comprendre les incom-

mensurables difficultés qui nous atten-

dent. La témérité insensée de nouveaux

Zorro est certainement insupportable pour

les pères et mères de familles qui ne

connaissent ni la couleur de la crevette ni

le goût du saumon et certains de plus en

plus nombreux se sont surpris sous le

poids de leurs déboires à se demander si

le sort ne les a pas entraînés malgré eux

Par Abdou BENABBOU

dans une vie qu’ils n’ont jamais réclamée.

  On croit avec légèreté qu’il suffit de sur-

fer sur quelques énoncés de la démocra-

tie pour propulser une révolution et peu

importe l’issue. On croit pouvoir se suffi-

re de juger son voisin sur la simple cou-

leur de ses chaussures.

  Les données ne sont pas aussi simples

que le laissent croire quelques trop som-

maires baroudeurs. Ce qu’il y a de trom-

peur dans le courage libéré dans les rues

est de prétendre représenter une majo-

rité alors que l’on est dans l’ignorance

totale de la consistance de cette majo-

rité. Il est certain que la nature de l’hom-

me se définit d’abord par ses insuffisan-

ces et ses incapacités. Leurs évaluations

sont toujours sans appel pour ceux qui

gèrent un peuple et un pays. La mauvai-

se foi est de leur exiger des comptes

avant qu’ils n’aient commencé à déblayer

le terrain dans lequel ils ont été inves-

tis. Or ce qui attend l’Algérie, malgré

toutes les assurances qui ont pu être

données,  des temps encore plus diffici-

les que ceux vécus aujourd’hui sont

d’ores et déjà annoncés.

  Malheureusement, il n’est pas certain

que la pandémie actuelle ait déstructu-

ré des règles et des coutumes pour que

la vie de l’homme soit autrement en har-

monie avec une justice reformulée.

  I l  est à craindre qu’elle sème

aujourd’hui les germes malfaisants pour

une existence démâtée.

P

u moins 13 civils et deux
policiers ont été tués, et

des dizaines de personnes
blessées ces dernières 48 heu-
res dans des tirs de roquettes
sur la capitale libyenne Tripo-
li, a indiqué vendredi le Gou-
vernement d'union nationale
(GNA). Des roquettes se sont
abattues vendredi avant l'aube
sur un quartier peuplé du cen-
tre-ville, Zawiyat al-Dahmani,
où siègent le ministère des Af-

u moins onze membres des
forces syriennes ont été tués

jeudi dans une attaque menée par
le groupe terroriste autoproclamé
"Etat islamique" (EI/Daech) dans
une région désertique du pays, a
indiqué l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH). Selon
l'OSDH, l'attaque a visé des véhi-
cules transportant des soldats de
l'armée et des combattants de mili-
ces syriennes alliées dans une zone
située entre l'est de la province de
Homs et le sud de celle de Deir Ezzor.
Il s'agit de la deuxième attaque d'en-
vergure menée par l'EI contre les for-
ces syriennes en moins d'un mois.
L'Observatoire a également fait état
de blessés, certains dans un état gra-
ve. Les médias d'Etat n’ont pas rap-
porté l'attaque, qui n'a pour l'ins-
tant pas été revendiquée.
   Le 9 avril, 27 soldats des forces
syriennes avaient péri dans une
attaque de l'EI aux abords de la
ville désertique d'Al-Soukhna,
contrôlée par l'armée syrienne.
L'OSDH avait également fait état
de 22 morts parmi les terroristes
dans des affrontements et bom-
bardements menés alors en repré-
sailles par l'armée syrienne.

lus de 900 combattants tali-
bans ont d'ores et déjà été li-

bérés par Kaboul dans le cadre d'un
échange de prisonniers figurant
dans l'accord signé fin février à
Doha par les Etats-Unis et les in-
surgés, a annoncé jeudi un respon-
sable afghan.  "Jusqu'à présent, 933
détenus talibans ont été libérés des
prisons afghanes", a déclaré à l'AFP
Javed Faisal, porte-parole du Con-
seil national de sécurité afghan.
  En retour, les talibans ont libéré
132 prisonniers de l'administration
de Kaboul, a indiqué à l'AFP le
porte-parole des talibans. L'accord
américano-taliban du 29 février
prévoit un retrait des forces étran-
gères d'Afghanistan sous 14 mois à
condition que les insurgés respec-
tent quelques engagements sécu-
ritaires et entament des négocia-
tions "inter-afghanes" sur le futur
du pays.  Il entérine aussi un vas-
te échange de prisonniers : 5.000
talibans détenus par Kaboul con-
tre 1.000 membres des forces
afghanes aux mains des insurgés.
L'échange, qui devait être achevé
d'ici le 10 mars, date initialement
prévue pour le démarrage des dis-
cussions interafghanes, a toutefois
été émaillé d'obstacles.

uatorze travailleurs migrants
sont morts écrasés par un train

dans l'ouest de l'Inde alors qu'ils
dormaient sur les rails en tentant de
rentrer chez eux durant le confine-
ment, ont annoncé vendredi les
autorités locales.
  Des dizaines de millions d'Indiens
ont perdu leur emploi en raison du
confinement en place depuis fin
mars dans le pays d'Asie du Sud
pour limiter la propagation du nou-
veau coronavirus. L'arrêt de l'acti-
vité a entraîné un exode de mi-
grants des grandes villes indiennes
vers leurs villages d'origine, malgré
l'absence de moyens de transports
publics et la fermeture des frontiè-
res entre les États. "Les travailleurs
migrants étaient en train de marcher
pour rentrer chez eux (dans l'État
du) Madhya Pradesh lorsqu'ils ont
décidé de se reposer sur une voie
ferrée. Un train de fret les a percu-
tés au petit matin", a déclaré à l'AFP
S.S. Sutale, un responsable de la
police locale de la région d'Auran-
gabad, dans l'État du Maharashtra.
Trois autres migrants sont sortis de
l'accident blessés mais vivants. Les
trains de passagers ne circulent plus
en Inde depuis fin mars, mais le
transport du fret reste autorisé sur
le réseau ferroviaire.

armée américaine a décidé de
retirer quatre batteries de mis-

siles Patriot d'Arabie saoudite, esti-
mant que la menace que représen-
te l'Iran pour les intérêts américains
dans la région a baissé, a indiqué
jeudi une source militaire américai-
ne. Deux batteries Patriot déployées
après les attaques de septembre
contre deux sites pétroliers majeurs
dans le royaume saoudien "s'en
vont", a précisé ce responsable mi-
litaire ayant requis l'anonymat. Té-
héran avait été accusé par Ryad et
ses alliés occidentaux d'être respon-
sable de ces attaques revendiquées
par les rebelles Houthis yéménites,
qui avaient provoqué la suspension
temporaire de la moitié de la pro-
duction saoudienne.
   Les deux autres batteries rapa-
triées avaient été maintenues dans
la région en mars, après une atta-
que de factions pro-iraniennes con-
tre la base irakienne de Taji, au nord
de Bagdad, où deux soldats amé-
ricains et un britannique avaient été
tués. Elles devaient revenir aux
Etats-Unis pour maintenance et el-
les étaient restées dans le royaume
en raison des tensions.

Plus de 900
talibans libérés
dans l'échange
de prisonniers

avec Kaboul

Inde :
14 travailleurs

migrants
endormis

écrasés par
un train
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égociateurs chinois et
américains se sont enga-

gés à mettre en œuvre  leur
accord commercial signé en
début d'année en dépit de
l'épidémie de coronavirus, a
annoncé vendredi le ministè-
re chinois du Commerce, à la
suite d'un entretien téléphoni-
que entre les deux capitales.
La pandémie, qui paralyse
l'économie mondiale, a pu
mettre en doute la promesse
de la Chine d'accroître de 200
milliards de dollars sur deux
ans ses achats de produits
américains, faite lors de la si-
gnature de l'accord en janvier.
   Lors de leur coup de fil, "les
deux parties se sont dites prê-
tes à renforcer leur coopéra-
tion en matière macroécono-
mique et de santé publique et
à tout faire pour créer une at-
mosphère favorable à la mise
en œuvre  de leur accord éco-

Libye: 15 morts dans des tirs

de roquettes sur Tripoli

faires étrangères du GNA et les
ambassades de Turquie et
d'Italie, tuant deux policiers et
un civil, a déclaré à l'AFP le
porte-parole du ministère de la
Santé, Amine al-Hachemi.
  Il a accusé les forces rivales
du maréchal Khalifa Haftar
d'être à l'origine des tirs, et con-
damné une attaque "contraire
aux lois internationales et hu-
manitaires qui garantissent la
protection des représentations

diplomatiques". Depuis mer-
credi, 15 personnes au total -
13 civils et deux policiers- ont
été tuées et 50 autres civils
blessés dans les tirs de roquet-
tes qui ont visé plusieurs quar-
tiers de la capitale, selon M.
Hachemi. "Ces bombarde-
ments ont fait d'importants
dégâts matériels, notamment à
Abou Slim et Tajoura", respec-
tivement dans le sud et l'est de
Tripoli, a-t-il ajouté.

A

Chine et Etats-Unis s'engagent
à mettre en œuvre leur accord

commercial

nomique et commercial préli-
minaire, en vue de parvenir à
des résultats positifs", a rappor-
té le ministère.
  L'entretien téléphonique s'est
déroulé entre le négociateur

chinois Liu He, vice-Premier
ministre, et ses homologues
américains Robert Lighthizer,
représentant pour le Commer-
ce extérieur, et le secrétaire au
Trésor Steven Mnuchin.

Onze soldats
syriens tués
par Daech

A

Washington
retire quatre
batteries de

missiles Patriot
d'Arabie
Saoudite
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