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Abdelkrim Zerzouri

Un Aïd El Fitr

à célébrer

à la maison
E

n diffusant un avis reli-

gieux sur l’annulation

des rassemblements

populaires pour l’ac-

complissement de la prière de

l’Aïd El Fitr, que les fidèles doi-

vent accomplir cette année à domicile, en grou-

pe avec les membres d’une même famille ou in-

dividuellement, en raison de la situation sani-

taire, la commission ministérielle de la fatwa a

fait ce qu’il fallait pour protéger la population

d’un risque majeur de contagion à grande échel-

le. Surtout quand on sait par expérience que

d’autres rassemblements religieux à travers le

monde ont été à l’origine de l’éclatement d’im-

portants foyers de propagation du Covid-19,

dont le rassemblement massif des protestants

dans une ville à l’Est de la France, faisant de

cette région l’épicentre du nouveau coro-

navirus dans ce pays, ainsi que les Juifs or-

thodoxes les plus réfractaires aux mesures

de confinement et à l’interdiction des inte-

ractions physiques ou sociales, sévèrement

touchés par la pandémie.

  Tous les rituels religieux ont été impactés

par le Covid-19 et la religion musulmane

n’échappe pas à la règle. Avec une différen-

ce nettement perceptible, les musulmans se

sont appliqués avec discipline aux règles de

confinement et de distanciation sociale, notam-

ment à travers la fermeture des mosquées et l’an-

nulation de la Omra (le petit pèlerinage), ce qui

les a relativement mis à l’abri d’une plus grave

expansion de l’épidémie. Dans ce contexte, la

commission ministérielle de la fatwa a égale-

ment mis en avant «la vertu et le mérite de se-

mer la joie et le bonheur à l’oc-

casion de l’Aïd, et de répandre

les valeurs d’affection, de tolé-

rance, de solidarité et d’entrai-

de en ce jour de fête, dans le res-

pect des mesures préventives,

notamment la distanciation sociale, en évitant

les regroupements ». Mais est-ce suffisant pour

éviter que ces jours de joie ne se transforment

en cauchemar en provoquant l’éclatement de

nouveaux foyers ? Cette fatwa « isolée » pour-

rait s’avérer un coup d’épée dans l’eau quand

on sait pertinemment que cette occasion reli-

gieuse, en l’occurrence l’Aïd El Fitr, est propice

aux déplacements compacts et aux visites fa-

miliales. Le seul confinement partiel n’arrive-

rait pas à endiguer cet important flux social

coutumier.  Ces jours de joie sèment effective-

ment l’inquiétude à travers tout le monde mu-

sulman. Poussant les autorités en Arabie Saou-

dite à mettre en place, en sus de la fatwa qui a

décrété que la prière de l’Aïd El Fitr doit être

observée à la maison, un couvre-feu total du-

rant les cinq jours de l’Aïd El Fitr, soit du 23 au

27 mai. Car, il n’y a pas que la prière en groupe

de l’Aïd El Fitr qu’on doit annuler pour éviter

tout risque de contamination par le nouveau co-

ronavirus. Les vœux de l’Aïd, synonymes de

contacts physiques, d’embrassades et de mains

serrées à tout bout de champ, ainsi que les bam-

bins qui s’éclatent en cette occasion dans des

rencontres familiales et entre copains, consti-

tuent un risque très élevé et plus étalé encore

dans le temps. N’est-il pas temps, à ce stade de

la prévention, aux pouvoirs publics d’intervenir

et prendre des décisions appropriées ?

S. M.

 

L
es nouvelles dispositions pré-
vues par le projet de Loi de
 finances complémentaire

(LFC) 2020, adopté le 10 mai en
cours par le Conseil des ministres,
sont dévoilées au compte-gouttes.
Cette future Loi de finances com-
plémentaire ne contient pas unique-
ment des mesures favorables pour
les contribuables, mais prévoit éga-
lement la révision à la hausse de
certaines taxes et la création de
nouvelles autres.
    La mesure la plus importante
pour ce projet de Loi de finances
complémentaire 2020 et qui aura
un impact sur tous les citoyens est
la révision à la hausse des prix du
carburant à la pompe. Le prix d’un
litre d’essence devrait enregistrer
une majoration de 3 dinars, alors
que celui du gasoil bondira de 5
dinars. Une fois le projet de Loi de
finances complémentaire adopté
par le Parlement, l’essence norma-
le coûtera 41,94 DA  le litre, alors
que le Super sera cédé à 44,97 DA.
Le litre d’essence sans plomb affi-
chera dans les stations-services 44
DA dinars alors que le prix du litre
de gasoil sera de 28,06DA. Le gou-
vernement justifie cette hausse des
prix du carburant par des considé-
rations d’ordre tant économique
qu’écologique. Le premier argu-
ment brandi par le gouvernement
est le recul des ressources financiè-
res pour subventionner le carburant
en raison de l’effondrement des prix
des hydrocarbures sur les marchés
internationaux. Le gouvernement
estime également que la révision à
la hausse des prix des carburants
est « inévitable » pour maîtriser la
consommation, réduire la facture
des importations de ces produits
raffinés et renforcer les recettes fis-
cales. L’Algérie a importé en 2019
plus de 14,4 millions de tonnes de
carburant pour satisfaire la consom-
mation domestique,  précise-t-on.
   Les hausses des prix seraient aus-
si motivées par la volonté du gou-
vernement de réduire les émissions
de CO2 pour préserver l’environ-
nement et la santé publique.
   Autre mesure de ce projet de LFC
2020 est la révision à la hausse des
taxes sur les véhicules neufs qui ont
bénéficié d’une ré-autorisation à
l’importation. Selon le projet de la
LFC 2020, « ces augmentations ont
pour objet de renforcer les ressour-
ces de financement, et de soutenir
les tarifs des transports publics, par
l’intermédiaire du Fonds spécial
pour le développement des trans-
ports publics ». Le produit de cette
taxe est affecté à hauteur de 85%
au Fonds spécial pour le dévelop-
pement des transports publics. Les

M. Aziza

L
es 13 syndicats autonomes
 réunis sous la coupe de la

Confédération des syndicats
autonomes (CSA) ont qualifié
l’augmentation du salaire natio-
nal minimum garanti (SNMG),
approuvé  par le dernier Conseil
des ministres, de « dérisoire» et
«  n’améliore guère les salaires
des travailleurs ». Pour la CSA,
cette augmentation est en fa-
veur des cadres supérieurs et
cadres dirigeants dont les sa-
laires sont indexés sur le sa-
laire minimum garanti.
  C’est ce qui ressort du commu-
niqué rendu public par la CSA à
l’issue d’une réunion du  Bureau
de la Confédération  des syndi-
cats algériens (CSA) qui s’est te-
nue via une plateforme électro-
nique les 11 et 12 mai 2020. Et
ce, dans le but d’étudier et d’ana-
lyser les développements de la
scène nationale et le statut social
et professionnel des employés et
des travailleurs.
  Les syndicalistes exigent une
révision de la politique salariale
de manière à atteindre un équili-
bre du pouvoir d’achat et pré-
server la dignité des employés
et des travailleurs. Pour eux,
une augmentation de 2.000
DA est loin de la nécessaire
revalorisation des salaires.
    Ils ont dans ce sens récla-
mé la création de l’Observa-
to i re  na t iona l  du  pouvoi r

Salaires

Des syndicats critiquent la hausse

 du SNMG
d’achat et de l’indice du coût
de la vie. Soulignant la nécessité
de revoir le système fiscal natio-
nal afin d’instaurer une justice
entre tous les contribuables, afin
de rendre ce système plus flexi-
ble en luttant contre l’évasion et
la fraude fiscale et en améliorant
les taux de recouvrement.
  La CSA est convaincue que ces
dossiers et ceux qui sont en sus-
pens ne peuvent connaître un
véritable traitement que dans le
cadre d’un dialogue social sé-
rieux et approfondi qui conduit
à la stabilité souhaitée. Les mem-
bres de la confédération prévien-
nent que « la tenue d’une  tri-
partite dans le futur sans syndi-
cats autonomes voudra dire que
la politique actuelle n’arrive pas
à incarner une rupture avec le
régime passé et n’exprime aucu-
ne volonté de construire une
nouvelle Algérie ».
  Les syndicats sont, en outre,
revenus sur l’impact causé par
l’épidémie de coronavirus qui
s’est propagée en Algérie et
dans le monde d’une maniè-
re sans précédent. Ils ont in-
diqué que le Covid-19 a pro-
voqué « la contract ion » de
l’économie nationale et inter-
nationale et contraint de nom-
breux travailleurs algériens à
abandonner, forcés, leur em-
ploi et à vivre avec leur famille
dans la pauvreté et le besoin afin
d’éviter le virus.
  Les syndicalistes exigent une

« solidarité absolue » avec tous
les travailleurs poussés par la
pandémie Covid-19 vers le chô-
mage obligatoire et exhortent le
gouvernement à trouver des so-
lutions rapidement pour que ces
derniers arrivent à subvenir à
leurs besoins et à ceux de leur
famille. Ils ont également plaidé
pour des mesures incitatives au
profit des institutions affectées
par l’épidémie afin de maintenir
les emplois.
  Au volet préventif et sanitaire,
les syndicats ont regretté le
manque d’engagement et le
re lâchement de la par t  de
nombreux  c i toyens  sur  la
question du respect des me-
sures préventives. Ils ont égale-
ment regretté l’absence de rigu-
eur des autorités publiques qui
devaient imposer ces mesures sur
le terrain. Ils ont, par ailleurs,
déploré l’absence de détection
rapide élargie du virus dans les
milieux populaires.
  Par ailleurs, la Confédération
des syndicats algériens a expri-
mé sa préoccupation quant à
l’absence d’intérêt affiché par
la société à l’égard du projet
d’amendement de la Consti-
tution. Et ce, en raison de la si-
tuation actuelle qui n’aide pas à
la tenue de réunions et de con-
seils de partis, des syndicats, et
de la société civile et des forces
vives sans lesquelles la large con-
sultation qu’exige ce dossier ne
peut être garantie.

Loi de finances complémentaire

De nouvelles taxes arrivent

nouvelles taxes varient en fonction
du volume de la cylindrée et du
type du moteur. Pour une voiture
de tourisme dont la cylindrée ne
dépasse pas 0.8 L, la taxe est fixée
à partir de 100.000 DA; tandis
qu’un véhicule de tourisme dont la
cylindrée est supérieure à 2.5 litres,
le montant de la taxe s’élève autour
des 2.000.000 DA. Pour un véhi-
cule essence dont la cylindrée est
supérieure à 800 cm³ et inférieure
ou égale à 1.500 cm³, la taxe est
de 250.000 DA. Alors que cette der-
nière oscille autour des 450.000 DA
pour ce qui est des véhicules essen-
ce, dont la cylindrée est supérieure
à 1.500 cm³ et inférieure ou égale
à 2.000 cm³. Concernant les voitu-
res diesel, les majorations sont plus
importantes. La taxe varie entre
200.000 DA pour une cylindrée
inférieure ou égale à 1.500 cm³ à
2.000.000 DA pour les véhicules
dont la cylindrée est supérieure à
2.500 cm³.
    Le projet de la LFC 2020 pré-
voit, par ailleurs, une nouvelle taxe
sur la fortune dans le but d’amélio-
rer le revenu fiscal. Cette taxe con-
cerne les personnes dont la fortu-
ne est supérieure à 100.000.000 de
DA. Cette taxe sera calculée en
fonction de la valeur de tous les
biens que possède une personne.
Pour les citoyens dont la fortune est
inférieure à 100.000.000 DA et su-
périeure ou égale à 150.000.000
DA, le taux d’imposition est fixé à
0.15%. Alors que ce dernier s’élè-
ve à 0.25% lorsqu’il s’agit de per-
sonnes dont la fortune varie entre
150.000.001 et 250.000.000 DA.
   Un taux de 0.35% est imposé aux
fortunes comprises entre
250.000.001 et 350.000.000 DA.
Alors que la fourchette située entre
350.000.001 et 450.000.000 DA,
a un taux fixé à 0.5%. Concernant
les fortunes qui dépassent le seuil
des 450.000.000 DA, leur taux
d’imposition s’élève à 1%. Le pro-
jet de LFC 2020 devra aussi rédui-
re le montant en Euros autorisé sans
déclaration aux services des Doua-
nes qui était de 5.000 euros, au
mois de janvier de l’année 2020 et
qui revient à 1.000 euros.
   La déclaration des devises n’est
obligatoire actuellement, à l’entrée
ou à la sortie du territoire douanier
que pour les montants dépassant les
cinq mille euros (5.000 Euros) ou
leur équivalent en d’autres devises,
mais dès l’adoption par le parlement
du projet LFC 2020 « la déclaration
des devises par les voyageurs rési-
dents et non-résidents est obliga-
toire à l’entrée ou à la sortie du
ter r i to i re douanier ;  pour les
montants dépassant mille euros
(1.000 Euros) ou leur équivalent
en d’autres devises ».
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L
a pandémie va-t-elle s’ins

taller dans la durée ? Ques

tion difficile à résoudre

dans la mesure où aucun indice probant

ne  montre où va s’arrêter ce virus planétaire,

lequel a jeté le doute au sein même de l’OMS et

les grands labos du monde. Chez nous, les cho-

ses rentrent dans une affligeante routine : les gens

plongent dans ce repli d’un autre genre. Le confi-

nement est devenu, en ce mois de jeûne, un mot-

valise que certains incorrigibles pessimistes se

transmettent de bouche à oreille, comme pour

rajouter une note dramatique à notre malaise col-

lectif. Oui malaise, car la décantation des choses

n’a pas encore été faite pour que le citoyen lamb-

da puisse distinguer la bonne graine de l’ivraie et

tracer sa route vers l’avenir.

  En haut lieu, nos têtes pensantes semblent se

débarrasser de la stridulation constante du hirak

qui, au bout d’un an de bouillonnement, leur

aurait donné du fil à retordre, mais restent sur le

qui-vive quant à l’évolution, jusque-là inquiétan-

te, de la courbe de la pandémie. En revanche, un

pseudo-dynamisme pour les réformes, en parti-

culier la révision de la Constitution, s’enclenche

ces jours-ci, comme pour passer à la trappe tou-

te la léthargie de l’ancien système déchu. Quoi-

que, sur le volet des libertés, la question délicate

des prisonniers d’opinion, ternit cette bonne foi

que certains optimistes-laudateurs prêtent à

Rupture de ban

Ghania Oukazi

L
’instruction du 1er ministre aux
walis délégués de conformer l’en-

semble des autorisations de circuler
à la nouvelle  date de prorogation
du confinement se veut un moyen
de diminuer de leur nombre qui a
dépassé l’entendement.
  Jeudi dernier, les sièges des circons-
criptions administratives de la capi-
tale ont été pris d’assaut en raison
de la décision, la veille, du 1er minis-
tre d’obliger tous les bénéficiaires
d’autorisations de circuler durant les
heures de confinement de les renou-
veler pour la période allant du 15 au
30 mai en cours. Devant être déli-
vrées uniquement aux corporations
tenues de se déplacer à toute heure
de la journée et de la nuit «pour rai-
son professionnelle», les autorisa-
tions de circuler semblent l’avoir été
même par «copinage». Avant que les
autorités ne se rendent compte que
ce document était donné «en veux-
tu en voilà», il n’était pas question
pour elles de les renouveler à cha-
que fois que le confinement était pro-
longé. «Leur renouvellement est de
fait dès qu’il y a une nouvelle période
de confinement parce qu’on ne peut
recevoir encore une fois tous ceux qui
en ont bénéficié pour leur corriger les
dates, les walis délégués ne pourront
pas passer leur temps à signer des auto-
risations de circuler», nous ont déclaré
il y a un mois un des employés d’une
collectivité locale.
  L’instruction de Abdelaziz Djerad est
venue pourtant le leur imposer mais
pour, nous dit-on, «assainir des listes
établies sans commune mesure re-
mettant en cause l’utilité du confine-
ment». Au-delà, dès que l’heure du
début du confinement arrive, de
nombreux véhicules continuent de
circuler à travers la capitale. Le nom-
bre de personnes qui déambulent
dans les rues montre aussi que les Al-
gériens commencent petit à petit à
grignoter des plages horaires durant
le confinement où ils prennent leurs
aises défiant tout ordre public. Le soir,
après El Iftar, ce sont des groupes de
voisins qui se constituent au niveau

Lutte et prévention contre le Covid-19

Des instructions et des comportements
des quartiers sans se soucier aucune-
ment de la distanciation sociale.

 DES MISES EN BIÈRE
«OBLIGATOIRES» ?

«On ne comprend plus rien, on vient
de nous annoncer que des familles
entières sont sorties pour changer
d’air, c’est dur de les empêcher de
rester constamment enfermées»,
nous a avoué jeudi soir un policier
au niveau d’un barrage. Les services
de sécurité sont dépassés par l’indisci-
pline et l’irresponsabilité de nombreux
citoyens. Même en dehors des heures
de confinement, rien ne rassure. Jeu-
di dernier, la circulation routière avait
repris comme en temps normal où
les embouteillages prennent en ota-
ge tout Alger et ses environs. Il était
impossible de conduire normalement
au niveau du grand S de Ben Ak-
noun où le nombre élevé de véhicu-
les était étonnant. Les rues de la capi-
tale étaient bondées de monde. Il était
carrément impossible de trouver une
place de stationnement. 
  «On ne sait pas pourquoi ils sont
tous dehors, mais c’est peut-être lié
aux préparatifs de l’Aïd qui appro-
che», nous répond un agent de sé-
curité à propos de ce déferlement
humain qui a ignoré toutes les bar-
rières de prévention contre le nou-
veau virus. L’enterrement jeudi der-
nier, du moudjahid Omar Bou-
daoud, a d’ailleurs laissé sceptique
à propos de cette prévention au vu
des dizaines de personnes dont
beaucoup sont des responsables of-
ficiels, collées les unes autres, qui ont
tenu à accompagner le défunt à sa
dernière demeure. Récemment, un
citoyen s’est plaint de se voir impo-
ser la mise en bière du corps de son
frère décédé dans les urgences d’un
hôpital d’Alger. «Il avait un cancer, il
était hospitalisé ailleurs, on l’a sorti
mais il s’est senti mal, pour le soula-
ger, on l’a ramené aux urgences, ce
n’est pas juste qu’on le mette dans
un cercueil sans ablutions et sans lin-
ceul parce que le médecin de garde
a décidé de soupçonner le Covid-19
sans en avoir aucune preuve, à

moins qu’ils veulent gonfler les chif-
fres de la pandémie ?», interroge-t-
il. «Non, c’est une mesure de précau-
tion», lui a dit un responsable.

LES ALGÉRIENS
DOIVENT APPRENDRE

À CONFECTIONNER
LEUR MASQUE

«Les autorités doivent imposer un
confinement total à tout le monde
pour éviter la catastrophe», estime un
haut cadre d’une institution. Ce se-
rait alors une décision à contre-cou-
rant de ce qui se fait à travers le
monde qui s’essaie à un déconfine-
ment progressif. Ce n’est pas tant de
faire dans un mimétisme absurde
mais de redynamiser une société qui
s’habitue à traîner les pieds et à se lais-
ser aller sans aucune activité alors que
les lendemains menacent d’être durs.
L’économie nationale en prendra un
sérieux coup de récession. Les autori-
tés publiques semblent d’ailleurs pen-
ser à opter pour le déconfinement à
condition de s’assurer le respect par les
citoyens de tous les moyens de pré-
vention. Le vœu est pieux.
  Le ministre de la santé tente d’im-
poser - au moins- le port du masque
en leur conseillant de s’en confec-
tionner eux-mêmes. Il estime que «si
la tendance de la pandémie conti-
nue en hausse, le masque pourrait
devenir obligatoire par la force de la
loi». Dans sa conférence de presse
du mercredi dernier, le porte-parole
de la présidence de la République a
lui aussi conseillé aux Algériens de
fabriquer leurs masques. Ainsi répé-
té, il est évident que les autorités en
excluent toute distribution gratuite et
ce, soutiennent certains, «pour évi-
ter tout gaspillage». La pharmacie
centrale a déclaré récemment pos-
séder dans ses entrepôts 35 millions
de masques. Il semble que le pays
n’a pas encore atteint le chiffre qu’il
faut pour constituer les stocks de sé-
curité nécessaires. En attendant, le
professeur Benbouzid rend homma-
ge «aux artisans qui confectionnent
les bavettes». Il compte sur eux pour
relever «le défi de couvrir le marché».

l’équipe Tebboune. Au bout du

compte, une chose étant sûre : les

solutions conjoncturelles que pro-

pose le palais d’El-Mouradia aux Algériens  ne

peuvent, en aucun cas, offrir une vraie réponse

aux problèmes structurels dont souffre le pays.

Puis, les miens, rompus aux fausses promesses,

ne se font pas trop d’illusions et savent par expé-

rience que ceux qui tiennent les manettes sont

capables de mille et une métamorphoses. Ce qui

fait que, d’un côté (régime) comme de l’autre (peu-

ple), la méfiance est là, un feu qui couve, risquant

d’allumer le brasier à tout moment. L’écho de cette

distanciation-répulsion mutuelle est renforcé, hé-

las, par la déstructuration du tissu associatif et

l’insupportable absence de l’opposition sur la scè-

ne politique. Autrement dit, la disparition de tout

un tas de maillons de la chaîne, à même de jouer

le rôle des médiateurs sociaux.

  En rupture de ban, la société, poussée aupara-

vant déjà dans ses derniers retranchements de

survie, se sent confinée dans un ghetto insulai-

re, peinant à se réconcilier avec ceux qui lui ser-

vent de tuteurs. Comme dans un couple qui se

prépare au mariage, la confiance chez nous n’est

jamais une mince affaire. La construire prend du

temps, trop de temps même et il suffit d’un petit

faux geste, fût-ce seulement mal interprété de la

part de l’un des deux partenaires, pour que tout

le projet tombe à l’eau.

R. N.

L
e port du masque par les
commerçants sera «obli-
gatoire» à partir de ce di-

manche, a annoncé, jeudi, le
ministre du Commerce, Kamel
Rezig, lors d’une visite d’inspec-
tion et de travail à Oran. Selon
le ministre, instruction a été don-
née au directeur du Commerce
de la wilaya d’Oran de consa-
crer la journée d’aujourd’hui sa-
medi «à la sensibilisation sur
l’obligation du port du masque,
en vigueur à partir de dimanche
prochain, pour tous les commer-
çants, employeurs et employés»,
précisant «qu’une sanction de
fermeture d’un mois pour tout
manquement à cette mesure».
  Lors de sa visite, M. Rezig s’est
rendu dans une usine de pro-
duction de linge de maison à
Oran, confectionnant des bavet-
tes destinées à la distribution
gracieuse. Il a salué les efforts de
cette entreprise dans le cadre de
la solidarité, tout en encoura-
geant son staff à augmenter les
capacités de production pour sa-
tisfaire la demande locale et de
commercialiser les masques à un
prix raisonnable.
  Le ministre a estimé que «le bé-
névolat a une limite et en tant
que producteur qui dispose de
la matière première et du savoir-
faire, le gouvernement vous en-
courage à se spécialiser, le temps
de cette période de crise sani-
taire, et même au-delà, à pro-
duire davantage de bavettes».
Cette unité dispose d’une capa-
cité de production entre

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

virus, 113 guérisons et 7 décès
ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie,
a indiqué vendredi à Alger le

A partir de demain 

Le port de masque
obligatoire pour
les commerçants

100.000 à 200.000 bavettes par
semaine, selon les explications
fournies au ministre du Com-
merce qui s’est engagé à accom-
pagner et à encourager tous les
producteurs, dans ce créneau.

BESOIN DE
«10 MILLIONS DE

BAVETTES PAR JOUR»

 De son côté, et lors d’une visi-
te à Tipaza, le ministre de la San-
té, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abderahma-
ne Benbouzid a déclaré, jeudi,
que «si la propagation de l’épi-
démie du Covid-19 persiste et
qu’elle ne sera pas sous contrô-
le, il est possible que le Comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie recomman-
de aux autorités, l’obligation du
port du masque, par la force de
la loi». «A condition bien-sûr
qu’il y ait aussi disponibilité de
bavettes en quantités suffisan-
tes», a-t-il souligné, réitérant son
appel aux citoyens à «se confor-
mer rigoureusement aux mesu-
res de prévention, de désinfec-
tion et de distanciation sociale,
avec le port des moyens de pro-
tection».  Selon les estimations
du ministre de la Santé, les be-
soins de l’Algérie sont de «près
de 10 millions de bavettes par
jour», signalant que le «Comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie a approu-
vé les bavettes confectionnées
par des artisans, car elles suffi-
sent à la protection du large pu-
blic, à condition de s’en tenir
aux mesures sanitaires».

porte-parole du comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie.

Coronavirus : 187 nouveaux
cas et 7 décès

U
n autre terroriste a été abat
tu vendredi dans la conti-

nuité d'une opération de ratis-
sage en cours menée dans la
wilaya de Ain Defla par des uni-
tés de l'Armée nationale popu-
laire, indique un communiqué
du ministère de la Défense na-
tionale (MDN). "Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et dans
la continuité de l’opération de
ratissage et de fouille dans la
commune de Zeddine, wilaya
d'Aïn Defla/1èreRM, où un ter-
roriste a été abattu le 12 mai
2020, un détachement de l'Ar-

Aïn Defla

Un autre terroriste abattu

P
h

.:
 A

P
S

mée Nationale Populaire a abat-
tu, aujourd'hui 15 mai 2020, un
(01) autre terroriste et saisi un
(01) pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, (03) chargeurs de
munitions, une (01) grenade et
un (01) téléphone portable".
"Cette opération, toujours en
cours, réitère encore une fois la
détermination des unités de l'Ar-
mée Nationale Populaire à tra-
quer les criminels jusqu'à leur to-
tale éradication et faire régner la
sécurité et la quiétude à travers
tout le territoire national", ajou-
te le communiqué du MDN.
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L
a polémique déclenchée par la
diffusion sur les réseaux so
ciaux d’une vidéo dans laquelle

le consul général du Maroc à Oran
avait qualifié l’Algérie de «pays
ennemi» lors d’une rencontre avec
des ressortissants marocains, a pris
une autre tournure avec la convo-
cation de l’ambassadeur du royaume
chérifien par le département des Af-
faires étrangères algérien.
  Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a convoqué, mer-
credi, l’ambassadeur du Royaume du
Maroc à Alger pour «le confronter aux
propos du consul général du Maroc
à Oran lors d’un échange avec des
citoyens marocains», a indiqué jeudi
un communiqué du ministère des
Affaires étrangères.
   «L’ambassadeur du Royaume du
Maroc à Alger a été convoqué, mer-
credi 13 mai 2020, par M. Sabri
Boukadoum, ministre des Affaires
étrangères, pour le confronter aux
propos du consul général du Ma-
roc à Oran lors d’un échange avec
des citoyens marocains», lit-on dans
le communiqué.
   Il a été signifié à l’ambassadeur
du Maroc que «la qualification par le
consul général du Maroc à Oran, si
elle venait à être établie, de l’Algérie
de pays ennemi, est une violation

S
onelgaz ne procédera pas à des
coupures d’électricité concernant

ses clients ne s’étant pas acquittés de
leurs factures durant la période de con-
finement, a indiqué jeudi à Alger, le
ministre de l’Energie, Mohammed Ar-
kab. Lors d’un point de presse en mar-
ge de son intervention au niveau de
l’Assemblée populaire nationale (APN),
M. Arkab a fait savoir que les citoyens
ne pouvant pas s’acquitter de leurs fac-
tures à distance ne connaîtront pas de
coupure d’électricité tout au long de la
période de confinement suite aux me-
sures de solidarité prises par Sonelgaz.
«Sonelgaz a mis en place des mesures
en ce sens car la santé du citoyen est
prioritaire», a-t-il estimé, soulignant
l’initiative de Sonelgaz en faveur de
ses clients dans cette période de crise
sanitaire. Par ailleurs, M. Arkab a évo-
qué le raccordement électrique et ga-
zier des différentes communes du pays
notamment au niveau des zones
d’ombre. Dans ce cadre, il a indiqué
que le ministère de l’Energie a lancé
un projet d’envergure pour couvrir
l’ensemble des régions du pays en
réseau électrique et gazier, pour mettre
en œuvre  le concept de l’efficacité éner-
gétique et pour la large utilisation des
énergies renouvelables.

LE SUBVENTIONNEMENT
A COÛTÉ PRÈS DE

18 MILLIARDS DA EN 2019

  Le subventionnement de l’électrici-
té et du gaz en Algérie a coûté au Tré-
sor public près de 18 milliards DA en
2019, a indiqué jeudi à Alger le mi-
nistre de l’Energie, Mohamed Arkab.
Répondant aux questions des dépu-
tés au sein de l’Assemblée populaire
nationale (APN), le ministre a fait sa-
voir que l’ensemble des subventions
étatiques concernant l’électricité et le

Tahar Mansour

A
lors que nous nous atten
dions à une amélioration

sensible de la situation pandé-
mique, en Algérie, avec la ré-
duction du nombre de décès
quotidiens par Covid-19, la
hausse très sensible des nou-
veaux cas confirmés vient, tout
remettre en question. La four-
chette se situe, depuis plus de
2 semaines, entre 150 et 200
cas confirmés supplémentaires,
chaque jour, donnant l’impres-
sion que nous revenons au
point de départ ou que nous
nous trouvons devant une se-
conde contamination par le co-
ronavirus, heureusement con-
trebalancée par l’utilisation d’un
protocole de traitement qui a
démontré son efficacité. Devant
cette situation assez grave qui a
mené le pouvoir public à pro-
longer la durée du confinement,
sans aucun allègement jusqu’au
30 mai, le ministre de la Santé
vient de déclarer, à partir de
Tipaza où il a effectué une visi-
te de travail que : «l’obligation
du port de la bavette n’est pas
à écarter si la situation n’est pas
sous contrôle». Une question se
pose d’elle-même : sommes-
nous revenus à la case départ  ?
Car il ne faut pas oublier que le
même ministre avait déclaré, il
y a quelques jours que «nous
contrôlons la situation» alors
qu’une amélioration avait été
constatée après le premier pic,
et que le nombre de décès et
de nouveaux cas avait baissé.
Si la situation est redevenue ain-
si, c’est que le relâchement con-
tre lequel plusieurs mises en
garde ont été faites, par le mi-
nistre et par tous les spécialistes
de la Santé est en train de nous
mener vers la catastrophe et des
mesures coercitives devraient
être prises très rapidement.
L’obligation du port de la bavet-
te apparaît l’une des premières
mesures à mettre en applica-
tion, trop de citoyens n’ayant
pas encore conscience de cette
nécessité. Bien sûr, nous n’en
trouvons pas sur le marché

L
’ancien Secrétaire général
de la Ligue arabe et ancien

ministre tunisien de la Culture
et de l’information, Chedli Kli-
bi est décédé, mercredi matin,
à l’âge de 94 ans. Homme de
lettres et de culture, agrégé de
la Sorbonne, syndicaliste et
enseignant, il avait occupé
plusieurs responsabilités dès
l’indépendance de la Tunisie
en 1956. En 1958, il devient
le Directeur général de la Ra-
dio nationale, avant d’être

A
bdeslam Bouchareb est dé
cédé, jeudi, à l’âge de 85

ans, a-t-on appris vendredi
auprès du ministère des moud-
jahidine et des ayants-droit. Né
en 1935 à Aïn Oulmene (w. Sé-
tif) dans une famille algérienne
modeste, il a rejoint les rangs
d’Armée de libération nationale
(ALN) dans la troisième région de
la première zone de la wilaya his-
torique I. Il a créé le groupe d’Elite

Décès de Abdeslam Bouchareb

Après les propos du consul général

marocain à Oran

Alger convoque

l’ambassadeur du Maroc
grave des us et coutumes diplomati-
ques, qui ne saurait être tolérée».
«C’est également une atteinte à la na-
ture des relations entre deux pays voi-
sins et deux peuples frères, ce qui re-
quiert des autorités marocaines la pri-
se des mesures appropriées pour évi-
ter les répercussions de cet incident sur
les relations bilatérales», ajoute-t-on de
même source.
  Il faut savoir que l’ambassade du
Maroc à Alger a tenté de disculper le
consul d’Oran. En effet, dans une
déclaration faite à un média maro-
cain, l’ambassade du Maroc soutient
que la vidéo est «truquée», tout en
soulignant «la fraternité» qui carac-
térise les relations entre le Maroc et
l’Algérie. En tous les cas, cette «cri-
se diplomatique» n’est pas une pre-
mière entre les deux pays. Les res-
ponsables marocains à tous les ni-
veaux lancent régulièrement des
attaques contre l’Algérie.
   S’attaquer à l’Algérie est devenu en
fait une «coutume diplomatique»
marocaine à cause du conflit au Sa-
hara occidental mais aussi à cause du
refus de l’Algérie de rouvrir les fron-
tières terrestres, fermées, pour rappel
en 1994, d’une manière unilatérale
par le Maroc qui avait accusé l’Algé-
rie de terrorisme alors que les auteurs
d’un attentat contre un hôtel à Mar-
rakech étaient en réalité des ressor-
tissants français d’origine marocaine.

Factures impayées

Pas de coupure d’électricité
durant le confinement

gaz dans le cadre du soutien du pou-
voir d’achat du citoyen a coûté au
Trésor public en 2019 près de 18 mil-
liards DA. Selon lui, l’ensemble des
subventions d’électricité et de gaz coû-
tent au Trésor public des sommes im-
portantes notamment avec la hausse
du niveau de consommation nationa-
le de gaz naturel qui atteint en 2020
près de 50 milliards m3.  Il a ainsi rap-
pelé que «les prix nationaux appliqués,
notamment pour le gaz naturel, sont
loin du coût réel de production». «La
moyenne du prix de l’unité de gaz
naturel sur le marché national s’élève
à 0,28 dollars/unité, tandis-que celui-
ci est cédé par l’Algérie à l’internatio-
nal à hauteur de 5 dollars», a détaillé
M. Arkab. Répondant à la question du
député Mohamed Guiji (Rassemble-
ment national démocratique), concer-
nant la nécessité de revoir les prix de
l’électricité et de gaz pour les wilayas
du sud et les Hauts Plateaux, M. Ar-
kab a rappelé les avantages accordés
par l’Etat à ces régions pour soutenir
leur pouvoir d’achat à travers le sub-
ventionnement énergétique. Il a cité
notamment la subvention partielle des
factures d’électricité au profit des con-
sommateurs de moyenne et basse in-
tensité au profit des foyers et des acti-
vités agricoles au niveau de 10 wilayas
du grand sud. Le ministre a ainsi rap-
pelé que la subvention des factures
d’électricité atteint 65% au profit des
familles et des agriculteurs dans la li-
mite de 12.000 KWH par an et 25%
au profit des activités économiques
dans la limite de 200.000 KWH par
an. «De plus, les citoyens de 3 wilayas
des hauts plateaux que sont Djelfa, EL
Bayadh et Naama, bénéficient de la
subvention de l’électricité dans la li-
mite de 10% au profit des consom-
mateurs de basse et de moyenne in-
tensité», a-t-il expliqué.

Coronavirus

Danger en la demeure
mais, devant une menace de
mort de plus en plus présente,
nous ne pouvons plus trouver
d’excuses et l’Etat devrait aussi
penser à veiller à leur disponi-
bilité, en autorisant, comme
cela a déjà été fait, des artisans
à en fabriquer dans leurs ate-
liers, en augmentant les capa-
cités de production dans les
Centres de formation profes-
sionnelle ou autres. Pour rap-
pel, l’Algérie aurait besoin de
10 millions de bavettes par
jour pour faire face à la de-
mande et il convient de trou-
ver les solutions idoines pour
y répondre, grâce à la conju-
gaison des efforts de tout le
monde, citoyens et pouvoirs
publics. Des unités de produc-
tions pourraient, par exemple,
être créées dans chaque wi-
laya de manière urgente,
sous la tutelle des autorités
locales, permettant de four-
nir ces bavettes et offrant un
travail productif à tous ceux
qui sont en mesure de le fai-
re, même dans leur propre
atelier ou chez eux, pour les
centaines de couturiers et cou-
turières qui sont au chômage
actuellement, il faudrait seule-
ment les encadrer.

SURTOUT
LES COMMERÇANTS

L’obligation du port de la ba-
vette pour les commerçants a
été évoquée, dès le début de
la pandémie mais peu d’entre
eux s’y conformaient, malgré
le danger certain qu’ils repré-
sentent pour leur propre san-
té, celle des autres et celle de
leurs clients. Le ministre du
Commerce vient de remédier
à cette situation dangereuse
en imposant le port de la ba-
vette par tous les commerçants
à partir de demain, dimanche,
sous peine de voir le commer-
ce fermé, une manière com-
me une autre de les obliger à
faire ce geste, hautement ci-
toyen et éradiquer une source
de contamination parmi les
plus virulentes. Il y a aussi un

autre vecteur de contamina-
tion contre lequel de nom-
breux commerçants ont pris
des mesures radicales, c’est le
fait de manipulations des pro-
duits par les clients qui choi-
sissent en touchant à tout, dé-
posant à leur insu des virus
s’ils sont porteurs sains ou ne
se sachant pas atteints.
   Ces commerçants ont carré-
ment mis une barrière juste à
l’entrée de leurs magasins, évi-
tant aux clients de s’agglutiner
à l’intérieur du local et de tou-
cher à la marchandise.
  Mais si ceci est vrai pour ceux
possédant un local, les mil-
liers de commerçants instal-
lés à même les rues, sur les
bords des routes et les quar-
tiers ne peuvent le faire et cou-
rent eux-mêmes, un grand
danger de contamination ain-
si que leurs clients.
  C’est une question épineuse
quand on sait que les marchés
couverts sont fermés et que
ces commerçants vendent des
produits de première nécessi-
té qui ne peuvent être interdits
de vente, comme les fruits, les
légumes et d’autres produits en-
core. Depuis quelques jours, la
pastèque a fait une apparition très
remarquée mais coute plutôt
cher, ce qui oblige les clients à
n’acheter que la moitié ou le quart
de ce fruit très demandé, c’est-à-
dire que la pastèque est coupée
en deux ou en quatre, une part
est vendue et l’autre recouverte
de papier cellophane, étalée au
soleil et déjà pleine de poussière
et, peut-être de virus qui s’y se-
raient déposés entre temps, au
moins une dizaine de minutes.
Ceci sans parler du couteau lui-
même ou des mains du vendeur
qui sont tout sauf propres. Les
services de contrôle et d’hygiè-
ne des communes, toujours
absents de la scène, ont du pain
sur la planche et devraient être
réactivés et leur effectif augmen-
té pour participer à la lutte que
nous menons tous, contre ces
comportements irresponsables
qui mettent en péril la santé de
tout une nation.

de l’ALN, a participé à plusieurs
opérations et assumé plusieurs
responsabilités, dont celle de pre-
mier responsable de la quatriè-
me région de la wilaya historique
I. Après l’indépendance, le défunt
a poursuivi son parcours militai-
re dans les rangs de l’ANP et était
parmi les cadres ayant participé
à la guerre d’octobre 1973 en
Egypte. A son retour, il assume
plusieurs postes, dont celui de

chef de bataillon de la 6e région
de Tamanrasset, chef de bataillon
du secteur opérationnel de Té-
bessa, chef de bataillon du sec-
teur opérationnel de Annaba
puis directeur de la communi-
cation et de l’information au
ministère de la Défense natio-
nale avant d’être promu au
grade de Général-major.
   Le défunt a été inhumé vendre-
di au cimetière d’El Alia à Alger.

Décès de l’ancien SG de la Ligue arabe,
Chedli Klibi

nommé le premier ministre
tunisien des Affaires culturel-
les (1961-1970, 1971-1973,
1976-1978) sous la présiden-
ce de Habib Bourguiba, puis
directeur de cabinet du prési-
dent de 1974 à 1976.
 Il a aussi occupé le poste de
ministre de l’Information de
1978 à 1979, tout comme il a
servi également comme maire
de Carthage de 1963 à 1990.
Par ailleurs, il est aussi membre
de la Chambre des conseillers

dès 2005. D’ailleurs, il est res-
té membre du comité central
du Rassemblement constitu-
tionnel démocratique au pou-
voir jusqu’à la révolution de
2011. Chedli Klibi avait été
élu Secrétaire Général de la
Ligue des Etats Arabes, qu’il
dirigea du 28 Juin 1979 au 3
septembre 1990.  I l  a été
l’auteur de plusieurs ouvrages,
dont «Orient-Occident : la paix
violente» et «Habib Bourgui-
ba : radioscopie d’un règne».
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Le Hirak est mort

Une série d’articles a été publiée dans Le Quotidien d’Oran par Fouad Hakiki sous le titre
«Quel compromis historique pour le Hirak ? ». Je ne répondrai pas au très long
développement mais au seul titre car évocateur d’une position politique. Un moyen
de rebondir afin de développer ma réflexion sur le Hirak.

Par Sid Lakhdar Boumédiene*

C
ommençons par un point très inattendu
pour le lecteur, en principe hors de pro
pos mais il est significatif de l’évolution de

personnes de même génération qui se sont con-
nues il y a près de quarante cinq ans et plus re-
vues depuis. Ce nom, je l’ai encore dans ma mé-
moire, peut-être n’en est-il  pas de même pour le
rédacteur de l’article en question ?
Fouad, dans ton titre il y a la marque d’une posi-
tion politique à laquelle je m’oppose (très amica-
lement). Me focaliser sur le titre d’une publica-
tion en plusieurs parties sans reprendre le fond
serait en principe un raccourci malhonnête intel-
lectuellement.
Rassure-toi, cet article, je l’ai lu et j’ai parfaite-
ment compris ta position, le titre est réducteur.
Au passage je suis toujours ravi de savoir que
cette génération qui maîtrise le parfait français
soit toujours là, celle qui a connu une école qui
éduquait et instruisait.
Cependant un titre est la première responsabilité
d’un auteur quant au risque d’interprétations di-
verses par les lecteurs. J’ai bien noté l’existence
d’un point d’interrogation mais il reste encore
une ambiguïté car «Quel compromis ?» peut aussi
bien signifier «Quelle est la nature du compromis
?» que la question «Faut-il un compromis ?». Ce
n’est absolument pas identique.
Je laisse les lecteurs te relire pour deviner quelle
est, dans le fond de ton écrit, laquelle des deux
options semble te guider. Ce que je vais déve-
lopper n’est donc pas directement à ton adresse
mais à tes lecteurs qui auraient traduit par « Il
faut un compromis ». C’est cette position que je
combats depuis si longtemps.
   Certes, le compromis en toute chose est la mar-
que de la sagesse. Il en est même souvent la défini-
tion lorsqu’elle répond aux idées diverses et contra-
dictoires qui font une humanité globale. En cela l’ar-
ticle en est continuellement imprégnée.
   Fouad, la sagesse n’est pas la faiblesse et je n’ai
aucun doute à ce sujet. Mais ma sagesse a con-
nu ses limites, je les ai découvertes il y a trente
ans avec ce régime avec lequel nous avions cru
naïvement qu’il allait comprendre son intérêt à
modifier son comportement et ses pratiques. Ce
régime nous a vu grandir puis, par lui-même ou
ses enfants spirituels, nous enterrera tous si les
Algériens continuent avec des révolutions avor-
tées tous les trente ans.
   Les leçons de notre aventure qui s’est fracas-
sée contre un mur à vouloir des compromis de
sortie de la dictature n’ont servi à rien. La fatalité
continue mais comme le dit l’adage «Si tu es trom-
pé une fois, c’est de la faute de celui qui t’a trompé.
Si tu es trompé une seconde fois, c’est de ta faute».
  La révolution du Hirak, à laquelle j’avais im-
médiatement adhéré avait un seul but, «déga-
ger» ce régime pour reprendre sa propre expres-
sion, scandée pendant treize mois. C’est le seul
point sur lequel ce mouvement fut en phase avec
mes espérances. On ne peut me qualifier d’ex-
tremiste, le rejet du compromis est dans la reven-
dication première du Hirak.
   Mais, après ce premier moment d’adhésion,
depuis plus d’un an un certain nombre d’entre
nous, très minoritaires, avions alerté dans la pres-
se de notre inquiétude à voir le Hirak aller droit
dans le mur. Et lorsque des personnes s’élancent
contre un mur, volontairement et en dépit de toute
raison, il s’y fracassent. C’est une loi physique
que seul l’équilibre mental peut dissuader d’aller
jusqu’au bout de l’exercice suicidaire. Mais qu’est-
ce que le discernement d’une foule convaincue de
sa force, emportée et aveuglée par sa fougue ?
   Pourtant cette aventure avait commencé dans
un espoir qui avait époustouflé l’ancienne géné-
ration à laquelle j’appartiens. C’était hélas aller
trop vite à une conclusion hasardeuse. Par son
comportement que nous allons encore et encore
répéter, le Hirak a fait perdre au moins une dé-
cennie aux chances d’une émergence d’une for-
ce démocratique puissante.

UN FANTASTIQUE DÉBUT AVANT...
LA CATASTROPHE

Le mouvement avait débuté avec une magnifi-
que idée, incroyablement inattendue et terrible-
ment efficace. Les jeunes algériens avaient choi-
si la dérision et l’humour, rien ne pouvait être
aussi percutant que ce choix. C’était l’insolence
de la jeunesse et de la vie contre les ténèbres.
Il fallait perturber les codes de ceux qui n’ont ja-
mais souri d’une plaisanterie. Le second degré
et l’humour, ils ne les connaissent pas, ce n’est
pas dans l’ordre de leur monde.
Je l’avais écrit plusieurs fois dans la presse, cette
jeune et extraordinaire danseuse des rues m’avait
réellement fait couler une larme. Ils ont été sou-
dainement confrontés au beau et au sublime, ils en

furent désarçonnés car ils n’avaient l’habitude que
du regard de la terreur et de la soumission.
Cette jeune fille, dansant dans la rue, les avaient
déroutés et paralysés car ils étaient en terre in-
connue, quelque chose qui leur échappait dans
son sens comme dans son affront à revendiquer
la vie, la jeunesse et la liberté du corps. La belle
danseuse leur renvoyait une image qui les avait
toujours effrayés et qu’ils avaient combattue tant
ils savaient qu’elle signerait leur arrêt de mort.
Ils étaient battis pour la violence, l’imposition de
la force et de l’ombre. Tout d’un coup la joie et la
lumière jaillissaient, aveuglantes et paralysantes.
Mais hélas, les jours, les semaines et les mois
passaient, et les Algériens sont redevenus des
Algériens. Ils ont eu ces vieux réflexes qui les ont
toujours menés à prendre la direction de la cage
et s’y enfermer volontairement.
Les jours, les mois et les semaines passaient, les
vielles habitudes sont revenues. Les manifestants
se sont engouffrés dans une impasse qu’un es-
prit sensé ne comprendra jamais.

LA RÉVOLUTION DU SOURIRE
N’EXISTE PAS

Cette affirmation du Hirak est l’une des plus gros-
sières plaisanteries jamais entendues lorsqu’on
se réfère à l’histoire des idées et mouvements
politiques. De toute part la majorité de nos intel-
lectuels nous ressortait la sempiternelle histoire
de Gandhi.
Ils devraient arrêter d’apprendre l’histoire par les
films hollywoodiens et revenir à ce qui a été per-
du en Algérie, l’histoire réelle et objective.
La révolution pacifique de Gandhi s’est termi-
née par des millions de morts et une déportation
croisée d’une population immense, les uns se
dirigeant vers le Nord qui sera le Pakistan musul-
man, les autres vers le Sud qui sera la nouvelle
Inde. Jamais drame de déportation massive n’a
été si gigantesque, avec son lot de souffrances et
de massacres.
   Il en est de même pour la « révolution des œil-
lets » et de toutes les révolutions qui sont gravées
dans les mémoires populaires comme des épo-
pées héroïques et pacifiques, la fleur accrochée
au cœur révolutionnaire.
   La révolution spontanée du sourire par le Hi-
rak était un déclenchement absolument génial
dans ses débuts mais la naïveté est de penser
qu’elle allait «dégager» qui que ce soit en con-
tinuant sur le même ton.
  La sagesse peut soulever les montagnes
mais lorsqu’elle évite de poser lourdement
les questions internes qui déchirent le peu-
ple, elle peut être dangereusement improduc-
tive. Nous y reviendrons.
   Lorsqu’une foule ne prend pas le temps de dé-
battre et de réfléchir politiquement, c’est une cas-
cade d’erreurs grossières qui l’attend. Le Hirak
les a collectionnées dans une frénésie allant jus-
qu’au génie. Comme disent les jeunes et les jour-
nalistes, il a coché toutes les cases pour se porter
volontaire à se fracasser contre le mur.
   Il a mis la robe de sagesse de Gandhi croyant
soulever les montagnes. Il a soulevé le vent, du
bruit et de l’épuisement.

UN HIRAK QUI A OCCULTÉ
LES QUESTIONS QUI FÂCHENT

 Lorsque nos anciens s’asseyaient autour de la
meïda et commençaient par dire « nous sommes
d’une même famille, des frères de sang » sans
affronter directement la terrible fracture qui les
opposent, c’est qu’une prochaine chamaillerie
fratricide s’annonçait avec certitude.
   C’est toujours comme cela que les fractures et
les blessures ne guérissent jamais. En détournant
le regard des problèmes les rancœurs et les ma-
lentendus trouvent un moyen plus caché pour
s’exprimer. C’est dans ces conditions qu’ils finis-
sent toujours par exploser encore plus fortement
dès que l’occasion leur en est donnée.
  Le Hirak a détourné ses yeux des profondes
questions algériennes, territoriales, sociales, reli-
gieuses, culturelles, linguistiques, générationnel-
les et, plus que tout, celles inhérentes à l’épou-
vantable sort réservé aux femmes.
   Et là intervient la seconde énorme bêtise qu’il
m’a jamais été donné d’entendre « Boumédie-
ne, cela viendra plus tard ». On nous avait dit
cela lorsque nous étions enfants, on nous l’a ré-
pété alors adolescents, nous sommes au crépus-
cule de notre vie et j’entends toujours cette ren-
gaine de la part des intellectuels algériens. En

Algérie le moment n’est jamais venu pour affron-
ter ce qui pose problème.
  Si une révolution ne met pas immédiatement
les questions qui fâchent sur la table, elle est
certaine de reproduire une catastrophe, dif-
férée et plus forte.
  Combien de fois faut-il le répéter dans la presse
? J’en suis épuisé. Les révolutions solides et pé-
rennes naissent d’abord des grandes réflexions,
des débats, des disputes et des empoignades les
plus terribles parfois.
   Alors, et alors seulement, lorsque cette étape
est franchie la foule mettra son poids dans la puis-
sance qu’il est nécessaire pour faire tomber les
régimes les plus féroces. Sa force est le combat
vers un objectif clairement exprimé et dont la di-
rection est forcément un compromis (Là, Fouad,
on peut retenir le mot), un début de pistes que le
régime démocratique supposé naître du boule-
versement devra reprendre inlassablement dans
un long processus.

UN MOUVEMENT SANS RÉSOLUTIONS
NI INCARNATION

  L’erreur suivante dans ce florilège est un argu-
ment aussi surprenant que navrant, « Si nous nous
organisons, le pouvoir en place va immédiate-
ment repérer les têtes qui s’en dégagent et, soit
les incarcérer soit les corrompre ». Au final, il a
fini par faire les deux.
   Lorsqu’un mouvement révolutionnaire a telle-
ment peur que ses membres soient corrompus
et compromis, à une telle échelle, c’est qu’il re-
gorge de personnes peu fréquentables et que la
majorité n’est pas sûre de sa force.
   Puis lorsqu’une révolution n’est pas incarnée
par des personnes qui émergent et qui portent
les revendications plébiscitées, c’est une foule.
Et les foules, je m’en méfie lorsqu’elles nous por-
tent dans sa colère sans but ni lieu d’arrivée clai-
rement défini.
   Les foules algériennes, basta, nous avions don-
né il y a trente ans comme nos aînés l’avaient fait
avant nous croyant à une libération en 1962. Je
souhaiterais enfin voir émerger des résolutions
franches et courageuses, celles qu’on ose jamais
prononcer. Cela suffit avec le bruit et le vacarme
qui les occultent hypocritement.

UN MOUVEMENT AVEC DES
FRÉQUENTATIONS DOUTEUSES

  Et c’est ainsi qu’apparaît le dernier point, co-
rollaire de tous les autres car inévitable. Le senti-
ment d’exaltation qu’une énorme foule produit
détruit la vigilance et, comme nous l’avions déjà
dit, son esprit de discernement.
   Je l’ai si souvent rédigé qu’il ne m’est pas diffi-
cile à le réécrire. Lorsque je vois des centaines
de milliers de femmes en foulard, volontairement
porté, réclamer la liberté, j’ai une réticence intel-
lectuelle à baisser la garde et être enthousiasmé.
   Et c’est à ce moment que beaucoup d’intellec-
tuels me jettent à la figure la notion de liberté de
conscience. J’aurais aimé qu’ils aient été à nos
côtés lorsqu’il s’était agi de lutter férocement con-
tre le code de la famille qui n’est pas une liberté
de conscience mais le pire texte moyenâgeux qui
puisse exister en une époque moderne.
   J’aurais aimé qu’il puissent défendre la mien-
ne, dans mon athéisme et celle des femmes qui
sont sous tutelle des hommes pour tout acte de
leur vie jusqu’à être obligées de partager un mari
avec d’autres femmes. J’aurais aimé qu’ils aient
la même conscience humaniste lorsqu’ils accep-
tent d’hériter plus que leur soeur et de s’en offus-
quer qu’il en soit ainsi.
   Et puis, je les accuse d’avoir la mémoire d’un
concombre en faisant l’apologie du média déte-
nu et dirigé par le fils Madani. C’est tout simple-
ment consternant pour un mouvement supposé
revendiquer la démocratie de se laisser entraîner
vers ce gouffre après une expérience passée si
douloureuse et meurtrière.

IL Y AVAIT POURTANT
UNE AUTRE VOIE

 La désobéissance civile était une proposition du
Hirak lui-même, nous l’avons déjà rappelé. Et
à ce propos j’ai été consterné de constater
que la plupart de ses détracteurs (après en
avoir été les défenseurs) ne savaient pas ce que
cela signifie. La désobéissance civile n’est pas
la prise des armes sinon l’expression n’inclu-
rait pas un tel adjectif.

Comme pour la différence entre l’athéisme et la
laïcité, j’ai toujours affirmé qu’il y avait trop de
milliards en Algérie, pas assez de dictionnaires.
Ce qui me désole est le niveau inquiétant de
compréhension des concepts par ceux qui les
utilisent. La meilleure preuve est que l’une des
propositions du Hirak, le boycott des élections,
est pleinement dans la définition de la déso-
béissance civile.
   Son échec devrait faire réfléchir le mouvement
qui croyait avoir la force de la foule sans en
préparer les consciences politiques avec des ré-
solutions et des figures qui incarnent. Une par-
tie importante de la population algérienne est
bien allée voter quelles que soient les accusa-
tions de manipulation des résultats électoraux.
   Une foule n’est pas un mouvement politique
et si le travail avait été fait, elle se serait moins
laissé griser par ses cris d’enthousiasme et voir la
réalité en face. Le Hirak, en ne crevant pas l’ab-
cès a vite oublié que la plupart de ses membres
étaient allé voter depuis quarante ans et que cela
ne les avaient absolument pas gênés.
  En mettant les questions qui fâchent sur la ta-
ble, ces accusations, ces règlements de compte
et ces fâcheries auraient été antérieures au mou-
vement sans fin ni objectif politique. Une révolu-
tion se fait forcement avec le renfort des person-
nes qui avaient soutenu le précédent régime mais
elle doit le savoir, en prendre compte et effacer
définitivement les plaies et les fractures.
  Et lorsque les comptes ont été réglés et les réso-
lutions prises, alors la révolution peut être en
marche vers la résurrection du pays et la secon-
de république civile avec sa justice qui remettra
tout à zéro.

MES PROPOSITIONS POUR
UNE RÉSOLUTION COURTE

  1/ Accorder une base territoriale anthropologi-
que aux régions1. Cette disposition, de très lon-
gue date proposée par beaucoup de démocrates
est un espoir (pas une certitude car seules les
dictatures ont des certitudes) de créer, très para-
doxalement, un élan national perenne. La frac-
ture identitaire se réveillera de nouveau et avec
plus de force si nous n’avons pas le courage
d’affronter la question.
   Gandhi l’avait occultée ou pris pas le côté
sublimé. C’est en posant sur la table les pro-
fondes questions qui fâchent que l’on don-
ne un espoir à une communauté de destin
(l’expression est classique).
   1 La base territoriale anthropologique n’est
absolument pas « le parcage dans des réser-
ves » et encore moins le séparatisme comme
m’en a accusé un internaute avec violence,
« Nous ne sommes pas des indiens parqués
dans une réserve ». Là également je suis
consterné de me rendre compte que les con-
naissances élémentaires ne sont pas acqui-
ses par des personnes qui avaient milité pen-
dant des décennies pour revendiquer cette
base anthropologique dont ils ne reconnais-
sent même pas le concept.
   2/ Adopter définitivement la laïcité et lais-
ser la religion aux consciences privées. Sortir la
religion du champ public institutionnel, donc de
la constitution, est le meilleur moyen de protéger
les convictions intimes. La laïcité n’est pas l’en-
nemi des religions mais bien le contraire.
   3/ Supprimer le code de la famille, un texte
moyenâgeux et inadmissible à l’égard des fem-
mes. C’est également une revendication de très
longue date des démocrates.
   4/ Juger les responsables des plus graves actes
de l’ordre pénal y compris celui d’enrichissement
outrageant et inexpliqué. La justice n’est pas une
vengeance, c’est au contraire l’assurance d’un
avenir serein. Les démocrates prévoient toujours
dans leur droit l’amnistie. Elle saura, au moment
venu et à certaines conditions, s’exercer pour
tourner une page historique plongée dans les té-
nèbres de l’humanité.
   Voilà, mon cher Fouad, ce que je dirai de ton
titre et uniquement à l’égard de celui-ci. Sur le
régime en lui-même et du questionnement sur
un éventuel compromis historique du fait de mon
expérience passée se résument en une seule phra-
se courte « Qu’il dégage !».
   En cela, et en cela seulement, le Hirak était
dans le vrai. Mais lorsqu’on veut faire émerger
une vérité, il faut s’en donner les moyens.
   Le Hirak nous a vraiment fait perdre du temps.

*Enseignant



CENTRE & EST06
Le Quotidien d'Oran

Samedi 16 mai 2020

El Fedjr
03h57

Dohr
12h45

Assar
16h34

Maghreb
19h53

Icha
21h27

23 ramadhan 1441

Horaires des prières pour Alger et ses environs

Tahar Mansour

C
hérif Omari, ministre de l’Agri
culture, du Développement ru
ral et de la Pêche, se trouvait

jeudi dernier à Blida où il a donné, en
compagnie du wali, Kamel Nouicer, et
des autorités civiles et militaires loca-
les, le coup d’envoi d’une caravane de
solidarité devant distribuer des viandes
blanches et rouges à près de 6.000 fa-
milles nécessiteuses dans les zones
d’ombre à travers la wilaya de Blida.
En marge de cette visite, le ministre a
annoncé que son département étudiait
la possibilité de reprendre en mains le
secteur agricole à travers la wilaya de
Blida, capitale de la Mitidja, en met-
tant en valeur tout son potentiel en la
matière. Etant connue comme une ré-
gion productrice d’agrumes, Blida
pourrait contribuer, selon le ministre, à
remplacer l’importation, ou du moins
à la baisser, de bateaux entiers de con-
centré d’orange à partir du Brésil et des
Etats-Unis par les producteurs de jus.
  « Nos producteurs de jus ajoutent

Tahar Mansour

U
n incendie a pris dans un maga-
sin de chaussures sis à Ben Yami-

na dans la commune d’Ouled Yaich,
mercredi dernier, peu avant 16h.

C
es dernières vingt quatre heures,
3 accidents de la route se sont pro-

duits sur le réseau routier de la wilaya
de Bouira. Les secouristes de la pro-
tection civile de l’unité secondaire de
la commune de M’chedallah qui se si-
tue à une quarantaine de kilomètres à
l’est du chef-lieu de wilaya, sont inter-
venus avant-hier jeudi dans le premier
accident qui est survenu sur l’autorou-
te Est-Ouest à proximité de la commu-
ne d’Ahnif pour évacuer le corps sans

L
a commune de Sidi Moussa a auto
risé la création d’un point de vente

permanent du lait et dérivés au niveau
de la route de Larabaâ (à proximité du
CEM Chahid Ahmed Larbi), a indiqué
jeudi le président d’APC de Sidi Mous-
sa, Allal Bouteldja. Dans le cadre de
l’amélioration des conditions de vie des
citoyens et de l’engagement pris par
l’APC, au début du mois de Ramad-
han, de mettre fin à la pénurie du lait
et dérivés au niveau de la commune, il
a été décidé de réaliser un point de
vente permanent au niveau de la rou-
te de Larabaâ (à   proximité du CEM
Chahid Ahmed Larbi), a fait savoir M.
Bouteldja. Ce projet, dont la réalisation
sera lancée à partir de la semaine pro-
chaine, intervient dans le cadre d’un
accord entre l’APC de Sidi Moussa et
le Groupe «COLAITAL», sis à Birkha-
dem, a-t-il ajouté.
  Dans l’attente de la concrétisation de
ce projet, le P/APC de Sidi Moussa a
fait état d’un accord avec le directeur
du COLAITAL pour doter la commu-
ne d’un camion de vente du lait et dé-
rivés qui sera stationné au niveau du
point de vente en cours de réalisation
(route de Larabaâ) garantissant 5.000

A. Ouélaa

E
n cette période de confine
ment, l’impossibilité de se

déplacer en l’absence de
moyens de transport, les usa-
gers d’Algérie Poste ont vu rou-
ge jeudi devant le bureau d’Al-
gérie Poste de Dréan où le dis-
tributeur automatique de billets
est toujours en panne. Une pan-
ne qui dure depuis deux mois
selon ces mêmes usagers, habi-
tués à retirer leur argent à partir
de ce distributeur. Selon des in-
formations recueillies auprès

D
echra», une série humo
ristique produite par des

jeunes cinéastes amateurs de
Grarem Gouga (Mila) et diffu-
sée depuis le début du Ramad-
han sur les réseaux sociaux, a
réussi à fidéliser une large
audience. Selon le réalisateur et
le scénariste de cette série, Fa-
teh Mezhoud, l’œuvre malgré sa
simplicité a eu bonne cote
auprès des utilisateurs des ré-
seaux Facebook et Youtube de
Mila, de Jijel et de plusieurs
autres wilayas et même auprès
de la communauté nationale à
l’étranger avec un total de plus
de 200.000 vues pour chaque
épisode. Huit épisodes ont été
diffusés à ce jour, selon la même
source qui a indiqué que la sé-
rie suscite quotidiennement des
réactions positives des fans.
  L’accent dialectal propre aux
localités du nord de Mila et des
localités voisines de Jijel sciem-
ment utilisé par les jeunes co-
médiens a été un facteur de
succès de la série en rappelant

D
es colis alimentaires ont
été distribués à une cen-

taine de malades cœliaques
dans la wilaya d’Ouargla, dans
le cadre d’initiatives de solida-
rité à l’occasion du mois de
Ramadhan, a-t-on appris jeu-
di des organisateurs. Ciblant
cette catégorie dans différen-
tes régions de la wilaya, l’ini-
tiative est organisée par l’as-
sociation des malades cœlia-
ques sous le signe «Ramad-
han, mois des bonnes ac-
tions», a affirmé à l’APS la
présidente de l’association
Hanane Bougherara. Les co-
lis en question renferment di-
vers produits alimentaires (fa-
rine, pain et pâtes) préparés
à base de produits sans glu-
ten tels que riz, maïs et qui-
noa, a-t-elle expliqué.
  L’opération constitue un ges-
te de solidarité envers cette ca-
tégorie sociale qui souffre de «la
rareté des produits sans gluten
sur le marché local, où de leur
cherté quand ils sont trouvés»,
a souligné Mme Bougherara.
Les colis alimentaires ont été
distribués selon une liste préé-
tablie de malades cœliaques,
notamment les nécessiteux, et
ce en coordination avec la di-

DRÉAN
Algérie Poste : le distributeur

automatique de billets
en panne depuis 2 mois

d’un cadre de ce secteur, la di-
rection est au courant de cet im-
pondérable et il incombe à l’en-
treprise établie à Alger chargée
de l’entretien des distributeurs
de dépêcher ses techniciens.
Nous avons appris aussi que ce
distributeur actuellement en
panne, à partir duquel plus de
7.000 opérations sont effec-
tuées chaque mois, contribue à
soulager les guichets qui font
face, comme nous avions pu le
constater, aux interminables
chaînes des usagers qui se dé-
placent pour retirer leur argent.

MILA
Large audience sur les

réseaux sociaux pour «Dechra»
aux auditeurs la série Inspec-
teur Tahar du défunt Hadj Ab-
derrahmane, a ajouté Fateh.
Ce choix linguistique qui per-
met de valoriser un élément de
l’histoire et du patrimoine est
en outre en adéquation avec
les sites de tournages qui sont
des campagnes des communes
de Grarem Gouga et Hamala
(Mila) et de Sidi Maarouf (Ji-
jel), a soutenu le jeune réalisa-
teur. «Au début, nous n’avions
pas l’intention de réaliser plu-
sieurs épisodes et nous avions
même été très surpris par la lar-
ge audience qui nous a ame-
nés à relever le défi de produi-
re d’autres épisodes en tentant
d’y incruster une certaine chro-
nologie dans les évènements»,
a-t-il dit. La conjoncture sani-
taire qui a imposé à la majori-
té des gens de rester chez eux
a contribué certainement à
augmenter l’audience de la sé-
rie qui, à son tour, contribue à
divertir les gens durant le con-
finement, est-il relevé.

«

OUARGLA
Aide alimentaire
à des malades

rection de la santé et de la po-
pulation de la wilaya. Les dons
avaient été recueillis avant le
Ramadhan auprès de bienfai-
teurs, après diffusion de vidéos
de sensibilisation sur la page Fa-
cebook de   l’association, mon-
trant les souffrances de cette
catégorie de malades dans la
société, a révélé la présidente
de l’association. En parallèle,
l’association a organisé une
campagne de sensibilisation,
avec le concours de gastrolo-
gues et de pédiatres, à travers
laquelle des   conseils sont pro-
digués aux malades sur le res-
pect d’un régime alimentaire
sain durant le Ramadhan, pour
préserver leur santé et éviter
d’éventuelles complications.
   L’association s’attèle, en
coordination avec la direction
de l’action sociale et de la soli-
darité de la wilaya, à apporter
son aide à un plus grand nom-
bre de malades cœliaques,
dont le nombre avoisine les
400 dans la wilaya, et à les
accompagner et les sensibili-
ser pour assurer une stabilité
de leur état de santé et leur
permettre d’avoir une vie nor-
male, a conclu la présidente
de l’association.

BLIDA

«Reprendre en mains le secteur

de l’agriculture...»
seulement de l’eau au concentré pour
fabriquer leurs produits, valorisant ainsi
l’économie des pays producteurs au
détriment du nôtre », a encore précisé
le ministre avant d’interpeller les auto-
rités locales concernées afin de mettre
en place un plan d’action pour rappro-
cher les producteurs d’agrumes des
transformateurs. Il rappela dans ce sens
qu’il faudrait désormais compter sur la
production nationale pour répondre
aux besoins de la population. Toujours
selon Omari, la wilaya de Blida devrait
retrouver sa place de leader dans la
production d’agrumes d’autant plus
qu’elle possède un institut d’agrono-
mie, de vétérinaires, de chercheurs
et de start-up ne demandant qu’à
participer à son essor.  « La plate-
forme existe, il faut juste croire à nos
potentialités, le développement agri-
cole ne repose pas sur l’importance
mais sur les potentialités existan-
tes », a encore souligné le ministre.
Continuant dans le même sens, le mi-
nistre a instruit le responsable du sec-
teur des forêts afin de tracer un plan

d’action en coopération avec les scien-
tifiques et les chercheurs dans le but
de valoriser et d’exploiter les plantes
médicinales et aromatiques qui se trou-
vent au sein de la forêt de Chréa et qui
demeurent inexploitées à ce jour.

PLUS DE 60.000 QUINTAUX

DE VIANDES BLANCHES

POUR CONTRER

LA HAUSSE DES PRIX

   Evoquant la hausse des prix des vian-
des blanches constatée en cette fin de
Ramadhan, le ministre a indiqué
qu’une réunion a été organisée avec
les représentants du ministère du Com-
merce afin de juguler cette hausse et il
a été décidé de mettre sur le marché
plus de 60.000 quintaux de viandes
blanches que l’ONAB a collectées lors-
que les éleveurs avaient des difficultés
pour l’écoulement de leur production.
En outre, 18 millions de quintaux de
fruits et légumes ont été mis sur le mar-
ché pour assurer une disponibilité de
ces produits, mesure qui a maintenu
les prix à un niveau plutôt abordable.

OULED YAICH
Un magasin de chaussures prend feu

   Le feu a pris sur un côté du local qui
possède deux façades et l’intervention
des sapeurs-pompiers de l’unité de la
protection civile locale a permis de
maîtriser le feu et de l’empêcher de
s’étendre à tout le magasin ainsi

qu’aux magasins mitoyens. Les sol-
dats du feu ont réussi à sauver
plus de 70% de la marchandise se
trouvant dans le magasin et compo-
sée de chaussures pour femmes,
hommes et enfants.

BOUIRA
Un jeune chute du haut d’un viaduc

U
n étudiant âgé de 25 ans a chuté
du haut du viaduc d’Oued

Rekham, d’une hauteur de 146 mètre,
dans la commune d’Aïn Turc qui se si-
tue à une dizaine de kilomètres à l’ouest

du chef-lieu de wilaya. Les éléments
de la protection civile du centre avan-
cé de Bouira sont intervenus pour éva-
cuer le corps sans vie de la victime à la
morgue du centre hospitalier Mohamed

Boudiaf. Selon les membres de la fa-
mille de l’étudiant S.H. qui se sont con-
fiés aux agents de la protection civile,
la victime souffrirait de troubles psychi-
ques depuis quelque temps.      F. H.

Un mort et deux blessés dans trois accidents de la route
vie d’un citoyen S.M., âgé de 24 ans,
qui a dérapé en étant à bord de sa
moto. La dépouille de la victime a été
déposée à la morgue du centre hospi-
talier de la daïra de M’chedallah. Un
autre accident s’est produit le même
jour dans la localité d’Ath Laqser qui
se situe à une vingtaine de kilomètres
au sud-est de Bouira. Il s’agit d’une col-
lision entre une voiture et une motocy-
clette. L’accident s’est passé au lieudit
Ighil Mehalla. Il est à déplorer des bles-

sures au conducteur de la moto qui est
âgé de 29 ans et originaire de la wilaya
de Béjaïa. Le dernier accident est sur-
venu sur la RN 8 dans la commune de
Raouraoua à l’ouest du chef-lieu de
wilaya, où le citoyen N.B. âgé de 53
ans a été percuté par une voiture. Bles-
sée, la victime a été évacuée par les
secouristes de la protection civile aux
urgences du centre hospitalier de la
daïra d’Aïn Bessem.

Farid Haddouche

ALGER
Prochaine ouverture d’un point de vente

du lait subventionné à Sidi Moussa

litres/jour afin de répondre à la deman-
de croissante durant le Ramadhan. Ces
efforts visent à en finir avec la pénurie
du lait dans la commune de Sidi Mous-
sa et à diversifier les sources d’appro-

visionnement (laiterie de Boudouaou
et celle de Birkhadem) et à contrôler
les prix du lait subventionné (25 DA)
et partant mettre un terme au phéno-
mène de monopole, a-t-il conclu.
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ILS NOUS ONT QUITTES HIER

Mansouri Atika, 37 ans, Es-Sénia
Benmohamed Afif, 19 ans, Oran

HAMIDOU Rachida, 83 ans, Pt du Jour
Zegag Mokhtaria, 42 ans, Hassi Benokba

Benyoucef Benyebka, 47 ans, Hassi-Bounif

23 ramadhan 1441

Horaires des prières pour Oran et ses environs

El Fedjr
04h17

Dohr
13h00

Assar
16h48

Maghreb
20h07

Icha
21h39

J. Boukraâ

L
es services de l’ordre et les
responsables communaux
étaient présents sur les lieux

pour mener à bien l’opération de
démolition après avoir mis en de-
meure les occupants de ces tau-
dis. Aucun dérapage n’a été si-
gnalé lors de cette opération.
   Ces constructions ont été éri-
gées à proximité de l’école primai-
re «Othmane Bey». La proliféra-
tion des constructions illicites pose
toujours problème pour les auto-
rités publiques.
   En dépit des efforts déployées
par le gouvernement dans le ca-
dre de la lutte contre les cons-
tructions illicites, des personnes,
de tous bords, et surtout venant
des wilayas limitrophes, s’im-
plantent quasi quotidiennement
dans ces bidonvilles. Certaines

D. B.

A
 l’instar des précéden
tes saisons estivales, le

dispositif de lutte contre les
maladies à transmission
hydriques, sera mis en pla-
ce à partir du mois de mai
prochain. Selon des sour-
ces proches de la wilaya,
ce dispositif qui concerne-
ra l’ensemble des commu-
nes de la wilaya, sera com-
posé de neuf commissions
de prévention et de lutte
contre les maladies à trans-
mission hydrique, les zoo-
noses et les intoxications
alimentaires. Il s’agira,
dans le cadre de ce dispo-
sitif, de renforcer les activi-
tés de base comme la sur-
veillance épidémiologique
des maladies à déclaration
obligatoire, la surveillance
des eaux, le contrôle de
l’hygiène et de la salubrité
des plages etc…. L’autre

L
es différents projets d’habi
tat dans les deux nouveaux

pôles urbains ‘Ahmed Zabana’
de Misserghine et Oued Tlelat
(Oran) enregistrent une reprise
progressive des travaux, surtout
concernant l’aménagement ex-
terne, après un arrêt dans le ca-
dre des mesures de prévention
contre la propagation de l’épi-
démie du coronavirus, a-t-on
appris jeudi auprès des services
de la wilaya. Les travaux d’amé-
nagement externe ont repris
pour certains projets d’habitat de
l’Agence nationale d’améliora-
tion et de développement du lo-
gement (AADL) et de l’Office de
promotion et de gestion immo-

L
a Conservation des forêts de
la wilaya d’Oran a mobilisé

10 postes de vigie, en prévision
de la campagne 2020, de pré-
vention et de lutte contre les
feux de forêts dont l’ouverture
est prévue le 1er juin prochain,
a-t-on appris auprès de cette
instance. Ce dispositif qui s’oc-
cupe de la mission d’alerte en
cas d’incendie dans la forêt,
s’inscrit dans le cadre du Plan
national d’intervention et de lut-
te contre les incendies dans les
forêts d’Oran, a souligné la chef-
fe de bureau prévention, Ben-
halima Houaria. Dans le cadre
de ce plan, 12 équipes mobiles
ont été mobilisées pour sur-
veiller la forêt tout au long de la
campagne, en plus du dispositif

Composées des représentants

de plusieurs secteurs
Les commissions de lutte contre

les MTH installées le mois prochain
cheval de bataille des com-
missions concernera la lut-
te contre les moustiques,
les animaux errants (chiens
et chats) et les rats.
  Ces commissions mixtes
présidées par les  chefs de
daïra sont composées de
plusieurs membres    repré-
sentant la Santé, l’Hydrau-
lique, le Commerce, la Pro-
tection civile et la Sûreté
entre autres, et sont cha-
peautées par une Commis-
sion de wilaya présidée par
le secrétaire général de la
wilaya. Il est, également,
prévu de renforcer toutes
les activités de lutte inter-
sectorielle et d’intensifier
les actions d’information et
de sensibilisation auprès
des médias. Les contrôles
en aveugle seront intensi-
fiés dans les communes
balnéaires pour assurer de
meilleures conditions d’ac-
cueil aux estivants.

  Pour ce qui est des intoxi-
cations alimentaires collec-
tives, des brigades seront
mises en place pour con-
trôler les commerce des
communes côtières.
   La saison estivale est
souvent synonyme d’in-
toxications alimentaires à
cause notamment de «la
fragilité» de certains ali-
ments face à la chaleur.
   La wilaya d’Oran, qui est
à vocation commerciale et
industrielle par excellence,
est devenue un carrefour
privilégié pour la consom-
mation et les achats de
tout genre. Les responsa-
bles de la direction du
Commerce ont mis en gar-
de contre les risques que
peuvent provenir des pro-
duits alimentaires qui sont
posés sur les trottoirs des
rues et exposés, durant
de longues heures au so-
leil et à la pollution.

Lutte contre la propagation du Covid-19

Distribution de 90.000 bavettes
et 800 habits de protection

Benfreha

250 quintaux de farine saisis

P
as moins de 90.000 ba
vettes et 800 habits de

protection ont été distri-
bués par le Conseil «Sou-
boul El Kheïret» de la wi-
laya d’Oran au profit du
personnel soignant, des
agents de la police et la
gendarmerie et la protec-
tion civile, ainsi que
d’autres services, a-t-on
appris du directeur local
des Affaires religieuses et
des Wakfs. Cette opéra-
tion, qui s’inscrit dans le
cadre de la lutte contre la
propagation du coronavi-
rus, a été rendue possible
grâce à la contribution de
plusieurs artisans, a indi-
qué, à l’APS, Messaoud
Amrouche. En plus de cet-
te action, le conseil en
question, qui relève de la
direction des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs assu-
re, depuis l’apparition de la
pandémie, des repas
chauds quotidiens au per-
sonnel soignant et aux pa-
tients, a ajouté le respon-
sable, rappelant que l’opé-
ration qui se poursuit tou-
jours a débuté le 1er avril.
   La préparation des repas

se fait dans six mosquées
de la capitale de l’Ouest, ce
qui a permis, du 1er au 23
avril,  soit avant le mois de
Ramadhan, la distribution
d’environ 46.000 repas
chauds, alors que le nom-
bre de repas distribués du
24 du même mois au 10
mai a dépassé les 45.000,
avec une moyenne de
3.000 repas par jour, a sou-
ligné M. Amrouche. Outre
les personnels soignants
des hôpitaux ‘1er Novem-
bre 1954 et ‘Dr Benzerd-
jeb’ et ceux d’El Hassi et
de Canastel, les résidents
au Centre d’accueil des
personnes sans-abris à Haï
Mohieddine (ex Eckmûhl),
des familles dans le besoin
et des étudiants de pays
africains à l’Institut de mé-
téorologie bénéficient éga-
lement de repas chauds ,
a-t-on fait savoir.
   Parallèlement à cette opé-
ration, le Conseil  ‘Souboul
El Kheïret’ a distribué plus
de 20.000 colis alimentaires
complets aux familles dé-
munies et affectées par les
retombées de la pandémie,
qui ont également été do-

tées de 2.000 colis de pro-
duits de nettoyage. Par
ailleurs et en prévision de la
fête de l’Aïd El Fitr, la même
structure a lancé une vaste
campagne pour l’achat de
vêtements au profit des en-
fants de familles nécessiteu-
ses. Cette initiative ayant
permis, jusque-là, d’acqué-
rir pas moins 4.000 habits,
s’est réjoui Messaoud
Amrouche. Toujours dans le
cadre des actions de solida-
rité initiées par le conseil
suscité, il a été procédé à
quatre campagnes de don
de sang qui s’étaient soldées
par la collecte de 313 po-
ches au profit des enfants
cancéreux de l’hôpital spé-
cialisé d’El-Hassi. Une cin-
quième campagne a eu lieu
mardi soir à la mosquée
‘Emir Abdelkader’ à Hai El
Barki qui a accueilli, cette
fois-ci, les membres de la
famille de la presse oranai-
se. Cette dernière opération
vise à alimenter la banque
de sang de l’hôpital des en-
fants de Haï El Menzeh (ex-
Canastel) dont le besoin se
fait vraiment sentir, a expli-
qué M. Amrouche.

K. Assia

U
ne quantité de 250
quintaux de farine

destinée à des fins spécu-
latives, a été saisie par les
éléments de la brigade de
la gendarmerie de Ben-
freha. C’est à la suite
d’une tournée de contrô-
le effectuée au CW41 que

les gendarmes ont inter-
cepté un camion de mar-
que ‘Sonacom’ conduit
par un individu âgé de 40
ans. Lors de la fouille de
celui-ci, ils ont découvert
à son bord une quantité
de 100 quintaux. L’en-
quête a révélé que le
chauffeur n’avait pas de
facture d’achat Poursui-

vant leurs investigations,
les gendarmes ont décou-
vert qu’il possède un lo-
cal commercial à Hassia-
ne Ettoual.
   Une fois sur place en
présence des agents du
Commerce, ils ont décou-
vert une autre quantité de
150 quintaux de farine ce
qui porte la quantité glo-
bale saisie à 250 quin-
taux. Le procureur de la
République de Oued Tlé-
lat a été saisi et une en-
quête ouverte La farine
saisie a été remise aux ser-
vices des Domaines.

Conservation des forêts

Mobilisation de 10 postes de vigie
pour la lutte contre les feux de forêts

d’intervention en cas d’incen-
die, représenté par 7 équipes
mobiles dans les forêts de Bout-
léllis, Ain El Kerma, El Ançor,
Gdyel, Arzew, Hassi Benyebka
et Misserghine, a indiqué Mme
Benhalima Pour l’aspect pré-
ventif de cette campagne, ont
été programmés cette année,
des travaux d’aménagement de
pistes, de réalisation de tran-
chées et le nettoiement des fo-
rêts et le recensement des points
d’eau et d’autres, initiés par So-
nelgaz, les directions des servi-
ces agricoles (DSA), des Tra-
vaux publics, ainsi que les com-
munes. Cette mesure préventi-
ve a également été renforcée par
des sorties, à longueur d’année,
dans les forêts et les zones hu-

mides au profit des élèves et de
la société civile, par des asso-
ciations, des investisseurs fores-
tiers et des apiculteurs pour sen-
sibiliser sur l’importance de pré-
server le patrimoine forestier.
Selon les chiffres avancés par la
Conservation des forêts, Oran
a enregistré 25 incendies au
cours de la saison écoulée qui
avaient détruit 121,29 ha dont
48 ha de forêts, 69 ha de ma-
quis et 4 ha de broussailles, alors
qu’aucun incendie n’a été enre-
gistré depuis janvier dernier,
selon la même source.
  Le patrimoine forestier de la
wilaya d’Oran s’étend sur une
superficie de plus de 41.000 ha
(65% de maquis et 35% des fo-
rêts), a-t-on fait savoir.

Fraîchement érigées au bidonville «La CUMO»

Une dizaine de constructions

illicites démolies à Es-Senia

de ces familles vivant dans des
conditions de précarité et d’in-
salubrité ont déjà vu leurs bara-
ques démolies mais sont reve-
nues malgré cela, faisant fi de
toute loi. En janvier, 40 de
constructions illicites ont été dé-
molies à Es-Sénia dont 15 à la
cité «la CUMO» et 25 autres dans
la zone industrielle, près du che-
min de fer, dans la même com-
mune. Les pouvoirs publics sem-
blent fermement décidés à en fi-
nir, définitivement, avec les ba-
raques qui ceinturent complète-
ment la ville d’Oran et ses envi-
rons et de lutter contre toute
nouvelle construction illicite. La
wilaya avait insisté, à plusieurs
reprises, à plus de rigueur dans
l’application des lois contre tou-
te forme d’agression sur les ter-
res agricoles et autres domaines.
Cette démolition permettra de

barrer la route à d’autres squat-
teurs et éviter que de nouvelles
familles s’installent et revendi-
quent des logements.
   Les services de la wilaya ont
averti à maintes reprises que
ces derniers risquent de se voir
délogés même si besoin par la
force publique et d’être pour-
suivis en justice. Ces derniers
disposent de toutes les don-
nées vérifiées et complètes,
recensant les occupants des
sites précaires devant être tou-
chés par les prochaines opé-
rations de relogement. Suite
aux dernières opérations du
genre, le nombre d’habitation
illicites a explosé. Pour plu-
sieurs citoyens, demeurer dans
des bidonvilles est synonyme
d’une attribution imminente
d’un logement ou du moins
une pré-affectation.

Pôles urbains de Misserghine et Oued Tlelat

Reprise progressive des projets d’habitat
bilière (OPGI) programmés
pour être livrés cette année. Par-
mi ces opérations figurent cel-
les des 4.000 logements sous
forme de location-vente sur les
sites 3 et 4 du nouveau pôle
urbain ‘Ahmed Zabana’ de Mis-
serghine. A noter que les tra-
vaux sont achevés au site 3 et
sont en cours au site 4, notam-
ment pour le raccordement au
réseau du gaz de ville pris en
charge par Sonelgaz à 100% et
le revêtement des chaussées.
  Pour rappel, le site 3 qui com-
prend 2.000 logements, était pro-
grammé pour être livré fin-mars
dernier, mais l’opération d’attri-
bution des logements a été repor-

tée en raison de l’épidémie du
coronavirus. Les travaux d’amé-
nagement externes ont repris,
notamment pour le raccordement
aux différents réseaux d’AEP,
d’assainissement, de gaz et d’élec-
tricité, pour 8.000 logements lo-
catifs publics au nouveau pôle
urbain de Oued Tlélat, concernés
par la distribution au courant de
cette année. L’opération d’attribu-
tion de ce quota d’habitat a été
scindée en 4 phases. La 1re com-
prend 3.000 logements, les 2ème

et 3ème phases ont été program-
mées pour être attribuées, par éta-
pes, jusqu’au mois de juillet pro-
chain, avant que l’opération de
distribution ne soit reportée.

Les autorités
locales veulent
en finir avec les
constructions

illicites qui
ont poussé
comme des

champignons,
à travers tout
le territoire de
la wilaya. Ainsi
9 constructions
illicites ont été

démolies, jeudi à
Es Sénia au lieu-
dit «la CUMO». P
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Khaled Boumediene

D
evant cette évolution in
quiétante, le wali a pris un
arrêté (n° 1337 du 11 mai

2020) imposant le port du masque
dans tous les espaces de commer-

ce, a indiqué un communiqué pu-
blié sur la page Facebook de la wi-
laya. Cette obligation s’impose
dans tous les commerces, les mar-
chés de détail et de gros et pour

tous les commerçants de proximité
et leurs clients. Les infractions à ces
dispositions seront punies d’une
contravention de 10.000 à 20.000
dinars. L’arrêté a été adressé aux

services de sécurité pour l’applica-
tion et le contrôle, afin de lutter
contre cette catastrophe sanitaire.
    Qu’on se le dise (encore), cette
mesure prise par le premier respon-

sable de l’exécutif de la wilaya est
venue en retard, comme le souli-
gne un ancien infectiologue du
CHU de Tlemcen. « Obligation
d’entrer dans un commerce avec un

masque, cela éviterait que des per-
sonnes postillonnent sur les légu-
mes et fruits dans les épiceries de
quartier, mais il me semble que cet-
te mesure est venue très en retard !

Il fallait la prendre bien avant, car

L
es éléments de sûreté de la daï-
 ra de Béni Boussaid ont saisi

récemment quatre (4) quintaux et

45 kilos de kif traité dans la com-
mune de Béni Boussaid, a-t-on
appris jeudi, de la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya.
   L’opération a été menée en coor-

dination avec un détachement de
l’Armée nationale populaire (ANP)
suite à des informations ayant per-
mis la découverte de la quantité de
kif traité, au lieu dit «Mechamich»

au mont «Asfour» de la commune
de Béni Boussaid, prête au char-
gement et au transport pour être
commercialisée. Un dossier judiciai-
re a été engagé sur cette affaire su-

pervisée par le parquet du tribunal
de la daïra de Maghnia. Par ailleurs,
plus de trois(03) quintaux de kif trai-
té et une importante quantité de

El-Houari Dilmi

A
ttendus depuis plusieurs se
 maines, des changements

sont intervenus cette semaine
au niveau de l’administration
locale. En effet, l’inspecteur gé-

néral, en poste depuis plusieurs
années, a été admis à la retrai-
te tandis qu’il a été mis fin aux
fonctions du chef du cabinet du

L
es éléments de la brigade de
 gendarmerie de Mechraâ

Sfa, dans la wilaya de Tiaret,
ont saisi, jeudi, une quantité de

quinze (15) quintaux de farine
et de semoule à bord d’un vé-
hicule utilitaire, apprend-on du
groupement territorial de la
Gendarmerie nationale. En ef-

El-Houari Dilmi

L
e pire a été évité de peu jeu-
di quand une marquise en

béton s’est effondrée à l’entrée
d’un immeuble à la cité « AADL
» au niveau de la nouvelle ville

de Z’mala, sur les hauteurs nord
de la ville. En effet, la marquise
du bloc N°10 de la cité « AADL
», une cité nouvellement récep-
tionnée, s’est mystérieusement

L
es services de police de la
 wilaya de Sidi Bel-Abbès

ont interpellé, depuis le début
du mois du Ramadhan, 778

personnes pour infraction aux
mesures de confinement pour
la prévention de la propagation
de l’épidémie du coronavirus,
a-t-on appris jeudi auprès de la

cellule d’information et de com-
munication de la Sûreté de wi-
laya.  En outre, 15 taxis et 23
véhicules dont leurs propriétai-
res circulaient sans autorisa-

tion ont été mis en fourriè-
re, de même que 24 motos,
a-t-on indiqué faisant savoir
que des procédures judiciai-
res ont été engagées contre

les contrevenants.
   La même source a souligné
que les éléments de police sont
déployés sur l’ensemble des

Belkecir Mohamed

S
ix personnes, dont cinq fem-
mes, ont été arrêtées pour

leur implication dans un trafic
de stupéfiants avec la saisie de

plus d’un kilogramme de kif et
plus de 75 millions de centimes,
revenus de cette activité. Ce
coup de filet fait suite à des
renseignements indiquant

qu’une femme détenait du kif
dans son domicile au centre-vil-
le. La perquisition a permis de
découvrir un gros morceau de
kif dissimulé dans une cachette

TIARET
Des départs et des arrivées

à la wilaya
wali. Un changement est égale-
ment intervenu à la tête de la
Direction de l’animation locale
(DAL) dont la directrice a été

mutée pour assurer la même
fonction au niveau de la wilaya
de Aïn Témouchent. Il est éga-
lement attendu que d’autres di-
rections, toujours gérées par des

intérimaires, connaissent des
changements prochainement.

Le pire évité
de peu à la cité «Z’mala»

écroulée quelques heures avant

la rupture du jeûne, heureuse-
ment sans faire de victime. Ce
sont les locataires eux-mêmes
qui ont déblayé l’entrée de l’im-
meuble pour pouvoir sortir ou

rentrer chez eux. Une enquête
a été ouverte par les services
compétents pour déterminer les
causes à l’origine de cet effon-
drement qui aurait pu tourner

au drame.

15 quintaux de farine
et de semoule saisis

fet, la marchandise, sans factu-
re, a été interceptée par les gen-
darmes sur le chemin de wilaya
N°11, à la sortie de la localité

de Mechraâ Sfa. La marchan-
dise saisie a été remise contre
procès-verbal à la direction des
Domaines de la wilaya.

E. H. D.

MASCARA
Cinq femmes parmi un réseau

de trafic de drogue
en même temps que cette im-
portante somme d’argent. La
femme a été arrêtée et condui-

te au commissariat pour in-
terrogatoire aboutissant à
l ’ identi f icat ion des autres
membres du réseau. Il s’agit
de deux hommes et quatre

femmes, l’une d’elles se trou-
ve en fuite.
   Une arme blanche a été trou-
vée dans une autre maison. Les
mis en cause ont été déférés à

la justice qui a prononcé deux
incarcérations et quatre contrô-
les judiciaires.

SIDI BEL-ABBES
Plus de 700 personnes arrêtées

pour non-respect
du confinement

routes et des artères grâce à des
patrouilles pour veiller au res-
pect des mesures de confine-
ment sanitaire et à la sécurité

des citoyens. Pour leur part, les
services de la gendarmerie na-
tionale de Sidi Bel-Abbès ont
interpellé, durant la même pé-
riode, 467 personnes en infrac-

tion au confinement, en plus de
la mise en fourrière de 56 véhi-
cules et d’une moto, selon la
cellule d’information et de com-
munication du groupement ré-

gional de ce corps de sécurité.
Pour rappel, les services de la
gendarmerie nationale de la
wilaya ont interpellé, depuis la
mise en œuvre  des mesures de

confinement le 6 avril dernier,
1.141 personnes en infraction
et mis 163 voitures et 5 moto-
cycles en fourrière.

TLEMCEN 

Ruée sur les masques
et spéculation

L’épidémie de coronavirus qui a fait 209 cas atteints et 8 décès
s’est propagée dans 16 communes de la wilaya de Tlemcen, selon
les données de la carte épidémie Covid-19, publiée jeudi dernier

sur la page Facebook de la direction de la santé et de la population.

aujourd’hui, nous ne sommes pas

près de voir le bout de cette crise
sanitaire majeure. Déjà, l’unité de
réa-Covid de l’EPH de Remchi
a été submergée par la vague de
malades atteints de coronavirus,

puis le CHU de Tlemcen mainte-
nant. On est maintenant à 209 per-
sonnes testées positives au Covid-
19 et ça continue encore ! Diman-
che dernier, Tlemcen a occupé bru-

talement le 1er rang des cas posi-
tifs des wilayas du pays, avec 19
cas en une seule journée !  Le port
de masque ne suffit pas, il faut iden-
tifier les personnes potentielle-

ment malades et contagieuses
afin de les isoler, pour enrayer
la progression de l’épidémie. Il
faut  tester et suivre les person-
nes contacts. Il est essentiel de cas-

ser les chaînes de contamina-
tion ! ». Un professeur de méde-
cine de ce même hôpital plaide lui
aussi pour «le port du masque gé-
néralisé de façon permanente

même dans les rues et dans tous
les lieux publics et lieux suscepti-
bles d’accueillir du public et pas
uniquement pour les commerçants
et leurs clients».

   Et d’ajouter: «le port de masque
doit également être obligatoire dans

les transports publics de la ville et

dans les espaces publics à forte fré-
quentation potentielle ou ceux à
interactions humaines intenses lors
du déconfinement». Pour sa part,
un ancien infirmier du CHU estime

que « les masques ne servent à rien,
sauf à ne pas contaminer son en-
tourage si on est infecté. Ils sont es-
sentiellement utilisés par les chirur-
giens en opération pour éviter de

projeter des gouttes de salive sur
une plaie. Mais, on verra bien si les
gens continueront à mettre des
masques quand il fera 32 degrés ».
    Par ailleurs, face à la ruée vers

les masques engendrée par les me-
sures coercitives (amendes), les
habitants et commerçants qui ne
sont pas toujours bien informés,
craignent l’indisponibilité de ces

masques dont les prix ne cessent de
croître. Problème, la spéculation
récente sur les masques entraîne
des ruptures de stocks. « Déjà je
n’arrive pas à trouver ce masque !

   Il me faut plusieurs par la suite
où vais-je les trouver? Normale-
ment ils sont distribués gratuite-
ment ! », affirme un riverain d’Ima-
ma (Mansourah). Des ruptures de

stock sont également enregistrées
dans certaines pharmacies.

TLEMCEN, BECHAR

Plus de 7 quintaux de kif saisis

comprimés psychotropes ont été
saisis, mercredi, par des gardes
frontières et des éléments de la

Gendarmerie nationale dans les
wilayas de Béchar et Laghouat, a
indiqué jeudi le ministère de la Dé-
fense nationale (MDN) dans un
communiqué. «Dans le cadre de la

lutte contre la criminalité organisée
et dans la dynamique des efforts
inlassables visant à endiguer la pro-
pagation du fléau de narcotrafic
dans notre pays, des gardes fron-

tières en coordination avec des élé-
ments de la Gendarmerie nationa-
le, ont saisi, le 13 mai 2020, une
grande quantité de kif traité s’éle-
vant à trois (03) quintaux et (24)

kilogrammes, et ce lors d’une opé-
ration de fouille et de recherche
menée dans la localité de Oued Sidi
Cheikh, commune de Beni Ounif,

wilaya de Bechar en 3e région mi-
litaire», précise le MDN.  Dans le
même contexte et toujours à Bé-

char, «des gardes frontières ont in-
tercepté quatre (04) narcotrafi-
quants à bord d’un véhicule chargé
de (10,9) kilogrammes de kif traité,
tandis que des éléments de la Gen-

darmerie nationale ont arrêté à
Aflou, wilaya de Laghouat en 4 e
région militaire, deux (02) autres
narcotrafiquants en possession de
(10450) comprimés psychotropes.

De même (20000) paquets de ciga-
rettes ont été saisis à Ouargla», ajou-
te la même source.
    Enfin, à  Sidi Bel Abbès, un total
de 23,9 kg de kif traité a été saisi

par des douaniers à l’entrée de la ville,
a-selon un communiqué de la cellule
de communication de la direction ré-
gionale des Douanes de Tlemcen.
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Par Anuj Chopra

J
onglant avec deux hypothè
ques et plusieurs emplois, Abdal-

lah poursuivait le rêve d'une vie: bâ-
tir sa propre maison. Mais les récen-
tes mesures d'austérité ont douché
les espoirs de ce Saoudien. Sous la
double pression du Covid-19 et de
la chute des prix du pétrole, Ryad a
triplé le 11 mai le montant de la TVA
et annoncé l'arrêt d'allocations so-
ciales. Ces décisions, en pleine ré-
cession, marquent un revirement ris-
qué. Elles ébranlent les fondements
de l'État providence saoudien, lais-
sant une grande partie de la popu-
lation, dont une majorité de jeunes,
face à la réalité: revenus réduits,
emplois moins nombreux et dégra-
dation des conditions de vie. Dans
un pays où la notion même de l'im-
pôt était inconnue il n'y a pas si long-
temps, ce changement fait sourciller
et pourrait nourrir le ressentiment à
l'encontre du prince héritier Moham-
med ben Salmane, dirigeant de
facto du pays, d'autant que le royau-
me a procédé avant la crise à des
dépenses parfois jugées farfelues.
Pour Abdallah, 40 ans, l'introduction
d'une TVA de 5% en 2018 et l'aban-
don des prêts au logement à taux
zéro étaient déjà assez pénibles.
Avec son salaire de fonctionnaire
statique, Abdallah, qui a demandé
de taire son nom par peur de repré-
sailles des autorités, multiplie les
petits boulots, de plombier à chauf-
feur de taxi. Avec le triplement de
la TVA "les matériaux de construc-
tion vont coûter de plus en plus
cher", s'alarme ce près de trois en-
fants, qui doute de pouvoir achever
la construction de sa maison dans
les environs de Ryad.

«LOURD FARDEAU»

 Les mesures d'austérité vont cons-
tituer un "lourd fardeau" mais per-
sonne n'osera les contester, com-
mente Capital Economics, un cabi-
net de conseil londonien. "Pour le
ménage saoudien moyen, le coût de
la vie va devenir beaucoup plus éle-
vé. Les retombées seront une réduc-
tion de la consommation, ce qui nuit
à la croissance des entreprises du
secteur privé", estime pour sa part
Karen Young, de l'American Enter-
prise Institute. La pression sur les fi-
nances publiques est à son comble
avec la baisse des revenus pétroliers,
dont le royaume dépend à plus de
70% pour ses recettes publiques, et
la crise sanitaire qui a pratiquement
paralysé l'économie. Le géant pé-
trolier Aramco, vache à lait du
royaume, vient d'annoncer une
baisse de 25% de ses bénéfices au
premier trimestre et prévoit une an-

Par Shahzad Abdul

D
es migrants toujours plus
nombreux à traverser, une
Europe qui ferme ses ports

et plus aucun navire humanitaire
pour effectuer des sauvetages.
Dans l'ombre du coronavirus, la
Méditerranée est le théâtre d'une
"tragédie" à huis clos, dénoncent
organisations internationales et
ONG. Au moment où l'Europe
était devenue l'épicentre mondial
de la pandémie, seuls deux navi-
res portant assistance aux person-
nes en détresse avaient continué
leurs opérations, même après que
l'Italie et Malte eurent fermé leurs
ports en raison du coronavirus
début avril: l'Alan Kurdi de l'ONG
allemande Sea-Eye et Aita Mari,
affrété par une ONG basque. Au
gré de bras de fers politiques et
diplomatiques, une poignée de
débarquements de migrants a eu
lieu ces dernières semaines, com-
me le week-end dernier lorsque
79 personnes ont accosté en Ita-
lie où la question migratoire res-
te toujours très sensible et souvent
instrumentalisée. Chez le voisin
maltais, le Premier ministre Ro-
bert Abela est visé par une enquê-
te concernant la mort de migrants
en mer que l'armée et les autori-
tés sont accusées de ne pas avoir
secourus. Mais depuis la semai-
ne dernière, toute opération de
sauvetage a cessé. L'Alan Kurdi
et Aita Mari ont été immobilisés
par les garde-côtes italiens pour
des problèmes "techniques", les
ONG dénonçant, elles, une

L
e trafic de migrants, ralenti par
la pandémie de nouveau co-

ronavirus, risque de connaître
une recrudescence à mesure que
le déconfinement se poursuit à
travers l'Europe, a prévenu ven-
dredi l'agence européenne de
police Europol. "Les flux migra-
toires ont diminué pendant les
confinements liés au Covid-19",
les migrants se trouvant "dans une
large mesure" incapables de se
déplacer, a déclaré Europol dans
un rapport. "Un assouplissement
des restrictions de voyage et de
déplacement entraînera proba-
blement une augmentation des
mouvements de migrants en si-
tuation irrégulière, à la fois facili-
tés et non facilités", prévoit l'agen-
ce basée à La Haye.
  Europol observe notamment
que les contrôles renforcés des
frontières au sein de l'Union euro-
péenne ont entraîné un déplace-
ment des activités de contreban-

Après des années fastes,
les Saoudiens face à la dure

réalité de l'austérité

née 2020 difficile. Les mesures
d'austérité destinées à économiser
27 milliards de dollars ne permet-
tront de maîtriser qu'en partie le
déficit budgétaire, qui devrait attein-
dre un niveau record de 112 mil-
liards de dollars cette année.
  Aucun emploi n'a toutefois été sup-
primé par le gouvernement, dans ce
pays où le taux de chômage tourne
autour de 12%. Près des deux tiers
des Saoudiens sont employés par le
secteur public tandis que masse sa-
lariale et allocations représentent
environ la moitié des dépenses de
l'Etat. Bien qu'il ait mis fin à l'alloca-
tion "coût de la vie" des fonction-
naires, le gouvernement a conser-
vé les aides sociales dites du
"compte du citoyen" bénéficiant à
environ 12 millions de Saoudiens
à faible revenu et qui coûtent,
chaque année, des milliards de
dollars. "Réduire les subventions
alors que la population souffre de
la crise économique est une déci-
sion risquée", souligne Quentin de
Pimodan du Research Institute for
European and American Studies.
"Pour éviter un retour de bâton, les
Saoudiens suppriment une alloca-
tion mais préservent l'autre."

FRÉNÉSIE
D'ACQUISITIONS

 Selon le quotidien progouverne-
mental Okaz, le programme d'aus-
térité prévoit une réduction de 8 mil-
liards de dollars du financement de
"Vision 2030", l'ambitieux plan de
réformes du prince héritier qui vise
à sortir l'économie de sa dépendan-
ce au pétrole. Mais il n'est pas enco-
re clair si cela va affecter Neom, son
projet de mégapole futuriste de 500
milliards de dollars sur la côte nord-
ouest. Les mesures d'austérité ont
conduit certains Saoudiens comme
Abdallah à s'interroger sur les dé-
penses du gouvernement dans le
divertissement et de grands évène-
ments sportifs ou encore sur celles
du Fonds d'investissement public
(PIF), qui n'a pas répondu aux sol-
licitations de l'AFP. Cela inclut une
offre de 372 millions de dollars pour
acquérir le club de football anglais
Newcastle United, une prise de par-
ticipation de 775 millions de dol-
lars dans le croisiériste Carnival et
un investissement de 450 millions
de dollars dans Live Nation, pro-
moteur d'événements hollywoo-
dien. "L'achat d'actifs de firmes en
difficulté à des prix bas pourrait
avoir un sens stratégique pour le
PIF", commente M. de Pimodan.
"Mais en période de coupes dou-
loureuses des dépenses publiques,
il aurait fallu procéder à ces achats
de manière discrète."            (AFP)

Migrants : en Méditerranée, la crainte
d'une hécatombe «à l'abri des regards»

manœuvre injustifiée uniquement
destinée à "perturber leurs mis-
sions de sauvetages".

+290% DE DÉPARTS

 "S'il n'y a pas de secours en mer
et que les pays traînent des pieds
pour secourir et débarquer les
personnes, on va se retrouver
avec des situations humanitaires
assez graves", déplore auprès de
l'AFP Vincent Cochetel, l'envoyé
spécial pour la Méditerranée cen-
trale de l'agence onusienne char-
gée des réfugiés (UNHCR), qui
estime à 179 le nombre de morts
dans la zone depuis janvier. Une
situation d'autant plus sensible
que les départs des côtes libyen-
nes ont augmenté de 290%, soit
6.629 tentatives entre janvier et
fin avril, comparé à la même pé-
riode l'an dernier, et de 156%
au départ de la Tunisie, détaille
Vincent Cochetel. "Qu'il y ait des
bateaux ou pas en mer, ça n'a
aucune influence sur les dé-
parts, cette période de corona-
virus nous l'a amplement prou-
vé, alors qu'on a entendu dans
les capitales européennes que
c'était la présence d'ONG qui
avait un effet magnétique sur les
départs", poursuit-il, expliquant
que "75% des migrants en Li-
bye ont perdu leur travail depuis
les mesures de confinement, ce
qui peut pousser au désespoir".
  Deux immobilisations de ba-
teaux "coup sur coup, ça pose
vraiment question sur pourquoi
ils ont été saisis", dénonce Sophie

Beau, directrice générale de SOS
Méditerranée, ONG basée en
France qui affrète l'Ocean Viking,
un navire humanitaire qui va re-
tourner en mer "le plus vite pos-
sible" malgré la "criminalisation"
des ONG. "C'est vraiment dra-
matique (...) et en contradiction
avec le droit maritime internatio-
nal qui veut qu'on porte secours
à toute personne en détresse le
plus vite possible. Désormais,
comme il n'y a pas de témoin, on
ne connaît pas l'ampleur de la
possible tragédie qui se déroule"
en Méditerranée, s'étrangle la co-
fondatrice de l'ONG.

«NAUFRAGES
INVISIBLES»

 La Méditerranée centrale "reste
la route migratoire maritime la
plus dangereuse au monde et,
dans le contexte actuel, les risques
que des naufrages invisibles aient
lieu à l'abri des regards de la com-
munauté internationale ont gran-
di", s'est également alarmée l'Or-
ganisation internationale pour les
migrations. "La période est très
complexe. On cumule les difficul-
tés", reprend Sophie Beau. "Ges-
tion de l'épidémie, fermetures des
ports et frontières... Et en plus de
ces contraintes, l'absence d'un
mécanisme coordonné", résume-
t-elle, en référence à l'accord de
répartition entre pays européens
des migrants après leur débar-
quement, ébauché fin 2019 à
Malte mais qui tarde à se concré-
tiser. Dans un courrier conjoint
envoyé à la Commission euro-
péenne et que l'AFP a consulté,
les ministres de l'Intérieur français,
italienne, espagnol et allemand
réclament l'établissement d'un
"mécanisme de solidarité" pour la
"recherche et le secours" en mer,
expliquant notamment qu' "ac-
tuellement, une poignée d'Etats
membres portent un fardeau ex-
cessif, ce qui démontre un man-
que de solidarité et risque de fai-
re dysfonctionner l'ensemble du
système". En attendant qu'un
hypothétique accord européen
soit trouvé, et en l'absence de
navires humanitaires, ce sont sur
deux navires de tourisme que 162
migrants sont actuellement blo-
qués en mer.                   (AFP)

Europol prévoit une recrudescence du trafic
de migrants après le déconfinement

de depuis les voies aériennes vers
les voies terrestres et maritimes.
"Les petits bateaux sont de plus
en plus utilisés pour traverser les
frontières fluviales. Les migrants
sont aussi introduits clandestine-
ment en étant dissimulés dans des
véhicules de fret et des trains de
marchandises qui traversent en-

core les frontières", explique
l'agence. Les restrictions de dé-
placements en Europe pourraient
de plus compliquer l'emploi de
main-d'œuvre saisonnière dans le
secteur agricole et accroître la de-
mande de migrants clandestins
déjà présents dans certaines ré-
gions, prévient Europol.
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L
e nouveau coronavirus pour
rait "ne jamais disparaître" et
devenir une maladie avec la-

quelle l'humanité devra apprendre
à vivre, a averti l'Organisation mon-
diale de la santé. Au moment où
des pays commencent à lever pro-
gressivement les restrictions imposées
pour tenter de freiner l'épidémie ap-
parue en décembre en Chine, l'OMS
a lancé mercredi un message alar-

A
ucun nouveau malade du Co-
vid-19 n'a été enregistré en Tu-

nisie depuis cinq jours, ont annon-
cé les autorités tunisiennes qui ont
décidé la réouverture vendredi des
grandes surfaces commerciales
dans tout le pays après un nouvel
allègement du couvre-feu.
  Dans un communiqué publié tard
jeudi soir, le ministère tunisien de
la Santé a indiqué avoir enregistré
"zéro nouveau cas (de nouveau co-
ronavirus, NDLR) pour le cinquiè-
me jour consécutif". Le bilan total
des contaminations dans le pays
reste ainsi à 1.032 malades dont 45
morts depuis début mars. Quelque
217 malades sont encore porteurs
du virus dont 3 sont hospitalisés,
selon la même source.
  Au vu du ralentissement de la pan-
démie en Tunisie, les autorités ont
permis la réouverture vendredi de
tous les supermarchés et des souks

Par Mohamad Ali Harissi

R
obes du soir en maille d'or,
lunettes taillées dans le

métal jaune et couronnes scin-
tillantes ornent à nouveau les
vitrines du souk historique de
l'or de Dubaï, rouvert après une
période de confinement strict.
Un élément majeur fait cepen-
dant défaut : les clients. Mais
pour les joaillers, la réouvertu-
re de l'un des plus grands mar-
chés de l'or au monde est une
étape essentielle avant la saison
touristique de l'automne, dans
une ville toute vouée au com-
merce. "La réouverture est un
grand pas pour nous (...) Le
facteur psychologique est es-
sentiel", explique Tawhid Ab-
dallah, président du Dubai
Gold and Jewellery Group,
principal groupement profes-
sionnel de l'émirat.
   "Nous espérons que d'ici
juillet ou août, lorsque les aé-
roports rouvriront... nous re-
trouverons 50% de notre acti-
vité commerciale", dit-il à l'AFP.
Dubaï se présente comme un
centre régional pour le com-
merce et les services, et le tou-
risme en est depuis longtemps
le moteur. L'émirat a accueilli
plus de 16 millions de touristes
l'année dernière, et tablait sur
20 millions cette année avant
que la pandémie ne paralyse le
transport aérien. Dubaï a fer-
mé ses centres commerciaux,
ses restaurants de luxe et ses
marchés traditionnels pendant
un mois pour lutter contre la
propagation du virus. Les Émi-
rats arabes unis dont fait partie
Dubaï, ont signalé quelque
21.000 cas de contamination,
dont 208 décès.

VACANCES
NON DÉSIRÉES

 Situé dans le Vieux Dubaï,
quartier aux bâtiments anciens
et aux ruelles désordonnées, où
vivent essentiellement des mi-
grants africains et asiatiques, le
souk de l'or a fermé ses portes
le 24 mars et les a rouvertes le
26 avril. "A notre retour (...)
nous avons tout stérilisé et nous
avons fait tout le nettoyage.
Nous étions très très contents
de revenir", a déclaré un bijou-
tier Chandu Siroya. "Tout le
monde veut être en vacances,
mais cette fois-ci, c'était le con-
traire. Les vacances ont été trop
longues et nous avions hâte de
revenir", a-t-il ajouté, entouré

C
oronavirus oblige, les visites au
parloir sont suspendues en pri-

son, mais les trafiquants ont de la
ressource: une livraison de drogue
par drone a été déjouée jeudi
dans un établissement pénitenti-
aire de Bruxelles. L'information
révélée par la presse locale a été
confirmée à l'AFP par l'Adminis-
tration pénitentiaire (AP) belge.

d'une douzaine d'employés
portant des masques de pro-
tection. Le marché centenai-
re occupe un dédale de rues
couvertes d'un toit inspiré de
feuillages de palmier dattier.
Il est voisin des autres souks
traditionnels de Dubaï qui
proposent épices et tapis.
"C'est un lieu emblématique,
le coeur de notre ville, et il est
important de le voir s'ouvrir",
a souligné M. Abdallah.

ATMOSPHÈRE D'ANTAN

 Le secteur de l'or et de la
joaillerie est l'un des piliers de
l'économie de Dubaï, la plus di-
versifiée d'une région qui dé-
pend essentiellement du pétro-
le. Les autorités affirment qu'il
attire 14% du commerce mon-
dial de l'or, et sa consomma-
tion par habitant est presque
deux fois supérieure à la
moyenne mondiale. Mais deux
semaines après la réouverture,
le souk est encore loin de re-
trouver son atmosphère d'an-
tan. Les vendeurs qui es-
sayaient d'attirer les touristes
ont disparu, et les boutiques
sont pour la plupart vides, à
l'exception des employés qui
respectent les règles de distan-
ciation physique. "C'est très tris-
te et je suis très déçu. Il est dif-
ficile de croire qu'une telle cho-
se puisse arriver", affirme Che-
tan Dhanak, qui travaille com-
me vendeur dans le même ma-
gasin depuis son arrivée d'In-
de il y a 17 ans. "Seuls trois ou
quatre clients sont venus depuis
la réouverture, alors que nous
en accueillions jusqu'à dix par
jour. Mais cela va revenir à la
normale", veut-il espérer. Le
chef du département du touris-
me de Dubaï, Hilal al-Marri, a
déclaré dans une interview té-
lévisée le mois dernier que
l'émirat pourrait rouvrir ses por-
tes aux touristes en juillet. Pour
Katia Abu Samra, responsable
du développement chez Samra
Jewellery, la situation actuelle
a incité son entreprise à se tour-
ner vers la clientèle locale. Elle
se veut optimiste, en assurant
que les affaires reprendraient
avant le début de la saison tou-
ristique en septembre. Mais
dans l'immédiat et dans ce con-
texte exceptionnel de sépara-
tions et de distanciation, Mme
Abu Samra dit souhaiter avant
tout pouvoir de nouveau "voir
ses grands-parents et les em-
brasser sur la tête".           (AFP)

Robes, lunettes et
couronnes : le souk de l'or
de Dubaï brille à nouveau

Selon l'OMS

Le Covid-19 virus pourrait
ne jamais disparaître

mant. "Nous avons un nouveau vi-
rus qui pénètre la population humai-
ne pour la première fois et il est en
conséquence très difficile de dire
quand nous pourrons le vaincre", a
déclaré Michael Ryan, directeur des
questions d'urgence sanitaire à
l'OMS, lors d'une conférence de
presse virtuelle à Genève.
  "Ce virus pourrait devenir endé-
mique dans nos communautés, il

pourrait ne jamais disparaître", a
insisté M. Ryan. Autre élément in-
quiétant, une étude montre que le
coronavirus pourrait bien se trans-
mettre non seulement par la toux
ou l'éternuement mais même par la
parole. Les microgouttelettes de
salive générées par la parole peu-
vent rester suspendues dans l'air
d'un espace fermé pendant plus de
dix minutes, selon une expérience
publiée mercredi dans la revue
PNAS et qui souligne le rôle pro-
bable des microgouttelettes dans la
pandémie de Covid-19.
 Les Etats-Unis, pays le plus touché
au monde avec encore plus de
1.800 morts en 24 heures mercre-
di, soit un total de 84.000 morts,
ont accusé mercredi la Chine de
chercher à espionner leurs cher-
cheurs dédiés à la lutte contre le
nouveau coronavirus. Washington
ne cesse d'imputer aux autorités de
Pékin la gravité de la crise, qui, au-
delà de son terrible bilan humain
(4,3 millions de cas, plus de
295.000 morts), a mis en sommeil
des pans entiers de l'économie.

Coronavirus

Aucun nouveau cas enregistré
 depuis cinq jours en Tunisie

mais ont appelé au respect des
mesures d'hygiène. Mercredi, le pré-
sident de la République Kais Saied
a annoncé un nouvel allègement du
couvre-feu nocturne. Ce dernier est
désormais en vigueur entre 23H00
et 05H00. Imposé depuis le 22
mars, le couvre-feu avait déjà été

raccourci fin avril de deux heures.
La Tunisie a commencé depuis le
4 mai à lever certaines des strictes
mesures de confinement mais les
autorités appellent toujours à la vi-
gilance, au respect des règles d'hy-
giène, de distanciation physique et
au port du masque.

Belgique

Echec d'une livraison de drogue
en prison... par drone

  "On confirme l'interception du
drone par notre personnel au ni-
veau du préau" de la prison de Fo-
rest (une des communes de l'agglo-
mération bruxelloise), a indiqué Va-
lérie Callebaut, porte-parole de l'AP,
disant ne pas avoir souvenir d'un
tel incident auparavant.
  La circulation de drogue en prison
n'est pas rare et plusieurs établisse-

ments ont déjà prévenu du risque
d'un recours plus fréquent aux dro-
nes, relève de son côté le quotidien
La Dernière heure. L'incident s'est
produit tôt jeudi matin avant l'ouver-
ture du préau pour les promenades.
"Le drone aurait été trop lourdement
chargé, ce qui aurait précipité sa
chute", a rapporté l'agence de pres-
se Belga. Selon la DH, le destina-
taire de la drogue s'est trahi en s'in-
quiétant auprès du personnel de ne
pas recevoir le colis de cannabis qui
devait lui parvenir. Il a été transféré
dans une autre prison de Bruxelles
et une enquête a été ouverte. Les
visites de personnes extérieures en
prison ont été suspendues à la mi-
mars en Belgique en raison de la
propagation du nouveau coronavi-
rus. Pour compenser, les détenus ont
droit à "un crédit d'appels télépho-
niques" pour joindre leurs proches,
et peuvent aussi depuis début mai
passer des appels vidéo via un ordi-
nateur portable fourni par la prison,
a affirmé Mme Callebaut.
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M. B.

L
e football algérien est
au cœur d’un nouveau
 scandale qui a encore

plongé dans la confusion
ceux qui suivent les péripé-
ties du championnat local.
En effet, depuis deux jours
un enregistrement téléphoni-
que a circulé sur les réseaux
sociaux à propos d’arrange-
ment de matchs de Ligue 1.
Le directeur sportif de l’ES
Sétif, Fahd Halfaya, serait im-
pliqué. La conversation a eu
lieu avant la 21e journée du
championnat avec un agent
de joueurs connu sur la pla-
ce d’Alger. Mais deux ques-
tions s’imposent: pourquoi
cet enregistrement a été ba-
lancé maintenant, alors que
le championnat est à l’arrêt
depuis pratiquement deux
mois ? Veut-on précipiter
l’arrêt définitif de la
compétition à travers cette
nouvelle affaire ? En atten-
dant de voir plus clair, cela a
fait réagir le ministre de la
Jeunesse et des Sports
(MJS), Sid Ali Khaldi, qui a
condamné avec la plus gran-
de fermeté ce genre de prati-
que, tout en s’engageant à
combattre la corruption dans
le milieu sportif. «Cet enre-
gistrement sonore n’a aucun
lien avec l’esprit sportif et les
valeurs morales.
   En attendant l’issue de
l’enquête sur les dessous de

M. Zeggai

L
’affaire Jean Michel Ca
 valli continue d’alimen-

ter le quotidien des incondi-
tionnels du Mouloudia
d’Oran. Au vu des docu-
ments en notre possession, la
responsabilité de l’ancienne
direction est entièrement en-
gagée. L’ancien président,
Belhadj Ahmed affirme avoir
régularisé le technicien fran-
çais, ce que dément la plain-
te de Cavalli à la FIFA. C’est
dire que l’ancienne direction
n’a non seulement pas hono-
ré ses engagements envers
Cavalli, mais n’a délivré
aucun document à l’actuelle
équipe dirigeante ayant trait
à la période de sa gestion à
même de lui permettre de
défendre les intérêts du club.
Nous avons essayé de pren-
dre attache avec Belhadj
pour avoir sa version des
faits, mais tous nos appels
furent voués à l’échec.
Aujourd’hui, l’ex-coach fran-
çais du MCO revendique
deux mois de salaire. En

A
 31 ans, Alexandre
Oukidja est visiblement

au sommet de son art. Gar-
dien titulaire du promu FC
Metz, l’international algé-
rien a joué sa partition dans
le maintien du club de la
Moselle. Il a été décisif dans
les grands rendez-vous et a
conforté sa place de numé-
ro un, tout au long de la
saison. Un fait qui n’est pas
passé inaperçu. Même si la
Ligue 1 n’est pas allée à son

Ligue 1 - Arrangement de matches

Le MJS promet
la plus grande fermeté

cette affaire et l’authenticité
de l’enregistrement, je dé-
nonce avec force ce genre de
comportements qui enfreint
les lois de la discipline spor-
tive et porte un coup à l’inté-
grité et à l’image du sport al-
gérien », a-t-il indiqué.
   Et d’ajouter: «Je m’enga-
ge de nouveau à combattre
la corruption dans le domai-
ne du sport (…) qui consti-
tue une partie importante
dans l’engagement du gou-
vernement à moraliser l’en-
vironnement en général. La
volonté politique est là et
nous allons appliquer la loi
avec force et rigueur».
    De son côté, le premier
responsable de l’Entente s’est
empressé à nier en bloc ces
accusations qui lui ont été
attribuées, affirmant que l’en-
registrement est «faux» et que
son équipe «n’avait pas be-
soin de gagner des matches
hors des terrains». Halfaya a
également annoncé qu’il
avait déposé plainte contre
des personnes qui, selon lui,
seraient derrière ce complot.
Par ailleurs, la Fédération
a lgé r ienne  de  foo tba l l
(FAF) a elle aussi réagi à
cet enregistrement, non
sans évoquer le sujet avec
rése rves: «En attendant
l’authentification de ce sup-
port sonore, la FAF ne fera
aucune déclaration relative
aux personnes susceptibles
d’être présentes dans cet en-

registrement, jusqu’à ce que
leur implication soit établie
ou non. Nous dénonçons
avec vigueur ces pratiques
condamnables, mais nous
attendrons les résultats de
l’enquête pour prendre les
décisions qui s’imposent.
Aujourd’hui, la FAF dispose
d’un arsenal juridique à la
hauteur pour faire face à ce
genre de pratique et à toute
idée visant à souiller l’envi-
ronnement du football », a
déclaré hier le responsable
de la cellule de communica-
tion de la FAF, Salah-Bey
Aboud. Aussi, la Ligue de
football professionnel (LFP),
qui a saisi en urgence la com-
mission de discipline, a an-
noncé hier la suspension du
directeur général de l’ESS
Fahd Halfaya et ce, jusqu’à
son audition lundi prochain.
   En somme, le football en
Algérie tend à devenir un
modèle en matière de cor-
ruption et d’arrangement de
rencontres, compte tenu des
nombreux scandales qui ont
éclaté ces derniers temps.
Pour rappel, une affaire simi-
laire est survenue la saison
dernière, impliquant le pré-
sident de la JSK, Chérif Mel-
lal et l’ex-manager général du
CSC, Tarek Arama. Les deux
dirigeants ont écopé chacun
de sanctions sportives, mais
aucune action en justice n’a
été menée. La suite tout le
monde la connaît…

MCO - Affaire Cavalli

Un problème à résoudre au plus vite
outre, Cavalli est parti sans
avoir résilié son contrat. Au
fait, sur quelle base Nadir Le-
kanoui a-t-il bénéficié de sa
licence ? Une question qui
mérite bien une réponse.
   La direction actuelle décla-
re avoir été destinatrice de
quelques documents éma-
nant de l’ancien président du
Mouloudia d’Oran, mais cela
s’est avéré insuffisant aux di-
rigeants actuels pour défen-
dre le club.
   Aujourd’hui, le  MCO se
trouve dans un vrai dilemme.
Secoué par une crise finan-
cière sans précédent, les
joueurs n’ayant pas perçu de
salaire depuis six mois, le
club phare de l’Ouest se voit
obligé par la FIFA de payer
700 millions de centimes à
l’entraîneur français. Les di-
rigeants du Mouloudia
auraient eu, selon une sour-
ce digne de foi, la garantie
du président de la LFP, Ab-
delkrim Medouar, pour régler
ce contentieux avec l’argent
des droits TV, ou bien l’inter-
vention de la FAF comme

elle avait fait avec l’USMBA
à propos de son conflit avec
Jessy Mayele. Mais, selon
notre source, cela risque de
ne pas aboutir dans la mesu-
re où la FAF est déjà pertur-
bée par l’affaire Alcaraz. La
situation s’est davantage
compliquée dans la mesure
où l’actuelle direction comp-
tait sur l’apport des droits TV
pour régler un tant soi peu
les joueurs.
    Aussi, et selon certaines
sources proches du techni-
cien français, Cavalli aurait
menacé de sortir un second
contrat qui date de son pre-
mier passage au MCO. En
somme, le Mouloudia
d’Oran reste otage de cer-
tains intérêts, sinon comment
expliquer le silence des ac-
tionnaires au moment où le
club est au bord de l’as-
phyxie ? Le grand perdant
reste le MCO qui fête le 74e

anniversaire de sa création
dans la douleur. Que ceux
qui sont à l’origine de ce dé-
sastre fassent leur examen de
conscience devant l’histoire.

L
a Confédération africaine
 de football (CAF), a lan-

cé des consultations pour pré-
parer un plan B dans l’objec-
tif de trouver un stade pour
abriter la finale de la Ligue
des Champions africaine,
prévue initialement au stade
Japoma à Douala (Came-
roun), rapporte vendredi le
site Africa Top Sports. « Suite
à l’arrêt de la saison footbal-
listique au Cameroun à cau-

CAF - Ligue des champions d’Afrique

Vers la délocalisation de la finale
se de la pandémie de nou-
veau coronavirus (Covid-19),
ce pays semble de moins en
moins apte à accueillir la fi-
nale dans son stade de Japo-
ma. Le Maroc et le Rwanda
font maintenant office de
grands favoris pour la récep-
tion de la finale», indique la
même source.
   Les finales de la Ligue des
champions et de la Coupe de
la confédération (CAF), pro-

grammées initialement en
mai, ont été reportées sine die
en raison de la propagation
de Covid-19 dans le conti-
nent. La ville portuaire came-
rounaise de Douala avait été
choisie pour accueillir la fina-
le de la Ligue des champions
le 29 mai. Quant à la finale
de la Coupe de la confédéra-
tion, elle devait se jouer le 24
mai au stade Prince Moulay
Abdallah à Rabat (Maroc).

L
’enjeu est immense et
 dépasse largement

l’aspect sportif: le cham-
pionnat d’Allemagne, pre-
mière compétition majeu-
re de football à redémar-
rer aujourd’hui, doit prou-
ver au monde entier que
le sport professionnel peut
vivre avec le coronavirus.
Mais les pièges sont nom-
breux et les certitudes ra-

Aujourd’hui

(15h30): ..Dortmund .............. - ... Schalke 04
..................RB Leipzig .............. - ... SC Fribourg
..................Hoffenheim ............ - ... Hertha Berlin
..................Fortuna Düsseldorf - ... SC Paderborn
..................FC Augsbourg ........ - ... Wolfsburg
(18h30): ..Francfort ................ - ... Mönchengladbach
Dimanche
(15h30): ..FC Cologne ............ - ...  Mayence
(18h00): ..Union Berlin ........... - ... Bayern
Lundi
(20h30): ..Werder Bremen ...... - ... Leverkusen

Allemagne

Le foot au crash-test !

res. Les coups d’envoi des
cinq premiers matches de
cette nouvelle ère de l’his-
toire du ballon rond seront
donnés simultanément
dans cinq stades vides de
tout spectateur! Ils auront
été précédés par les clubs
de deuxième division.
Beaucoup de pays, dont
l’Italie, l’Espagne et l’An-
gleterre, les trois autres

grands championnats qui
envisagent de reprendre
avant l’été, scruteront avec
espoir mais aussi appré-
hension l’expérience alle-
mande. Un échec hypo-
thèquerait fortement leurs
propres chances de con-
vaincre leurs gouverne-
ments de leur donner le feu
vert. L’affiche de cette 26e
journée oppose le Borus-
sia Dortmund, deuxième
du classement, à son voi-
sin Schalke, dans le très
prestigieux «derby de la
Ruhr», à huis clos pour la
première fois de l’histoire.
Le leader Bayern Munich
et ses stars entreront en pis-
te dimanche à Berlin, sur
la pelouse de l’Union. De
quoi régaler les fans de foot
du monde entier sevrés de
ballon depuis début mars.

L
es membres du bureau
 exécutif de la Fédéra-

tion algérienne de natation
(FAN) ont décidé mercre-
di soir de mettre fin à la
saison spor tive 2019-
2020, suite à la prolonga-
tion du confinement sani-
taire jusqu’au 29 mai en
raison de la pandémie du
COVID-19. «Considérant
le calendrier des examens
de fin de cycle et les nou-
velles dates des rentrées
scolaires et universitaires,

Natation

La fin de la saison sportive
en Algérie

le bureau fédéral de la
FAN a décidé de mettre fin
aux compétitions de nata-
tion et de water-polo pour
la saison sportive 2019-
2020», lit-on dans le com-
muniqué de la FAN.
  A cet effet, une commis-
sion fédérale sera installée
pour étudier les disposi-
tions règlementaires pour
bien préparer la nouvel-
le saison sportive (règle-
ments généraux) et les
dispositions prises pour

le lancement de la nou-
ve l le  sa i son spor t ive
2020-2021. Concernant
l e s  nageur s  d ’é l i t e ,
«l’instance fédérale fera
le nécessaire en collabo-
ration avec la commis-
s ion médicale fédérale
pour faciliter l’accès aux
différents bassins, tout en
assurant les mesures sa-
nitaires strictes   pour
lutter contre le COVID-
19", conclut le commu-
niqué de la FAN.

FC Metz

Oukidja reçoit les éloges
de son entraineur

terme, le FC Metz a séduit
par sa régularité et sa cons-
tance. Ce qui est d’ailleurs
possible grâce aux rôles de
tous les joueurs dans cha-
que compartiment dont
Oukidja. Qui a été un véri-
table rempart dans les ca-
ges. A France Bleu, l’entrai-
neur du club Lorrain a tenu
à rendre un grand homma-
ge à son portier pour sa
belle saison : « Alexandre
Oukidja a été très perfor-

mant. Sur la première par-
tie de saison, même s’il a par
moment manqué de lucidi-
té, il n’a pas fait de grosses
erreurs. Ensuite il a progres-
sé et il nous a fait gagner des
points », a déclaré Vincent
Hognon. Les belles actions
sont toujours récompensées.
Outre les éloges de son en-
traineur, Alexandre Oukidja
a été désigné meilleur joueur
de la saison par les suppor-
ters du FC Metz.
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Par Amar Djerrad

L
e professeur Didier Raoult est re-
connu comme éminent chercheur

de renommée internationale ! Person-
ne ne l’a défié, jusque-là, dans son do-
maine de recherche ! On spécule, ter-
giverse et gagne du temps ! Le pro-
blème est que l’égocentrisme entre
chercheurs, les lobbies pharmaceuti-
ques et leur presse dominent et orien-
tent l’opinion et les décisions ! Quand
on donne le choix, à quelqu’un, entre
mourir dans 10 jours avec une chan-
ce hasardeuse de survie de 20% et
prendre un médicament choisi par ex-
périmentation, après échange avec
des homologues étrangers, donnant
une chance de survie d’au moins 70
% que reste-t-il pour se décider ? L’alié-
né saura bien choisir !

E
n effet, ce professeur est vraiment
face à des «délires polémiques sur-

réalistes» dont il dit faire fi en répon-
dant simplement par «je m’en fiche
complètement», tout en lançant des pi-
ques accablantes à ses détracteurs :
«…il y a des gens qui vivent sur la lune
et qui comparent les essais thérapeu-
tiques du sida avec une maladie in-
fectieuse émergente. Moi… à partir du
moment où l’on a montré qu’un trai-
tement était efficace, je trouve immo-
ral de ne pas l’administrer» …. Et d’as-
séner «dans mon équipe, nous som-
mes des gens pragmatiques, pas des
oiseaux de plateaux télé.» A la ques-
tion sournoise de ce qu’il attend «des
essais menés à plus grande échelle,
autour de la chloroquine» il répond
«rien du tout» estimant que son équi-
pe et lui, selon les tests des Chinois
publiés, ont trouvé en l’hydroxychlo-
roquine le médicament approprié au
coronavirus… «à raison de 600 mg,
par jour, pendant 10 jours, sous la for-
me de comprimés administrés 3 fois
par jour. Et de l’azithromycine à 250
mg à raison de 2 fois le 1er jour puis 1
fois par jour pendant 5 jours….».

S
elon lui le problème «dans ce pays
[la France] est que les gens qui

parlent sont d’une ignorance crasse».
Pour lui «les gens donnent leur opi-
nion sur tout, mais, moi, je ne parle
que de ce que je connais ; je ne don-
ne pas mon opinion sur la composi-
tion de l’équipe de France enfin ! Cha-
cun son métier. La communication
scientifique de ce pays s’apparente
aujourd’hui, à de la conversation de
bistrot !» Il affirme qu’il n’est pas un
«outsider» mais «en avance» et qu’il
est convaincu de la «pertinence de
l’hydroxychloroquine pour traiter les
patients atteints de Covid-19.»
   Sur son tweeter il écrit : «Pour nous
[à Marseille], l’épidémie est en train
de disparaître progressivement […].
Au pic, … 368 cas nouveaux par jour
… on est plutôt dans la zone de 60/80
cas par jour. Donc on a une diminu-
tion très significative du nombre de cas
détectés et encore plus significative
chez les gens qui viennent se faire dé-
tecter alors qu’ils sont asymptomati-
ques», a-t-il expliqué. Ce qui a provo-
qué une réaction rapide du directeur
général de l’Agence régionale de San-
té PACA, qui lui répond qu’«il est tout
à fait prématuré de pouvoir faire des
pronostics sur la fin de l’épidémie…»
et ce, malgré qu’il parle de Marseille !
   À l’écouter, on comprend bien que
le professeur Didier Raoult est un
homme de terrain qui argumente avec
preuves à l’appui contrairement aux
supputations et délires anxiogènes
des médecins des plateaux TV, fai-
sant le plus souvent transparaître

des travers par leurs bavardages
chargés d’orgueil et de vanité !
   Malgré sa sagesse et ses réponses
mesurées, il se permet des invectives
à ses interlocuteurs quand il les trou-
ve entêtés ! À l’exemple de cette jour-
naliste qui s’est vue infliger des «vous
me reposez la même question … ça
devient lassant … je ne suis pas com-
me vous... vous n’êtes pas lucide…»

L
e coup de grâce, à ses détracteurs
français, est cette révélation dé-

routante : «les deux plus grands spé-
cialistes mondiaux, l’un des maladies
infectieuses, l’autre des traitements an-
tibiotiques, m’ont contacté pour me
demander des détails sur la manière
de mettre en place ce traitement (des
appels du Massachusetts General Hos-
pital et de la Mayo Clinic de Londres.)
… même Donald Trump a tweeté sur
les résultats de nos essais. Il n’y a que
dans ce pays qu’on ne sait pas très
bien qui je suis ! Ce n’est pas parce
que l’on n’habite pas à l’intérieur du
périphérique parisien qu’on ne fait pas
de science. Ce pays est devenu Ver-
sailles au XVIIIe siècle !» Plusieurs pays
«du Sud et d’Extrême Orient» ont eu
la perspicacité d’utiliser, en masse, ce
«protocole à base de chloroquine»
contre le Covid-19, avec des résultats
très satisfaisants ! Ils ont constaté que
le nombre de leurs morts a diminué de
façon drastique contrairement «aux
pays du Nord» (sauf  Marseille et sa ré-
gion) qui ne l’ont pas utilisé en voyant
leurs nombres de morts accroître  !
   Comme par hasard, ce sont ceux qui
le jalousent qui ne sont pas satisfaits
en y «décelant» dans ce médicament,
vieux de 80 ans, utilisé par des mil-
liards de personnes, des «effets secon-
daires qui tuent» ! Comme si à l’ave-
nir, si une autre pandémie virale, sans
vaccin, surgit et qu’un autre «Raoult»
découvre que le paracétamol le gué-
rit, les mêmes détracteurs ou leurs
semblables diront «qu’il a des effets
secondaires qui tuent» ?
   C’est la France des «querelles de
clocher» qui néglige l’essentiel pour
le superflu, dans cette situation gra-
ve, pour cause, de «protocoles qui
s’inscrivent en dehors de la législa-
tion en vigueur», pendant que le
nombre de ses morts décuplent ! En-
fin, en absence de vaccin le Pr.
Raoult a eu l’intelligence de faire
l’effort de chercher, de se renseigner
et d’oser guérir ses patients… qui
ont été guéris ! Il est donc vraiment
malsain de voir certains de ses pairs
le jalouser aussi bassement, sans rien
oser ou tenter d’évaluer son expérien-
ce documentée, sans même appor-
ter quelque chose d’encourageant
et de sensé, à cause de ces tares in-
curables qui sont l’égocentrisme,
l’orgueil et la vanité ! Qu’ont-ils ap-
porté de mieux ou d’égal que ce
Raoult et son équipe ? Que des mé-
disances et des fadaises !

C
es attitudes rappellent, étrange-
ment, les notions dont-on carac-

térise les «pays pauvres» : les critères
du sous-développement !
   Est-il plutôt victime de ses positions
antiracistes pour avoir loué le travail
des scientifiques étrangers qui l’assis-
tent, surtout arabes et africains ? Il doit
y avoir beaucoup de cela surtout
quand il a asséné : «En France, 50%
des thésards sont étrangers. Si on en-
lève les étrangers, il n’y a plus de
science française, la science françai-
se ne marche qu’avec des émigrés,
des Arabes et des Noirs, Chez moi
c’est les meilleurs»... Mais, cela con-
cerne les Français ! 

Entre l’envie de survie,
le «respect des procédures» et

la médisance bouffie d’orgueil !

Par Abdou Elimam*

L
e projet de révision de la
Constitution vient de pa-
raître et il faut en saluer

l’initiative. Nous avons, effecti-
vement, besoin d’un texte fon-
dateur qui ait une vision lointai-
ne et principielle. Un texte qui
condense, à la fois, une identité
nationale et un projet sociétal.
Ce projet intervient après bien
des moutures antérieures mar-
quées par l’empressement poli-
tique conjoncturel et l’absence
de débat citoyen. Mais cette fois-
ci, on veut du changement. Du
moins telle est l’intention affi-
chée. Prenons-la à la lettre.
   Ma présente contribution con-
cerne un des aspects du mal-être
algérien et plus particulièrement
de ce sentiment de haine de soi.
Ce dernier semble s’être dura-
blement installé chez les géné-
rations post indépendance  – dé-
sœuvrement, envie de Harga,
violences, abandons scolaires,
langage « créolisé », refuge
dans l’anonymat sécurisant de
face-book, etc. – et il doit pou-
voir être dépassé. De nombreux
experts s’y sont penchés et en
ont privilégié les aspects maté-
riels. Or l’Etat a veillé à financer
bien des projets (dont ceux de
l’ANSEJ). Pourtant ces mesures,
financièrement conséquentes,
n’ont pas débouché sur de nou-
veaux comportements, ni sur la
création de richesses,  ni sur des
innovations notables. C’est
même l’inverse qui se produit,
sous nos yeux, tous les jours.

Dans cet environnement de
survies institutionnelles,

culturelles et humaines, il est un
lieu qui est source principale de
reproduction du mal-être : c’est
le système éducatif. Et là enco-
re, ce n’est pas par manque de
moyens financiers et matériels
que l’on est à contre-courant.
C’est par erreur de vision. Et
cette erreur de vision a été en-
tretenue par une masse bien con-
séquente se comportant en «mer-
cenaires et maîtres-chanteurs».
Des enseignants psychologique-
ment mal préparés, académique-
ment mal formés et claniquement
cramponnés à la solidarité cor-
porative, ont pris les enfants de
l’Algérie en otage. Ils n’étaient
pas faits pour ce noble métier
mais on les a embauchés quand
même. Qui est fautif ?
   Mais tout cela ne réussit à s’an-
crer et devenir l’anti-norme de
nos valeurs ancestrales que par-
ce qu’un élément symbolique
essentiel est en souffrance. Il
s’agit des langues natives. Il est
vrai que l’on n’y prête pas trop
attention. On va même chercher
à s’approprier les langues
d’autres humains que nous,
avec l’illusion que cela pourvoi-
ra à nos besoins. Ce qui, mal-
heureusement, témoigne d’une
manière encore plus pathétique
de notre état de haine de soi.
   Tous les savants de cette pla-
nète s’accordent à reconnaître le
rôle incontournable de la langue
native dans le développement
cognitif et psychologique de l’en-
fant. En clair cela veut dire que
la langue native doit être le point

La ‘Darija’ ne figure pas
dans les «Hors Axes»,

est-ce un oubli ?

de départ de tout système édu-
catif perspicace et pertinent. Rien
n’empêche, après les trois ou
quatre années du primaire, d’in-
troduire toute autre langue sans
perturber l’évolution psychomo-
trice de l’enfant.

N
otre système éducatif fait
exactement l’inverse. Et

nos résultats scolaires (niveau de
connaissance scientifiques, cul-
ture générale, comportements)
sont, de plus en plus, en régres-
sion. Le moment ne serait-il pas
venu de s’interroger sur ce nau-
frage aux retombées d’avenir
les plus incertaines ? Je pense
qu’il est encore temps d’éviter
aux futures générations des dé-
boires indescriptibles et surtout
des conséquences psychologi-
ques et sociétales qui risquent
de défigurer pour longtemps
cette Algérie-héritage que nous
tenons de nos anciens.
   Il faut arrêter de se laisser
prendre à ce piège qui oppose
la Darija à l’arabe coranique.
Ceci est une vieille diversion que
l’histoire ne reconnaît nullement.
En effet les deux langues ont
toujours fonctionné en binôme.
Bien des traces (notamment la
jurisprudence islamique) confir-
ment  cela depuis l’islamisation
de notre région. Il n’y a jamais
eu d’opposition entre la langue
arabe et les langues parlées au
Maghreb. La première jouissant
de fonctions liturgiques et juri-
diques  écrites, les autres faisant
œuvre de langue de socialisa-
tion, de production de la cultu-
re locale et de ses expressions
littéraires et autres. Pour ce qui
est de la Darija, nous avons des
traces écrites qui remontent au
moins jusqu’au Xème siècle.
Avec beaucoup moins que ça ta-
mazight jouit, d’ores et déjà, de
la constitutionnalité. Alors qu’est-
ce qui nous retient pour, enfin,
consacrer la Darija (ou maghri-
bi) et la consacrer dans la Cons-
titution de la République ?

L
a constitutionnalisation de
la Darija va permettre, obli-

gatoirement, de réformer le sys-
tème éducatif, de fond en com-
ble. On va pouvoir retrouver des
élèves épanouis et des ensei-
gnants mieux formés et plus mo-
tivés. C’est ainsi que nous pré-
parons la relève de ce pays.
C’est en préparant les futurs ci-
toyens à des valeurs ancestrales
qui nous ont portées de géné-
ration en génération. Un élève
bien dans sa peau, bien dans

son être est un citoyen en herbe
que la nation bénira.

U
n ami me disait, récem-
ment, que la revendication

de la Darija n’a pas les mêmes
ressorts que ceux de tamazight
et que ceci explique la mise en
touche de notre langue majori-
taire. Par conséquent ce serait
notre sentiment de « majorité »
qui nous pousserait à la léthar-
gie. Nous ne ressentons pas
d’urgences, comme c’est le cas
des minorités linguistiques qui
se battent, haut et fort, pour leur
survie. Certes un tel argument
est recevable, mais, pour ma
part, j’attire l’attention sur un
problème grave et central : la
survie de notre système édu-
catif repose sur une politique
linguistique de respect des lan-
gues natives. C’est cela que les
expériences du monde entier
nous renvoient comme recom-
mandations. Alors profitons de
ce chantier de révision de la
Constitution pour intégrer la re-
connaissance et la protection de
la Darija (maghribi).

U
n mot tout de même sur la
proposition hors axes n°10

réclamant que tamazight soit
« une disposition qui ne peut
faire l’objet d’une révision ».
Mes positions de principe sur les
langues natives sont suffisam-
ment connues pour que ma
sympathie en faveur des varié-
tés berbères ne fasse l’objet
d’aucun doute. Cependant, je
considère que tamazight est sou-
vent otage de politiques qui l’ins-
trumentalisent à des fins perver-
ses. Ainsi en est-il de cette ten-
dance à vouloir en faire une lan-
gue généralisée et obligatoire
pour tous. Un tel principe con-
treviendrait à la démocratie lin-
guistique, d’une part ; et con-
tribuerait à réduire encore plus
les espaces de circulation de la
Darija. Pour ces mêmes raisons,
non seulement il faudrait équi-
librer la politique nationale des
langues natives, mais de plus il
en faudrait interdire tout carac-
tère obligatoire. Darija dans la
nouvelle mouture de la Consti-
tution c’est la garantie, à terme,
d’un équilibre et une justice éga-
le pour toutes les langues nati-
ves de la nation. N’est-ce pas là
l’essence même de toute Cons-
titution républicaine moderne ?

* Linguiste

(Auteur de «Après tamazight,

la darija», 2020, Ed. F. Fanon)
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IMPORTANTE SOCIETE DE GENIE CIVIL

SISE A ARZEW

RECRUTE POUR SES PROJETS

☛☛☛☛☛ 02 Médecins (Projets implantés au Sud)

Conditions :

- Avoir une expérience de deux (02) années dans le domaine.

- Etre âgé entre 30 ans et 50 ans.

- Apte à travailler au SUD.

Avantages :

- Salaire motivant.

- Régime de travail au SUD.

- Prise en charge totale au niveau de la base de vie.

Envoyez CV + Lettre de motivation par E-mail : hse.recrutement@yahoo.com

NB : Il ne sera répondu qu’aux candidats jugés intéressants et de sexe masculin.

�Vends / Loue Appartement F4 à

ORAN Haï El Yasmine au 1er étage -

Acté - Superficie 79,40 m² - Tél :

0676.76.80.63

�Location F2 de 56 m² - Sécurisé -

Bien situé à Haï Sabah (ORAN) – Tél :

0771.92.89.20

�Vends ou loue F3 au 1er étage à SO-

RECOR (Grande Terre) - ORAN –

Tél. : 0542.05.73.56

PENSÉE
Il y a quarante ans

nous quittait notre

cher père et grand-

père

Hadj SEDDIKI

Abdelkader

« Tu n’es plus là où

tu étais, mais tu seras toujours là où

nous sommes ». Les familles SEDDIKI

- MADOUNI - KESSIRA - KACEM

(SUISSE) - BOUDALI - BENYAHIA -

GUELLIL - BENOUANANE - TOUIL

(FRENDA) - BENDAHOU - MIRALI -

GUIDOUM demandent à tous ceux qui

l’ont connu et aimé d’avoir une pieuse

pensée pour son âme et sa mémoire.

Repose en paix. ALLAH Yarhmek.

Ton petit-fils NASREDDINE

et ta fille FATIHA

PENSÉE
Triste et douloureux

fut le 16 mai 2016,

jour où nous a

quittés à jamais

notre cher et regretté

et grand-père

SEDDIKI

BAGHDADI à l’âge de 78 ans

et sa sœur SETTI à l’âge de 80 ans.

Les familles SEDDIKI - ADDOU -

MADOUNI - KESSIRA - TOUIL

(FRENDA) - BOUSHABA - BENDAHOU -

GUELIL - KACEM (SUISSE) - GUIDOUM

- BENYAHIA - MIRALI - BENOUANANE

demandent à tous ceux qui l’ont connu et

aimé d’avoir une pieuse pensée pour son

âme et sa mémoire et de prier ALLAH de

les accueillir en Son Vaste Paradis

« A Dieu nous appartenons et à Lui nous

retournons ».

Ton fils NASREDDINE et sa femme

DÉCÈS
Les familles

AOUMEUR et

DRIEF ont

l’immense

douleur

d’annoncer le décès de leur

père, frère et gendre

AOUMEUR Nasreddine

survenu le 12/05/2020 à l’âge de

43 ans.

L’enterrement a eu lieu le même

jour.

�A louer un Appartement F3 au 1er éta-

ge à Millénium (ORAN) en face Daïra

à usage professionnel – Tél :

0660.31.41.91

�Entreprise de production en agro-ali-

mentaire sise à ES-SENIA recrute : 1

Chef production avec longue expérien-

ce - 1 Electromécanicien ayant expé-

rience de 3 ans - Envoyez CV à :

recrutement.stezi@gmail.com

�Atelier de couture situé à Choupot

(ORAN) recrute Couturière diplômée

Modéliste styliste ou Prêt-à-porter avec

expérience, sérieux et motivé – Tél :

0549.82.77.89

�Société privée sise à ORAN spécialisée

en Agroalimentaire recrute : Des Vendeurs

possédant Permis de conduire. Expérien-

ce 02 ans - Opérateurs Four. Expérience

02 ans (Salaire motivant) - Technicien Main-

tenance. Expérience 05 ans et plus - Veuillez

nous contacter : rh.biscorima@gmail.com

Publicité

La crise sanitaire mondiale actuelle et ce à travers la situation du mal et du chaos qu’elle a et qu’elle est
en train encore d’engendrer à travers le monde a accéléré le changement technologique via un regain de

créativité innovatrice et a ainsi généré conjoncturellement une étape structurelle d’opportunités
majeures dans les domaines de la digitalisation du travail, du savoir et des services publics.

«Crise sanitaire et digitalisation du travail,
du savoir et des services publics»

Par Djamel Eddine Laouisset*

T
ant bien même que cette dure
crise sanitaire qui nous a été
infligée par surprise nous a

malheureusement imposé une né-
cessaire mais difficile distanciation
sociale, cette crise pourrait aussi
bien offrir à la direction politique le
moment opportun de procéder à
une analyse et réévaluation objec-
tive systématique et citoyenne des
ressources et forces disponibles, des
faiblesses latentes, des menaces pe-
santes, ainsi que des opportunités
qui s’offrent aux fins de défavori-
ser une plus grande distanciation et
dépendance technologique.
   Une direction politique engagée
à travers la coordination des diver-
ses institutions ressources à l’entiè-
re responsabilité de prendre les po-
litiques et mesures diverses adéqua-
tes pour réagir, moderniser ses ap-
pareils, et créer un environnement
technologique propice à la survie
économique du pays dans les
temps difficiles et incertains actuels
et à venir. La situation sanitaire ac-
tuelle interpelle plus que jamais le
gouvernement à s’armer de bonne
gouvernance et à intervenir de ma-
nière responsable et citoyenne dans
la gestion stratégique de cette crise
multidimensionnelle.

Parmi ces opportunités, la pre-
mière est celle de créer les ca-

dres juridiques et institutionnels du
développement du télétravail au
sein des institutions et entreprises
publiques : La pandémie que nous
vivons actuellement a en effet gé-
nèré une très grande vague de do-
miciliation du travail (zoom, visio-
conférence, etc.), et ce à travers
l’utilisation des technologies moder-
nes (plateforme cloud, centre de
données, etc.).
   Aucun gouvernement au monde
ne pourrait se permettre à terme de
prendre en charge et en permanen-
ce une force de travail clouée à la
maison pour raison sanitaire majeu-
re. Les institutions et entreprises
publiques ne peuvent se fragiliser
en se permettant de se mettre à l’ar-

rêt menant inéluctablement ainsi à

une exacerbation de cette crise mul-
tidimensionnelle économique, po-

litique et sanitaire. La résilience du
tissu économique national, la sau-

vegarde de ses structures organisa-
tionnelles, le maintien de sa flexibi-

lité, et de sa profitabilité demeurent
en permanence les conditions né-

cessaires et ultimes de sortie de cri-
se. Donc, et à cet égard, cette nou-

velle caractéristique issue des récen-
tes perturbations technologiques in-

novantes en matière de processus
de travail déjà existante mais à une

étape mineure dans certains milieux
d’affaires, ira certainement en s’am-

plifiant bien au-delà des limites tem-
porelles de la présente crise sani-

taire jusqu’à ce que le travail à dis-
tance puisse être la norme majeure

du travail. Ceci va présupposer non
seulement des efforts d’investisse-

ments énormes en infrastructure di-
gitale (taux de pénétration internet,

etc.), mais également des efforts
d’investissement autant énormes en

formation dans la technicité des
ressources humaines (quantum-

computer, intelligence artificielle,
etc.) tant bien dans les arènes gou-

vernementales (gouvernement di-
gital, villes intelligentes, etc.) que

financières et commerciales (paie-
ment digital, etc.).

C
ette opération de digitalisation

aura aussi pour conséquence
de revaloriser financièrement et hié-

rarchiquement le mérite et talent in-
dividuel.  Il est à noter que cette

crise sanitaire planétaire bien cou-
teuse aura heureusement contribue

à perturber le statuquo économique
dominant, et remettre en cause les

centres, régions et clusters spéciali-
ses établis de par le monde (silicon

valley, etc.), et ainsi démocratique-
ment diversifier et redistribuer les

cartes de nouveau à de nouveaux
acteurs (start- ups, etc.) périphéri-

ques et permettre à de nouveaux
bassins de talents auparavant géo-

graphiquement immerges d’émer-
ger. Il serait utile avant de s’embar-

quer dans ce genre d’entreprise de
télétravail d’identifier d’abord les

expériences ou benchmarks, Ara-

bes (Dubaï) et internationales réus-
sies (Singapore, etc.) pour pouvoir

s’en inspirer et développer un mo-
dèle répondant aux spécificités na-

tionales.  Parmi ces opportunités,
la deuxième est celle de créer les

cadres juridiques et institutionnels
du développement du télé-ensei-

gnement: La pandémie que nous
vivons actuellement a également

génèré une plus grande légitimation
des offre virtuelles de formations

(zoom, slack etc.), et ce à tra-
vers l’utilisation des technolo-

g ie s  modernes  (p la te fo r me
cloud, etc.). Apres l’université,

école et bibliothèques classi-
ques, et la formation mixte phy-

sique et en ligne (plateformes
moodle, blackboard, etc.), les

universités, écoles virtuelles, et bi-
bliothèques en ligne ne seront plus

dorénavant du domaine de la pro-
se prospective mais bien une réali-

té acceptée et reconnue tant par des
institutions accréditrices respectées,

que par les meilleurs employeurs
tant publics que privés. Il est utile

de mentionner que le téléenseigne-
ment ne remplacera jamais l’ensei-

gnant chercheur qui restera malgré
tout l’acteur incontournable dans la

création du savoir, sauf que des
modèles agiles et flexibles de

transmission et d’évaluation du
savoir se substitueront aux mo-

dèles conventionnels.

E
n ce qui concerne l’Algérie,
le développement du téléen-

seignement dans les structures
éducatives en Algérie est un besoin

impératif du fait que des pandémies
ou autres catastrophes naturelles

risquent à terme de venir encore dé-
ranger le système éducatif national,

et dans ces cas les universités et les
écoles Algériennes ne devraient ja-

mais plus s’arrêter de fonctionner
et d’avoir à valider pleinement

des enseignements raccourcis, il
est indispensable que la qualité

des enseignements demeure la
priorité des priorités.

  Egalement, il serait utile avant de
s’embar-quer dans ce genre d’ en-

treprise de téléenseignement public

et prive d’identifier d’abord les ex-
périences internationales réussies

(benchmarks, etc.) pour pouvoir
s’en inspirer et développer un mo-

dèle répondant aux spécificités na-
tionales, développant ainsi des nor-

mes nationales d’accréditation de
structures de téléenseignement ré-

pondant aux exigences de normes
d’assurance qualité établies au ni-

veau international (Bologne,
UNESCO, ISO, etc.).

    Parmi ces opportunités, la troi-
sième est celle de créer les cadres

juridiques et institutionnels du dé-
veloppement du la télémédecine :

La distanciation physique imposée
par la pandémie actuelle a accélé-

ré l’adoption massive des outils de
santé numériques et des services

d’évaluation offerts par les institu-
tions sanitaires publiques et privées.

Ceci a eu pour effet de centraliser,
transmettre et sécuriser les antécé-

dents médicaux des patients.
    Autant que dans le précèdent

passage , il serait recommandable
d’identifier d’abord les expériences

internationales réussies (bench-
marks, etc.) pour pouvoir s’en ins-

pirer et développer un modèle de
télémédecine public et prive répon-

dant aux spécificités nationales,
développant ainsi des normes na-

tionales d’accréditation de structu-
res de télémédecine répondant aux

exigences de normes d’assurance
qualité établies au niveau interna-

tional (Joint Commission Interna-
tional, Trent Accreditation Scheme,

etc.). Parmi ces opportunités, la troi-
sième est celle de créer les cadres

juridiques et institutionnels du dé-
veloppement des téléservices pu-

blics:  A l’occasion de la crise sani-
taire, il est devenu encore plus im-

pératif de se défaire de la bu-
reaucratie ankylosante au sein

des administrations publiques
en Algérie qui doit commencer

obligatoirement par un proces-
sus d’épuration et de transfor-

mation radicale de tous les servi-
ces publics confondus. Aussi, et

ensuite faudrait-il déployer des
stratégies de digitalisation initia-

lement fondées sur une sélection

des employés de niveau apte à
bénéficier d’une campagne de dé-

veloppement des compétences di-
gitales tous azimuts. L’objectif est de

recréer des administrations publi-
ques basées sur le service au publi-

que (inconnu en Algérie) via une
digitalisation, et automatisation in-

telligente.

A
utant que dans les précédents
passages, il serait intéressant

d’abord d’identifier les expériences
internationales réussies en matière

de digitalisation des services publics
(benchmarks, etc.) pour pouvoir

s’en inspirer et développer un mo-
dèle de digitalisation des services

publics répondant aux spécifici-
tés nationales.  Il est vrai que la

digitalisation du travail, du sa-
voir et des services publics nour-

rit beaucoup trop d’inquiétudes
par rapport au niveau national

de l’emploi et du chômage, mais
son principe de destruction créatri-

ce présuppose que les innovations
certes détruisent des emplois non

productifs mais créent aussi par
ailleurs des postes d’emploi beau-

coup plus utiles à la société.
    Parmi les avantages de la digita-

lisation du travail et du savoir on
pourrait non seulement mentionner

l’inclusion socio-économique des
populations des zones rurales éloi-

gnées, le désenclavement des zo-
nes enclavées, l’inclusion des per-

sonnes à mobilité réduite, la réduc-
tion des couts directs et indirects

lies aux déplacements (trans-
ports, pollution, etc.), et au dé-

veloppement et gestion des es-
paces (locaux, bureaux, etc.),

mais principalement une satis-
faction des attentes citoyennes, un

rééquilibrage des responsabilités fa-
miliales et professionnelles, qui

pourraient avoir un effet induit sur
une meilleure prise en charge psy-

chologique de nos enfants (hors
crèches) et un ralentissement de la

délinquance juvénile dans nos vil-
les (éducation morale, civique, so-

ciale etc.).
*Dr. Professeur d’Université*
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09.35 La vie
secrète des chats
11.00 Les douze
coups de midi
11.55 Météo
12.00 Journal
12.30 Reportages
découverte
13.45 Grands
reportages
15.00 Les docs
du week-end
16.50 50' inside
18.45 Petits plats
en équilibre
18.55 Météo
19.00 Journal
19.35 Habitons
demain
19.40 Loto
19.45 Merci !

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

09.50 Voyages
& délices
by Chef Kelly
11.55 Les
nouveaux
nomades
12.35 Samedi
d’en rire
14.20 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
19.05 Jouons
à la maison

09.15 66
minutes :
Grand format
11.40 Météo
11.45 Le 12.45
12.25 Scènes
de ménages
14.05 Chasseurs
d’appart’

18.45 Le 19.45
19.10 Météo
19.25 Scènes
de ménages

09.32 Validé
11.12 Stereo Top
11.15 21 cm de +
11.35 Les fables
d’Odah & Dako
13.15 La chute
du président
14.12 Equalizer 2
16.10 Paradise
Beach
17.35 Programme
non communiqué
17.58 Jamel
Comedy Club
18.28 Fenêtre(s),
journal de
confinement
19.14 Migraine
19.20 Groland
le zapoï
20.07 Ça,
chapitre 2

20.05 Dr Harrow

22.50 Crypto

20.05 Laurent Gerra -
Sans modération

20.05 Crime dans l'Hérault

19.55 Eurovision :
Europe Shine a Light

Téléfilm policier - France - 2018
Avec Florence Pernel, Catherine Demaiffe,
Guillaume Cramoisan, Lola Dewaere
Natacha Fournier, 36 ans, patronne d'une boîte
de nuit chic du Cap-d'Agde, a été retrouvée
assassinée dans son bureau. Elle a reçu un coup
de Taser dans le cou avant de percuter le sol.
Son coffre-fort a été vidé. La vice-procureure
Elisabeth Richard, le capitaine Charles Jouanic
et l'adjudante-chef Caroline Martinez
pensent d'abord à un crime crapuleux.
Mais un deuxième meurtre - celui du directeur
d'un camping, retrouvé mort avec
un masque de renard, les fait changer d'avis.

08.05 Nicky
Larson
10.45 Super
Nanny

20.05 Chroniques
criminelles

09.40 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

08.25 Apocalypse .
la 2e Guerre
mondiale
10.19 Inside
Christie’s
12.10 Le Yukon
à la rame
13.08 Faites entrer
l’accusé
14.26 Green
Cops
17.17 Les
bâtisseurs
de l’impossible
17.43 Namibie
sauvage
18.13 Terres
de glace
19.06 American
Pickers, la
brocante
made in U.S.A.

arte
10.40 La Suisse :
petit pays,
grande histoire
11.35 Les Dolomites,
sommets de légende
12.20 Saint-
Gothard : Route
des pionniers
13.50 Objectif
Mont-Blanc, sur
les traces d’un géant
15.25 Invitation
au voyage
16.05 360° Géo
16.50 Laos :
Le village au-dessus
des nuages
17.35 Arte reportage
18.45 Arte journal
19.50 Les Alpes
à vol d’oiseau
21.20 Reinhold
Messner et le
Cerro Torre

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

08.04 Apollon
le grillon
et les drôles
de petites bêtes
08.29 Pyjamasques
08.59 Les
comptines d’okoo
09.03 Silence
ça pousse, junior !
09.07 Un jour,
une question
19.00 C l’hebdo
la suite
19.48 Vu
19.55 Echappées
belles

21.24 Passage

des arts

21.25 La p'tite

librairie

21.30 Verdi :

une vie d'opéra

Série dramatique - Australie - 2019

Saison 2 - Episode 5/10
- Les morts, les vivants et les fantômes
Avec Ioan Gruffudd, Jolene Anderson,
Hunter Page-Lochard, Anna Lise Phillips
Les membres de l'équipe sont sous le choc
lorsque le corps sans vie de l'un des leurs est
trouvé au bord du fleuve. Tout porte à croire
qu'il s'est noyé après être tombé d'un ferry.
Convaincu qu'il a été assassiné, Harrow met
tout en oeuvre pour que toute la vérité soit faite
sur ce drame, malgré sa tristesse. Grace est
chargée par Maxine de réaliser l'autopsie.

Pour fêter comme il se doit ses 30 ans de
carrière, l'imitateur propose un spectacle
détonnant dans lequel il croque sans détour
les travers de chanteurs, comédiens, people,
animateurs, journalistes ; sans oublier,
bien sûr, sa cible favorite : les responsables
politiques. Accompagné d'une troupe de six
musiciens, l'humoriste s'en donne à coeur
joie pour livrer sa vision de l'actualité
et s'autorise à pousser la chansonnette.

08.10 Teen
Titans Go!
09.15 Ninjago
10.20 Power
Players
11.25 Sous
les mers
12.30 Les
Minikeums

17.10 Une
saison au zoo

20.05 Coupe de France

- Rennes (L1) / Paris-SG (L1)
Les Rennais ont perdu leurs deux dernières
finales de coupe de France en 2009 et 2014
à chaque fois face à Guingamp. Les partenaires
de Benjamin Bourigeaud voulaient mettre
un terme à cette malchance qui poursuit
les Rouge et Noir dans la compétition en
décrochant un troisième titre après ceux acquis
en 1965 et 1971. Les joueurs de Julien Stéphan
ont livré un match de haut niveau face
aux Parisiens quadruples tenants du titre.

Thriller - Etats-Unis - 2019
Avec Beau Knapp, Alexis Bledel,
Kurt Russell, Luke Hemsworth
Martin Duran arrive en voiture dans la petite
ville d'Elba, dans l'Etat de New York,
où il a rendez-vous avec des kidnappeurs,
qui acceptent de libérer son père, Martin Sr,
contre la remise d'une clef USB contenant
de précieux documents. Une semaine
plus tôt, à New York, le même Martin, employé
aussi brillant que scrupuleux du gouvernement
américain et spécialisé dans les crimes
financiers, est tancé par un de ses supérieurs
qui ne goûte pas sa trop grande intégrité.

Présenté par Stéphane Bern
Annulé pour des raisons sanitaires, le fameux
concours musical - qui devait se tenir à
Rotterdam, aux Pays-Bas - est proposé sous
une forme inédite. En effet, les 41 candidats
dont le Français Tom Leeb se mobilisent depuis
leur lieu de confinement en Europe. En
hommage aux victimes de la pandémie de
Covid-19 et aux soignants, ils unissent ainsi
leurs voix en interprétant la chanson «Love
Shine a Light» du groupe anglais Katrina and
the Waves, gagnant de l'édition 1997.

20.07

ÇA, CHAPITRE 2
Film d'horreur - Etats-Unis - 2019

Avec Bill Skarsgard, Sophia Lillis,
Jessica Chastain, James McAvoy
En septembre 1989, à Derry, dans le Maine,
Beverly, Bill, Ben, Mike, Richie, Eddie et Stan-
ley, du Club des Ratés, viennent de vaincre
le clown Grippe-Sou, et promettent de se re-
trouver si le monstre devait réapparaître un
jour. Vingt-sept ans plus tard, dans la même
ville, alors qu'il sort d'une fête foraine avec
son compagnon, Adrian, agressé par des
brutes homophobes, est ensuite victime de
Grippe-Sou. Branché sur la fréquence de la
police, Mike, le seul membre du Club des Ra-
tés qui habite encore Derry, comprend que le
clown maléfique est de retour.

19.45

LA SOMME DE TOUTES LES PEURS

Thriller - Etats-Unis - Allemagne - 2002
Avec Ben Affleck, Morgan Freeman,
Ciarán Hinds, James Cromwell
En Russie, après le décès du président en exer-
cice, Nemerov, un obscur diplomate, arrive
au pouvoir, sur fond de crise en Tchétché-
nie. Le président américain somme la CIA
de suivre la situation de près. C'est au jeune
analyste Jack Ryan, qui a déjà étudié Neme-
rov, que revient cette mission. Contrairement à
ses supérieurs, Ryan est persuadé des intentions
pacifistes du nouveau dirigeant. Mais entre les
deux puissances, la tension monte.

19.50

JOHN RAMBO

Film d'action

- Etats-Unis - Allemagne - 2008
Avec Sylvester Stallone, Julie Benz,
Jake La Botz, Paul Schulze
Retiré dans le nord de la Thaïlande, le vétéran
du Vietnam John Rambo passe son temps à
chasser des serpents pour les vendre. Un ma-
tin, un groupe d'humanitaires américains solli-
cite son aide pour qu'il le conduise en Birma-
nie, dans une région habitée par la commu-
nauté chrétienne karen, en rébellion contre la
junte. Rambo accepte. A peine est-il rentré de
mission que les missionnaires se font capturer.
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ABATTRE – ANAGRAMME – AVEC – BETAIL –

BLAZER – BOISSON – CHENIL – CIVILISATION –

CONTRARIER – DARD- DECISION – DEPUTE –

DESINVOLTURE – ESCARMOUCHE – ESSORER -

EXTENSION – FIOLE – FOIE – GUERISON –

INDIFFERENCE- LAME – MEULE – MILIEU – MINE –

MODE – MONSTRE – NOUVEAUTE – ONDE –

PLAISIR – PONCTION – RESPECT – RONCE – SABLE

– SIRENE- TESTAMENT- TEXTE – TOURNER.

Les 6 lettres restantes composent le tout de la charade suivante :

- Mon 1er est une céréale.

- Mon 2e est un gardien de but.

Mon tout se marre.

1. Pour faire le beau, il fait la roue.
2. Bonde. Vintage.
3. Danse de scène très french.
4. Jules en a une, Emile aussi.
Grecque. Bande d’annonce.
5. Telle qu’indiquée.
Morceau de bœuf.
6. Touchée vraiment.
Soleil levant.
7. Rocailleuse.
8. Marquises et Vierges en Po-
lynésie. A mes aïeuls ! Pronom.
9. Enclume de dinandier.
Il faut lui rendre ce qui lui ap-
partient.
10. Préposition.
Avec sa bande, il fait des pou-
pées avec les doigts.

A. Endosse l’imperméable.
B. Noter en marge.
Mal exprimé.
Vieux hélas !
C. Articulations.
D. Conjonction.
Le fis en coup de vent.
E. Liquide dans le trouble.
Forme de société.
F. Mise à l’envers.
Bien à cheval.
G. Fielleuses.
H. Ainsi de suite.
Symbole du 10.
I. Découverte de Herschel.
Prix Nobel de la paix 1998
et 2001.
J. Marronner.
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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

Une décision importante
pourrait se prendre sans

vous. Elle vous semble prise un
peu trop à la hâte. Une personne
vous aide à trouver des solutions
pour calmer le jeu.

Prenez le temps pour fai-
re quelques mouvements

de gymnastique matinale. Il est
sain de se sentir bien dans son
corps et dans son esprit. Bougez,
ne restez pas immobile.

Ne laissez pas vos affaires
professionnelles ou financiè-

res prendre le pas sur vos désirs per-
sonnels. C’est le moment de réorga-
niser vos priorités. N’hésitez pas à
donner toute votre énergie à vos af-
faires personnelles.

Vous pensez qu’on pourrait
vous devancer dans une af-

faire sérieuse dans laquelle vous vous
impliquez. Il convient de veiller au
grain si vous voulez rester en tête
du peloton. La chance sera de
votre côté et vous pourrez enfin
réaliser la bonne affaire financière
que vous convoitez.

Vous connaitrez la sensation
que le monde entier est à vos

pieds. Vous penserez avoir réalisé l’ex-
ploit de l’année. Vous serez félicité
pour votre réalisation et vous en gar-
derez beaucoup de fierté.

Laissez la chance vous pro-
voquer dans les affaires. Peu

importe ce qui arrivera, vous ne ris-
quez rien d’essayer à condition de
garder la tête froide.

Les histoires de cœur et
d’amour ne seront pas

vraiment au rendez-vous
aujourd’hui, cela vous laisse tout
le temps de vous occuper de vos
affaires personnelles.

Vous ressentez une certaine
gène passagère face à une

proposition en apparence sérieuse.
Après réflexion vous vous armez
de courage et vous faites face.

Quelque chose d’impor-
tant va survenir ce qui cla-

rifiera certains points primordiaux
dans votre vie.

Avec le moral que vous
aurez, vos craintes au su-

jet de l’avenir sont totalement sans
fondement. Même si vous avez
envie de douter, cette fois-ci, vous
n’avez pas d’autres choix que de
sourire et de croire que c’est votre
jour de chance !

Si vos projets financiers
rencontraient un obstacle

particulier, vous seriez sans doute
vraiment dégoûté. Armez-vous de
patience, ne baissez surtout pas les
bras et battez-vous.

Vous avez des doutes au
sujet de la réalisation d’un

projet qui vous tient à cœur. Ras-
surez-vous car vous gagnerez grâ-
ce à votre détermination.
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C
omment comprendre qu’un pays

comme l’Espagne puisse s’enga-

ger dans un déconfinement alors

qu’il enregistre encore plus de

cent morts par jour, victimes de Covid-19

? Il n’y a ni mystère ni boule de gomme à

cette prise de décision du gouvernement

espagnol et la situation ressemble tout

simplement à celle d’un barrage qui me-

nace de céder. Pour avoir ordonné, en bon-

ne ou mauvaise stratégie, les états des

lieux, le confinement se présenterait plus

cruel et mortel que le coronavirus par des

aspects que l’on peut contester.

  Certains pays comme l’Espagne, en pri-

vilégiant tous les sacrifices pour préser-

ver leurs  populations, considérant que la

vie n’avait pas de prix, se rendent compte

avec le temps que l’effet pervers de la pan-

Par Abdou BENABBOU

démie était aussi de transformer le confi-

nement en outil de mort. La délicate ques-

tion était de trancher et de savoir choisir

pour la donner entre le confinement ou la

liberté de mouvement. A bien des égards,

la finalité était la même.

  L’économie péniblement relevée quel-

ques mois passés à peine s’arc-boutait

dangereusement pour que les distancia-

tions sociales et les isolements produisent

des effets boomerang pervertissant tous

les sens que l’on peut donner à la vie et à

la mort. Le paradoxe dans le choix des

sens est si cruel que la vie et la mort ne

retenaient plus que la même signification.

Le choix offert pour se trucider est impa-

rable : l’économie ou le virus.

  Sauf quelques exceptions, tous les

gouvernements des Etats du monde don-

nent l’impression  de tripatouiller des

cendres incandescentes ne sachant pas

trop s’il fallait accorder du mou à la cor-

de ou au contraire la serrer. Rares sont

ceux qui ont pu concilier l’un et l’autre

et l’équilibre entre les deux ne se fait

pas avec bonheur.

  L’initiation de cet équilibre se fait en

Algérie avec une tolérance signalée par

le bout des lèvres. Elle a créé des injus-

tices contraintes par des aberrations

dont on ne sait si elles ne sont que con-

joncturelles. On vend de la chamia au

travers des fenêtres et les taxis sont en-

trés dans la clandestinité.

L

es groupes terroristes du
Sahel affiliés à l'Etat isla-

mique (EI/Daech) et à Al-
Qaïda s'affrontent depuis dé-
but 2020 dans des combats
meurtriers au Mali et au Bur-
kina Faso, après des années de
coopération plus ou moins
franche, indiquent des experts
et des sources locales. Rivaux
historiques sur d'autres fronts
comme la Syrie, la nébuleuse
créée par Oussama ben Laden
et Daech unissaient plutôt leurs

es prix du pétrole continuaient
vendredi leur hausse, amorcée

la veille, après la publication d'un
chiffre de la production industrielle
en Chine meilleur qu'attendu, signe
encourageant pour la demande d'or
noir. Ce vendredi matin, le baril de
Brent de la mer du Nord pour li-
vraison en juillet valait 31,86 dol-
lars à Londres, en hausse de 2,35%
par rapport à la clôture de jeudi. A
New York, le baril américain de WTI
pour juin grimpait de son côté de
1,81%, à 28,06 dollars. La veille,
les cours du Brent et du WTI ont
nettement progressé, respective-
ment de 6,6% et de 9%.
  Les prix du pétrole "continuent de
grimper après l'annonce d'une
hausse de la production industriel-
le chinoise plus forte que prévu", a
expliqué Michael Hewson, analys-
te. Selon des statistiques officielles
publiées vendredi, la production in-
dustrielle en Chine a connu un re-
bond en avril à +3,9%, une pre-
mière depuis le début de l'année et
le signe d'un retour progressif à la
normale dans le premier pays à
avoir été touché par l'épidémie de
Covid-19. Les experts interrogés
par l'agence de presse financière
Bloomberg tablaient sur une haus-
se bien moindre (+1,5%).

ouze personnes interpellées
pour "suspicion de faits de ter-

rorisme" ont été retrouvées mortes
dans leurs cellules de détention au
poste de gendarmerie de Tanwal-
bougou, dans l'est du Burkina Faso,
a annoncé mercredi le procureur de
Fada N'Gourma (est). "Vingt-cinq
personnes ont été interpellées dans
la nuit du 11 au 12 mai par les for-
ces de défense et de sécurité à
Tanwalbougou, pour suspicion de
faits de terrorisme. Malheureuse-
ment douze d'entre elles ont trou-
vé la mort au cours de la même nuit
dans les cellules où elles étaient
détenues", a déclaré dans un com-
muniqué le procureur Judicael Ka-
déba. "Une enquête a été ouverte
et des officiers de police judiciaire
de la brigade de recherche de la
gendarmerie de Fada N'Gourma se
sont déplacés sur les lieux pour les
constatations d'usage en la matiè-
re, en compagnie d'agents de san-
té", a-t-il précisé.
  Selon des sources sécuritaires,
"seule l'enquête va déterminer la
cause exacte de ce drame" mais la
"piste d'une asphyxie sévère pour-
rait expliquer le décès de ces déte-
nus" qui devaient être "transférés à
Fada N''Gourma pour être audition-
nés". Des sources indépendantes ont
indiqué ne pas "exclure des bavu-
res", affirmant que la majorité des
détenus étaient de l'ethnie peule, ré-
gulièrement accusée de complicité
avec les groupes terroristes.

n total de 50 hommes armés
ont été abattus mercredi et

jeudi par les forces de défense et
de sécurité (FDS) du Mozambique
dans la province de Cabo Delga-
do, au nord du pays, a déclaré
jeudi le ministère mozambicain de
l'Intérieur. Le ministre de l'Inté-
rieur, Amade Miquidade, a dit aux
journalistes à Maputo que ces
hommes avaient trouvé la mort
lors de contre-offensives menées
par les troupes des FDS au terme
d'au moins onze attaques terroris-
tes dans sept districts de cette pro-
vince, du 3 au 13 mai.
  "Le 13 (de ce mois), les terroris-
tes, se déplaçant dans trois véhi-
cules, sur trois motos et dans un
camion-citerne volé sur la route
qui relie Chinga à Ambawe, ont
été surpris par nos forces. Lors de
l'affrontement, 42 terroristes ont
été tués et tous leurs véhicules ont
été détruits", a déclaré M. Miqui-
dade. Plus tôt jeudi, une tentati-
ve d'attaque dans le district de
Quissamga a été repoussée, ce qui
a entraîné la mort de huit autres
terroristes et en a blessé certains,
a ajouté le ministre.

a Russie a rejeté vendredi les
accusations allemandes selon

lesquelles des piratages russes
auraient visé la chancelière alle-
mande en 2015, quelques jours
après de vives remarques d'Angela
Merkel à ce sujet. "Cinq ans sont
passés. Mais aucun fait concret (ap-
puyant la thèse d'un piratage rus-
se, ndlr) n'a été fourni", a affirmé le
chef de la diplomatie russe, Sergueï
Lavrov dans un entretien avec le
média russe RBK. Mme Merkel
avait déclaré mercredi avoir des
"preuves" de tentatives "scandaleu-
ses" de piratage russes, faisant ré-
férence à des cyber-attaques ayant
visé en 2015 la chambre des dépu-
tés et la chancellerie. Celle du Bun-
destag avait été attribuée au GRU,
le renseignement militaire russe.
 Des hackers s'étaient procurés, en
parallèle de cette cyber-attaque, se-
lon des médias allemands, des don-
nées personnelles sur une messa-
gerie de la chancelière sur la pério-
de allant de 2012 à 2015. "Il n'y
aucun fait témoignant contre la
Russie", a insisté de son côté M.
Lavrov vendredi. Mme Merkel avait
aussi dénoncé mercredi la stratégie
de "déformation des faits" de Mos-
cou, et prévenu que l'Allemagne se
réservait le droit de prendre des
mesures de rétorsion.

onald Trump a encore
durci le ton jeudi face à la

Chine, menaçant de rompre
toute relation avec le géant
asiatique en raison de sa ges-
tion du coronavirus et assurant
qu'il ne souhaitait plus parler
à son président Xi Jinping. Le
président américain martèle
depuis plusieurs semaines que

Moscou rejette
les accusations

de piratage
de Merkel

Burkina :
12 suspects

de terrorisme
retrouvés morts

dans leurs
cellules

L

D

Pétrole :
le Brent à près
de 32 dollars

Mozambique :
50 terroristes

tués dans
des contre-
offensives

U

Une rivalité meurtrière monte
entre Al-Qaïda et Daech au Sahel

forces dans cette partie du Sa-
hel où des milliers de person-
nes ont été tuées et des cen-
taines de milliers déplacées
depuis l'éclatement d'une cri-
se multiforme dans le nord du
Mali en 2012. Des centaines
de soldats des Etats de la ré-
gion sont morts ces derniers
mois dans des attaques attri-
buées aux terroristes. Depuis
le début de l'année, les accro-
chages sporadiques entre les
mouvances de Daech et d'Al-

Qaïda se sont mués en affron-
tements qui ont fait des dizai-
nes de morts dans le centre du
Mali et l'ouest du Burkina.
 Il est difficile d'obtenir des in-
formations fiables sur cette lut-
te aux causes floues, livrée
dans des zones où aux agisse-
ments terroristes se mêlent des
violences intercommunautai-
res, du brigandage et, selon un
rapport récent de l'ONU, les
exactions de plus en plus nom-
breuses des armées nationales.

L

Trump menace de rompre
les relations avec Pékin

le lourd bilan du Covid-19
aurait pu être évité si la Chine
avait agi de manière respon-
sable dès l'apparition du virus
dans la ville de Wuhan.
   Dans un entretien à Fox
Business diffusé jeudi, il s'est
dit "très déçu" de l'attitude de
Pékin et a rejeté l'idée de
s'entretenir directement avec

son homologue Xi Jinping
pour apaiser les tensions.
"J'ai une très bonne relation
(avec lui) mais pour le mo-
ment, je ne veux pas lui par-
ler", a-t-il déclaré. Interrogé
sur les différentes mesures de
rétorsion qu'il envisageait, M.
Trump, qui a ces derniers
jours évoqué la possible ins-
tauration de taxes douaniè-
res punitives, s'est montré à
la fois évasif et menaçant. "Il
y a beaucoup de choses que
nous pourrions faire. Nous
pourrions rompre toute rela-
tion", a-t-il lancé.
  "Si on le faisait, que se pas-
serait-il?", a-t-il poursuivi.
"On économiserait 500 mil-
liards de dollars si on rompait
toute relation", a encore dit
le milliardaire républicain,
coutumier des mises en gar-
de sans lendemain.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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