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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

L
e scénario du pire n’a pas eu lieu, au
grand désarroi des prêcheurs du chaos
prédisant  une situation apocalyptique et
farfelue. Et pour justifier les fausses
prévisions des spécialistes de l’afro-

pessimisme, ils évoquent les conditions
climatiques, ce qui est démenti par la prolifération
du coronavirus en Amérique latine. L’Afrique tient
bon et même mieux que le reste du monde,
notamment certains pays européens submergés
par la pandémie, mais soucieux de disserter sur
les malheurs africains. La réalité du terrain a
largement démenti les allégations mensongères et
les approches approximatives des tenants d’un
passé révolu. L’image de l’Afrique résiliente est
véhiculée par le tableau clinique encourageant
avec un taux de contamination (1,5%) et de décès
(0,1%) insignifiant par rapport au reste du monde.
Soit 112. 290 cas confirmés et 3.359 décès
enregistrés par le Centre de prévention et de
contrôle des maladies de l’Union africaine le jour
même de la célébration du 56e anniversaire de la
création de l’Organisation de l’unité africaine, le 25
mai dernier. Les indicateurs sont donc bons
«grâce aux mesures rapides et coordonnées»

évoquées par le secrétaire générale de l’ONU,
Antonio Guterres, saluant le «rôle de leadership»
de l’Afrique dans le combat mondial contre la
Covid-19. Cet acquis collectif interpelle la nouvelle
Afrique sur les enjeux et les défis du «monde
d’après», porteur de bouleversements
géostratégiques importants. Face à une
mondialisation en crise de valeurs, clairement
attestée par la guerre des masques et des
laboratoires, l’Afrique, unie et solidaire,  se doit de
tracer sa «propre voie» pour en finir avec la
dépendance et l’insécurité alimentaires, qualifiées
d’«inadmissibles et intolérables» par le président
de la commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat.
Les principaux enseignements de la Covid-19
résident dans la persistance de la pensée
néocoloniale et l’accentuation de l’esprit
égocentrique de l’Occident désuni. Forte de ses
potentialités minières, énergétiques, agricoles et
autres matières premières, la nouvelle Afrique a
les moyens de relever les défis de la construction
démocratique, de la paix et du développement
durable.
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LA LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE
DEVANT LES DÉPUTÉS

Raouya prévoit une baisse
de plus de 2% de la croissance 

Le ministre des Finances,
prévoit une contraction de

la croissance économique de
moins de 2,63% contre une
croissance positive de 1,88%
prévue dans la loi de
finances initiale, alors que la
croissance hors hydrocar-
bures devrait être définie par
une contraction de moins de
0,91% contre 1,78% prévu
initialement.

l FISCALITÉ
ORDINAIRE

Des ressources
difficiles 
à trouver, 

selon les experts

l Hôpitaux  : 
ça redémarre

lentement

l Les Algérois 
se mettent   

à la bavette 

l Bilan : 
194 

nouveaux cas,
171 guérisons

et 8 décès
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AÏD EL-FITR

Le président
Tebboune reçoit

les vœux de 
son homologue turc
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es L’accès des professionnels des médias à l’information publique «doit relever 

du droit au service public», a indiqué, hier,  le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, dans un entretien accordé au

quotidien Le Courrier d’Algérie.

LLEE  OOUUII,,  MMAAIISS……  
DDEESS  SSPPÉÉCCIIAALLIISSTTEESS  

DDEE  LLAA  SSAANNTTÉÉ

SALIM LABATCHA,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’UGTA, 

À HORIZONS

«La hausse 
du SNMG reste
insuffisante»

Après plus de deux mois de confinement, l’Algérie s’attend et se prépare même à un déconfinement total ou partiel. Dans cette optique, des spécialistes de la santé publique recommandent de procéder par
étapes en donnant la priorité à la reprise des activités dans les secteurs économiques stratégiques. Selon eux, il faut commencer par les régions où l’on enregistre moins de cas, à l’instar de Tizi Ouzou,

Mascara, Ghardaïa, El Oued, Mila, Tébessa ainsi que d’autres wilayas où la situation est stable depuis plusieurs jours. .LIRE EN PAGES 6-7-8
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Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire
Djazagro aura lieu du 21 au 24
septembre 2020 au Palais des
expositions des Pins Maritimes à
Alger.

Radio DGSN
L’émission «Li Amnikoum» de la
Sûreté nationale, émise sur les
ondes de la radio Chaîne I, sera
consacrée, aujourd’hui à partir
de 16h, aux préoccupations et
questions des auditeurs dans le
domaine de la sécurité routière. 

Y A PAS PH   T 

Vol au vent. 
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SKIKDA 

Réalisation d’un passage
piéton en 3D 

L’Association nationale de prévention et de culture routière, en coor-
dination avec l’Association des jeunes Algériens, a lancé, à Skikda,

une initiative prévoyant de doter plusieurs routes de passage piéton en
trois dimensions, comme première du genre dans la wilaya, a appris
l’APS  hier du coordonnateur de wilaya de cette association, Sofiane 

El Aïssoub. Mise en place pour un début à la cité des Allées de Skikda,
cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour
réduire le nombre d’accidents de la route et lutter contre l’excès de

vitesse, vise à apprendre aux enfants à traverser la chaussée dans les
passages piétons d’une part, et rappeler aux conducteurs l’impératif

de respecter la priorité aux piétons, d’autre part, selon la même sour-
ce. Le représentant de l’Association des jeunes Algériens, Alaedinne

Doub, a, pour sa part, révélé que deux passages piétons en 3D ont été
réalisés au centre-ville de Skikda en attendant d’élargir l’initiative à
toutes les communes de la wilaya selon un programme spécial, souli-
gnant que ces passages sont généralement tracés durant la nuit pour
ne pas entraver la circulation. Il est à noter que nombreux sont les

citoyens qui ont salué cet équipement qui, grâce à un effet d’optique,
donne l’illusion d’un ralentisseur surélevé visible pour les conducteurs

sur plusieurs mètres. 

iinnffoo  TopFLN
Le comité central du FLN
organise, le 30 mai, au
Centre international des
conférences Abdelatif-
Rahal, à Alger, une session
pour élire un nouveau
secrétaire général.

Culture
La direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou annonce le
report à des dates ultérieures 
du Festival culturel national
annuel du film amazigh et du
concours du Mohia d’Or de la
meilleure dramaturgie en tama-
zight. Le délai de dépôt des
candidatures à ces deux mani-
festations a été donc prolongé.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, depuis le 27
mars, le service de demande de ligne

téléphonique et celui de la signalisation
des dérangements via son site web :

www.algerietelecom.dz Les nouveaux
demandeurs de ligne pourront suivre à

distance, via le courrier électronique, les
étapes de l’étude de réalisation, et les

abonnés professionnels pourront signaler
le dérangement de leur ligne directement

sur le site web sans déplacement. 

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un

appel à l’ensemble de la
population âgée de 18 à 65
ans et en bonne santé pour

faire un don de sang.

chiffre Le du jour
PROTECTION CIVILE

111 opérations de désinfection

générale en 24 heures 
Les unités de la Protection civile ont effectué 111 opérations de désinfection

générale au cours des dernières 24 heures dans 64 communes relevant de
20 wilayas du pays dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), indique un bilan de cette institution rendu public hier.
Les éléments de la Protection civile ont effectué, en outre, 76 opérations de

sensibilisation à travers 55 communes relevant de 13 wilayas portant sur l’épi-
démie de la Covid-19, rappelant aux citoyens la nécessité de respecter le confi-
nement ainsi que les règles de distanciation sociale, ajoute la même source qui
précise que 512 agents de la Protection civile, 70 ambulances, 61 engins ont
été mobilisés pour ces deux actions. Il a été, également, procédé à la mise en

place de dispositifs de surveillance dans 5 sites d’hébergement destinés au
confinement dans les wilayas d’Alger, Khenchela et Tamanrasset. 

RND
Le Rassemblement natio-
nal démocratique (RND)
organise, demain à 8h, au
Centre international des
conférences Abdelatif-
Rahal à Alger, son
congrès extraordinaire.
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AMMAR BELHIMER
DANS UN ENTRETIEN
AU COURRIER
D’ALGÉRIE

L’accès 
à l’information
publique, un droit
au service public

L’accès des
profession-

nels des médias
à l’information
publique «doit
relever du droit
au service
public», a indi-
qué  hier le
ministre de la
Communication,
porte-parole du
gouvernement,

Amar Belhimer, dans un entretien accordé
au quotidien Le Courrier d’Algérie. Il a pré-
cisé que l’un des dix chantiers du  plan de
son secteur est dédié à ce volet. Il a fait
savoir qu’à «l’ère de la 5G et de la volonté
du président de la  République d’œuvrer à
l’émergence d’une nouvelle République,
c’est la transparence qui semble prendre
aujourd’hui le pas sur le secret». «Jusqu’ici,
le droit national a faiblement encadré cette
obligation, mais les choses sont vouées au
changement inéluctable et rapide. Rien n’est
figé, rien n’est irrémédiable», a affirmé le
ministre, rappelant que «c’est dans cet esprit
et dans cette optique» que, dès sa nomina-
tion à son poste et en sa qualité de porte-
parole du gouvernement, il a ouvert «un
chantier de réflexion sur la communication
institutionnelle». Sur l’amélioration en
matière de communication des pouvoirs
publics, il a précisé qu’il ne s’agit que du
«début d’un long processus de maîtrise de
l’art de communiquer à une époque où les
progrès fulgurants de la communication de
masse, via les réseaux sociaux, imposent de
communiquer en permanence en s’acquittant
du maximum de transparence possible».
Pour le ministre de la Communication, «le
mutisme, l’opacité et le culte du secret qui
caractérisent un peu, et depuis longtemps,
les modes de gouvernance anciens, souvent
autoritaires et peu participatifs, sont incom-
patibles avec la communication globale et
les extraordinaires flux d’information dans
la sphère Internet». Evaluant la presse natio-
nale, il a noté que celle-ci «présente des  fai-
blesses structurelles en termes de contenus
et de contenants», considérant que «la forme
et le fond sont, de manière générale, moyen-
nement attractifs quand ils ne sont pas, par
endroits, faibles et indigents». «Le constat
vaut pour l’ensemble de la presse, écrite et
audiovisuelle, y compris les médias en
ligne», a-t-il fait savoir, expliquant cela par
le fait que «l’université et les entreprises de
presse ne forment plus pour tous les corps
de métiers impliqués dans le processus de
production et de mise à disposition de l’offre
éditoriale». «La formation universitaire est
centrée essentiellement sur les techniques de
rédaction et le cursus de culture générale. A
leur tour, les médias ne s’acquittent pas de
leurs obligations patronales, éthiques et
légales de former et de perfectionner», a-t-il
mentionné. Toutefois, a-t-il souligné, «cela
ne veut pas dire qu’il n’y a pas de bons jour-
nalistes, de bons techniciens et de bons
managers, voire de très bons», a-t-il relevé.
Mais il a fait remarquer que «cette frange
qui représente l’élite est l’arbre de la qualité
qui cache la forêt de la pauvreté globale du
fond et  de la forme». Evoquant la situation
de l’Anep, le ministre a indiqué qu’au cours
«des vingt dernières années, sa gestion, son
administration et ses choix d’entreprise
furent catastrophiques, une période marquée
par l’impéritie, la gabegie, la  concussion, la
corruption, la dilapidation, les déviations
d’attributions et la médiocrité». Il a ajouté
que cette grande entreprise publique était
«soumise à l’influence systématique de
forces extra-médiatiques et extraconstitu-
tionnelles». Face à la situation dans laquelle
se trouve l’entreprise, une «vaste  entreprise
d’assainissement et de redressement est en
cours sur instruction du président de la
République», a précisé Belhimer. 

D’
entrée, l’éminent constitu-
tionnaliste, qui a contribué par
le passé à l’élaboration de
nombreux projets d’amende-
ment constitutionnel, a estimé
que cet te mouture  contient
des points positifs, mais ren-
ferme également des omis-

sions qu’il faudra rattraper. Il a précisé qu’il
s’agit uniquement d’une plateforme de proposi-
tions susceptible d’enrichissement à travers un
débat. Lazhari a salué l’institution de nouvelles
dispositions inédites, selon lui. Il a cité à titre
d’exemple le droit à la vie, à l’eau qui sont des
acquis considérables visant l’amélioration du
vécu du citoyen, ainsi que l’instauration d’une
cour constitutionnelle dont le rôle doit être déter-
minant en matière de protection des droits.
Quant au régime politique souligné dans le docu-
ment, il a affirmé que l’important serait de ban-
nir à jamais l’autoritarisme et la violence. «Ce
sont ces critères qui distinguent les régimes poli-
tiques», a-t-il rappelé. Concernant l’amendement
relatif à la limitation des mandats parlemen-
taires, Lazhari se montre catégorique. Il s’agit
d’une disposition inadéquate car de par le
monde, elle est écartée. D’après lui, il faut miser
sur les modalités d’élection devant aboutir à des
élus dont la compétence est irréprochable. «Si
l’on assurait le choix d’élus qui ne sont pas pro-
mus par l’argent sale, on aurait beaucoup gagné
en crédibilité», a-t-il relevé, soulignant qu’aux

Etats-Unis ou ailleurs, des élus ayant cumulé des
mandats activent toujours et leur expérience est
constamment sollicitée. «C’est une question de
représentativité», a-t-il tranché. Lazhari pense
que l’application de cette disposition est
«logique» pour le président de la République,
mais pas pour les parlementaires. De ce fait, il
juge important de constituer «une élite parle-
mentaire légitime» dont l’apport serait non
négligeable en termes de promotion de la cultu-
re législative. «Un Parlement fort implique des
représentants expérimentés ayant profité du sou-
tien populaire pendant de nombreuses manda-
tures», a-t-il tranché. 

JUSTICE ET POUVOIR JUDICIAIRE
La mouture du projet de révision de la

Constitution a-t-elle consacré l’équilibre entre
les pouvoirs  ? Le constitutionnaliste a rappelé
que ce principe a été cité dans les anciennes
Constitutions du pays. «Le problème se pose au
niveau de l’application», a-t-il précisé. Il a fait
remarquer que dans la mouture du projet, au lieu
de citer le pouvoir judiciaire, on parle de justice.
Il se dit contre ce choix, du moment qu’il s’agit
d’un pouvoir à part entière. Il pense que le docu-
ment s’est axé essentiellement sur le pouvoir
législatif et exécutif. Côté pouvoir politique,
Lazhari insiste sur l’importance d’établir des dis-
positions qui consacrent un Parlement puissant
et un chef d’Etat qui l’est autant. «Ces deux ins-
titutions doivent être fortes. C’est-à-dire elles
doivent avoir les mêmes armes. Si le Président

peut dissoudre le Parlement, ce dernier doit avoir
également des prérogatives qui lui permette-
raient d’interpeller et de juger le président de la
République. Toutes ces exigences démocratiques
doivent être consacrées dans le cadre de ce nou-
vel équilibrage des pouvoirs», a-t-il recomman-
dé. Par ailleurs, le président du CNDH a plaidé
pour la consolidation du rôle du Conseil de la
nation au lieu de le supprimer. En sa qualité
d’ancien membre de la Chambre haute, il a esti-
mé que cette question a fait l’objet d’un grand
débat par le passé et continue de susciter des
interrogations quant à son devenir dans la nou-
velle Constitution. Selon lui, dans la future loi
fondamentale du pays, l’Exécutif sera à deux
têtes. Il a souligné dans ce sillage que la moutu-
re contient une contradiction concernant l’annu-
lation du tiers présidentiel. Lazhari indique que
la présentation évoque effectivement cette sup-
pression mais l’article y afférent consolide son
maintien puisqu’il stipule que le chef de l’Etat a
toute latitude de désigner des membres du tiers
présidentiel parmi les compétences et les acadé-
miciens. A propos du volet électoral, Lazhari a
applaudi la constitutionnalisation de l’Autorité
nationale indépendante des élections dans la pre-
mière mouture de la Constitution.  Il a indiqué
que cette nouveauté confirme l’indépendance de
cette instance et précise même sa composante.
«La question électorale est primordiale dans la
vie d’une nation», a-t-il noté. 

n Karima Alloun Kordjani 

Quand le président  Liamine Zeroual entre-
prend le chantier de la révision de la

Constitution en 1996, le pays entrevoyait à
peine le bout du tunnel où il s’était engouffré.
Le terrorisme continuait de briser des milliers
de vies et de détruire  des infrastructures aux
quatre coins du pays qui  vivait sous état d’ur-
gence depuis 1992. Trois ans après, les autori-
tés avaient entamé un processus de reconstruc-
tion des institutions dirigées au sommet par le
Haut- Comité d’Etat et à l’échelon local par des
DEC (délégations exécutives communales).
Tout avait commencé par la tenue d’une élec-
tion présidentielle remportées en novembre
1995 par Zeroual devant trois concurrents
(Nahnah, Sadi et Boukrouh). La volonté  de
permettre l’expression, à tout prix, de la souve-
raineté populaire était manifeste pour sortir de
ce que les autorités qualifiaient  de «transition
qui avait trop duré». Des élections locales et
législatives ont suivi en 1997. Entre les deux

rendez-vous, les Algériens furent appelés à un
référendum le 28 novembre 1996 pour se pro-
noncer sur la révision de la Constitution. Dans
son préambule, celle-ci faisait référence, pour
la première fois dans l’histoire de l’Algérie
indépendante, à l’amazighité et rappellait que
«le peuple algérien a été confronté à une véri-
table tragédie nationale qui a mis en danger la
survie de la patrie». La révision est intervenue
dans un contexte où la revendication amazigh
avait conduit au boycott de l’année scolaire.
C’est pour régler cette question que le HCA
avait été créé et que la Constitution fit place à
ce volet identitaire. L’article 42 parle ouverte-
ment de partis politiques, mais précise qu’ils ne
peuvent être «fondés sur une base religieuse,
linguistique et  raciale». Les observateurs
avaient relevé aussi le contenu historique de
l’article 74  qui stipulait que «le président de la
République est rééligible une seule fois». C’est
ce verrou que Bouteflika fera sauter pour se

maintenir au pouvoir. Autre  nouveauté, un
Conseil de la nation créé en vertu de l’article
98.  Le chapitre relatif au pouvoir législatif
détermine les modalités d’élection de ses
membres et les missions d’un organe conçu
comme un rempart contre les velléités de toute
éventuelle majorité islamiste à l’APN. Dans un
contexte où la régularité et la transparence des
élections étaient remises en cause et la fraude
électorale, plus tard reconnue même par
Ouyahia, l’opposition descendra dans la rue.
Côte à côte, Mokri, Hanoune et Benyounès
crieront au «hold-up électoral». On stigmatisait
surtout le RND affublé du sobriquet dévalori-
sant de «bébé moustache». La Constitution
garantissait beaucoup de droits dont ceux à
caractère social malmenés dans la  réalité à
l’heure des privatisations et de l’extension de
l’informel. Le pays légal s’était retrouvé en
contradiction avec le pays réel.  

n H. Rachid   

BOUZID LAZHARI À PROPOS DE LA MOUTURE 
DE LA NOUVELLE CONSTITUTION

«Le Président et le Parlement
doivent avoir les mêmes armes» 
LA MOUTURE DU PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION renferme de nouveaux
droits et mêmes les garanties de leur application. C’est ce qu’a déclaré le président du
Conseil national des droits de l’homme (CNDH), Bouzid Lazhari.

FEUILLE D’HISTOIRE

Constitution de 1996 : mettre fin à la transition
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Après de longues tractations ayant durement pénalisé le parti lors des
dernières échéances, le FLN se décide enfin à réunir son comité cen-

tral samedi prochain pour élire un nouveau secrétaire général. Cette
rencontre, qui aura lieu au Centre international des conférences
Abdelatif-Rahal, à Club des Pins, drainera 450 membres de cette haute
instance. On croit savoir que le vote par procuration sera toléré en rai-
son du confinement qui empêcherait certains de se rendre à Alger. Une
chose est sûre, cette réunion s’annonce houleuse. Les membres du
Conseil de la nation, Abdelouhab Benzaïm et Fouad Sebouta, l’actuel
secrétaire général par intérim, Ali Seddiki, l’avocat Baâdji Abou El
Fadl et Djamel Benhammouda  figurent, entre autres, sur la liste des
postulants. Le poste de SG attise visiblement  les convoitises. Le séna-
teur Abdelouhab Benzaïm ne cache pas son ambition d’occuper le
poste. Il a affirmé que samedi prochain «l’heure de vérité devrait son-
ner et tous les comptes devraient être réglés pour engager une nouvel-
le page». «Chaque membre du comité central a le droit de se présenter.
Il doit juste le faire savoir la veille à la commission de candidatures,
laquelle validera ou rejettera son dossier. Place ensuite au choix de l’ur-
ne. Je suis constamment sollicité pour présenter ma candidature et des
concertations ont été entamées à cet effet. Nous devons rompre avec les
anciennes pratiques en optant pour une nouvelle génération dont le rôle
sera de redorer le blason du parti dans le cadre de la nouvelle
République qui commence à prendre forme», a-t-il annoncé, précisant
que le dernier mot reviendra aux membres du comité central le jour «j».
Benzaïm n’écarte pas la possibilité d’aller vers le plébiscite d’une can-

didature dans le cas où les choix convergent vers une seule personne.
«Le FLN a maintenant un guide, le chef de l’Etat est également
membre du comité central qui a peut-être une vision précise à concré-
tiser pour sa formation», soutient le sénateur, rappelant que la base de
travail doit s’articuler essentiellement sur la prochaine Constitution et
la consécration de la volonté populaire. Le FLN a-t-il des chances de
rebondir et surtout de garder sa place de première force politique du
pays ? Benzaïm a assuré qu’il est grand temps de prendre un nouveau
cap. «Mais avant cela, il faut assainir complètement les rangs du parti.
Ceux ayant fait beaucoup de mal au FLN doivent partir. Chacun doit
assumer ses responsabilités devant l’histoire», lâche-t-il. Le sénateur
Fouad Sebbouta a clairement annoncé aussi son ambition de briguer ce
poste si toutefois il réussit l’épreuve de l’urne. Il a déclaré que puisque
ce poste suscite autant de candidature, il a décidé de s’engager lui aussi
dans la course. Sebouta se dit prêt à se retirer si toutefois un consensus
est trouvé autour d’un seul candidat. Pour l’intérêt de son parti, il affir-
me qu’il est disposé à faire cette concession, mais à condition que le
choix soit porté sur une personne digne de cette lourde responsabilité.
Sebouta confirme, cependant, qu’un nouveau secrétaire général sera
élu coûte que coûte samedi prochain. La réunion du comité central
consacrera donc la fin d’une longue période d’instabilité. L’élection
d’un nouveau secrétaire général mettra assurément le parti dans de
nouveaux défis. S’agit-il d’une rupture définitive avec les conflits d’in-
térêt ou juste le début d’une autre crise ? 

n Karima A. K.
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Le projet de loi de finances complémentaire pour l’année 2020
(PLFC 2020) propose un nouveau cadrage macroéconomique

et budgétaire en tenant compte du contexte national et interna-
tional caractérisé par une crise sanitaire sans précédent et une
baisse drastique des prix du baril de pétrole. 
Voici les modifications apportées par le PLFC 2020 au plan des
principaux agrégats et indicateurs macroéconomiques et finan-
ciers : 
- Le prix fiscal du baril de pétrole passerait de 50 à 30 dollars,
tandis que le prix du marché passerait de 60 à 35 dollars. 
- Les recettes budgétaires diminueraient à 5.395,5 milliards de
dinars (mds DA), contre 6.289,7 mds DA dans la loi de finan-
ce initiale 2020. La fiscalité pétrolière budgétisée dans le PLFC
2020 s’élèverait à 1.394,7 mds DA, alors que les ressources
ordinaires se situeraient à 4.001,1 mds DA. 
- Les dépenses budgétaires se situeraient à 7.372,7 mds DA,
contre 7823,1 mrds DA votées dans la loi de finances initiale.
Ces dépenses se ventilent en 4.752,4 mds DA en dépenses de
fonctionnement et en 2.620,3 mds DA en dépenses d’équipe-
ment. 
- Les dépenses de fonctionnement (hors masse salariale et hors
transferts sociaux) baisseraient de 141 mrds DA (environ -3%),
soit -150 mds DA de baisse de dépenses courantes et + 9 mds
DA pour couvrir l’impact de la revalorisation du SNMG. 
- Les dépenses d’équipement baisseraient de 309 mds DA 
(-10,5%) en passant de 2.929,7 mds DA à 2.620,3 mds DA. 
- Un déficit budgétaire de 1.976,9 mds DA, soit -10,4% par rap-
port au PIB, contre -1.533,4 mds DA prévu dans la loi de
finances initiale pour 2020 (-7,2% du PIB). 
- Les importations de marchandise-FOB (hors services non fac-
teurs) baisseraient, en valeur courante, de 4,7 milliards de dol-
lars pour atteindre 33,5 milliards de dollars, alors que les
importations de services baisseraient, en valeur courante, de 2,3
milliards de dollars. 
- Les exportations d’hydrocarbures devraient atteindre 17,7
milliards de dollars à la fin de l’année 2020, contre 35,2 mil-
liards prévues dans la LF 2020. 

- Le solde de la balance des paiements prévu pour l’année 2020
s’établirait à -18,8 milliards de dollars, contre -8,5 milliards
prévu dans la loi de finances initiale pour 2020. 
- Le solde du Trésor devrait atteindre -2.954,9 mds DA, repré-
sentant -15,5% du PIB dans le PLFC pour 2020, contre 
-2.435,6 mds DA prévu dans la LF initiale pour 2020 (11,4% du
PIB). 
- La croissance économique prévue dans le PLFC serait négati-
ve, elle s’établirait à -2,63%, contre 1,80% prévue dans la loi
de finances initiale.  
- La croissance économique hors hydrocarbures se situerait à 
-0,91% contre 1,78% dans la loi de finances initiale. 

LES PRINCIPALES MESURES LÉGISLATIVES 
- Augmentation de la taxe sur les produits pétroliers (TPP) ou
assimilés de 3 dinars/litre pour les trois catégories d’essence et
de 5 dinars/litre pour le gasoil. 
- Augmentation de la valeur de la taxe (timbre) appliquée aux
transactions de véhicules neufs. 
- Remplacement de l’impôt sur le patrimoine par l’impôt sur la
fortune, avec élargissement du champ des personnes auxquels
il sera imposé et l’augmentation de sa valeur selon un barème
progressif. Le taux actuel fixé à 0,1% sur tout patrimoine dont
la valeur dépassait 100 millions DA sera remplacé par un barè-
me progressif avec un taux de 0,15 % pour le patrimoine dont
la valeur varie entre 100 et 150 millions DA, de 0,25% pour le
patrimoine dont la valeur varie entre 150 et 250 millions DA,
de 0,35 % pour le patrimoine dont la valeur varie entre 250 et
350 millions DA et de 0,5% si la valeur du patrimoine varie
entre 350 et 450 millions DA. 
- Reconduction jusqu’en 2025 de l’abattement de 50% en
matière d’IRG et d’IBS, au profit des revenus réalisés dans les
régions du Sud, et ce, à compter du 1er juin prochain. 
- Réorganisation et reformulation du régime de l’Impôt forfai-
taire unique (IFU) en annulant le régime de la déclaration
contrôlée pour les métiers non commerciaux, à l’instar des avo-
cats. 
- Exonération totale de l’IRG pour les revenus n’excédant pas

30.000 DA par mois applicable à compter du 1er juin prochain. 
- Révision du seuil du SNMG passant de 18.000 DA à 20.000
DA au bénéfice des bas revenus. Cette mesure prend effet à
compter du 1er juin prochain. 
- Suppression de la règle de répartition du capital social
49/51%, à l’exclusion des activités d’achat et revente de pro-
duits et celles revêtant un caractère stratégique. 
- Annulation du droit de préemption de l’Etat sur toutes les ces-
sions d’actions ou de parts sociales réalisées par ou au profit
d’étrangers, prévu dans le LFC 2010 et la loi 16-09 relatifs à la
promotion de l’investissement. 
- Annulation des dispositions obligeant le financement des
investissements étrangers par recours aux financements locaux. 
- Instauration d’un nouveau régime préférentiel visant à relan-
cer les industries mécanique, électronique et électrique, à tra-
vers des exonérations fiscales et l’exemption des droits de
douane, mais en écartant les collections destinées à l’industrie
de l’assemblage et montage automobiles (CKD). 
- Exonérations des droits de douane et de la taxe sur la valeur
ajoutée pour une période de 2 ans renouvelable, pour les com-
posants et matières premières importés ou acquis localement
par les sous-traitants. 
- Autorisation des concessionnaires automobiles à importer des
véhicules neufs mais avec un nouveau barème des droits de
douane et augmentation des taxes sur les véhicules neufs. 
- Introduction de nouvelles incitations au profit des start-up. 
- Transfert de la propriété des locaux réalisés, à titre gracieux,
dans le cadre de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des
jeunes (Ansej) vers le patrimoine privé des communes en vue
de leur exploitation et la garantie de leur attractivité écono-
mique. 
- Introduction des mesures d’aide exceptionnelles destinées aux
secteurs économiques face à la pandémie de Covid-19 et pro-
longation des délais des déclarations fiscales et douanières pour
les entreprises. 
- Révision à la baisse du montant minimum en devises soumis
à la déclaration douanière de 5.000 euros à 1.000 euros. 

Le projet de loi de finances complémentaire 2020 en chiffres 

RECOUVREMENT DE 
LA FISCALITÉ ORDINAIRE 

Des ressources 
difficiles à trouver,

selon les experts

En ces temps de vaches maigres, les autorités comp-
tent sur un meilleur recouvrement de la fiscalité

ordinaire pour combler, un tant soit peu, les pertes
engendrées par la chute drastique des prix du pétrole
qui représente les deux tiers des revenus de l’Etat.
Un malheur n’arrivant jamais seul, la crise sanitaire
est venue aggraver la situation. Dans ce contexte
d’incertitude et de fragilité économique, le recouvre-
ment de la fiscalité ordinaire sera-t-il possible et aisé
? La directrice générale des impôts, Amel Abdelatif,
avait déjà annoncé,que la fiscalité ordinaire est en
nette baisse, notamment durant les deux derniers
mois. «C’était prévisible», souligne Mohamed Cherif
Belmihoub, docteur et expert en économie. «La fis-
calité va encore baisser puisque l’assiette fiscale va
être réduite du fait que beaucoup d’entreprises sont à
l’arrêt. Les recettes vont être inférieures à celles pré-
vues dans la loi de finances pour 2020», dit-il.
Rappelant que «le rendement fiscal passe par la
recherche de potentialités fiscales et la lutte contre
l’évasion et la fraude fiscales», il fait remarquer que
«ce mécanisme reste insuffisant pour compenser les
pertes des recettes fiscales dues à la sous-activité des
entreprises». De son point de vue, les entreprises
doivent être consolidées et accompagnées durant
cette période de crise. «Si une entreprise est en crise,
elle entraînera des pertes d’emploi et une baisse de
sa contribution à la fiscalité.» L’expert va jusqu’à
préconiser le refus de toute politique d’austérité,
«L’austérité mettra les entreprises à genoux et engen-
drera un chômage massif», met-il en garde.
«Trouver des mesures budgétaires pour accompagner
financièrement les entreprises étant difficile, il faut
faciliter l’accès au crédit, quitte à bonifier le taux
d’intérêt», recommande-t-il. De son côté, le profes-
seur d’économie, Saâd Chebaïka, soutient la nécessi-
té d’apporter «une aide forte aux entreprises», car les
recettes fiscales sont estimées en fonction du chiffre
d’affaires de ces entités. «Les pouvoirs publics doi-
vent prendre des mesures qui aideront les entreprises
à payer leurs impôts», affirme-t-il en insistant sur la
facilitation d’octroi des crédits bancaires. «Sans
recouvrement d’impôts, le Trésor public serait dans
l’incapacité de couvrir ses charges. «En cas de dimi-
nution des revenus, le déficit budgétaire se creuse-
ra», lance-t-il. Pour l’expert Abdelmalek Seraï, «les
entreprises ne sont pas en mesure de payer les
impôts, les assurances, et le report de l’échéance
s’imposera de lui-même». Selon lui, «l’administra-
tion fiscale devrait changer de fonctionnement en
mettant de côté ses pratiques bureaucratiques et
archaïques». 

n Wassila Ould Hamouda

C
’est qu’a souligné le ministre
des Finances qui a présenté,
hier, le texte  devant l’APN
en présence des membres du
gouvernement. Pour
Abderrahmane Raouya, notre
économie souffre, à l’instar
des autres  économies, du

choc pétrolier qui s’est décliné par une forte
offre et une baisse de la demande en raison
de la crise liée à la Covid-19. «Ce qui a
conduit à une baisse des recettes et une aug-
mentation des dépenses, notamment dans le
secteur de la santé», a-t-il rappelé.  Reste
que l’accord de l’Opep a eu, selon lui, un
impact positif sur les exportations des
hydrocarbures qui ont baissé, révèle-t-il, de
10%, et ce, en raison de la baisse des prix et
des quantités à exporter. «Les recettes
pétrolières passeraient, ainsi, de 35,2 mil-
liards de dollars à 17,7 milliards dollars».
Au vu de tous ces éléments, Raouya prévoit
une contraction de la croissance écono-
mique de moins de 2,63% contre une crois-
sance positive de 1,88% prévue dans la loi
de finances initiale, alors que la croissance
hors hydrocarbures devrait être définie par
une contraction de moins de 0,91% contre
1,78% prévu initialement. Le PLFC 2020
prévoit, dans ce contexte, une baisse des
dépenses budgétaires à 7.372,7 milliards de
dinars contre 7.823,1 milliards de dinars
initialement. «Les recettes fiscales
devraient elles aussi connaître une baisse au
regard de la régression qu’a connue l’éco-
nomie nationale pendant les quatre derniers
mois», prévient Raouya qui évoque des
ajustements dans les dépenses publiques
qui seront revues à la baisse, soit 450 mil-
liards de dinars. Le déficit budgétaire
devrait, quant à lui, atteindre 1.976,9 mil-
liards de dinars (10,4% du PIB) compte
tenu de la chute drastique des cours du
pétrole ces derniers mois. «Le prix de réfé-
rence du baril de pétrole a été revu à la bais-
se de 50 à 30 dollars et le prix de marché est
passé de 60 à 35 dollars dans le PLFC
2020», précise le ministre, soulignant que «

les dépenses de gestion, hors salaires et
transferts sociaux, s’élèvent à 141 milliards
de dinars, soit moins de 3% par rapport à la
première loi fiscale prévue pour 2020». Les
importations de marchandise-FOB (hors
services non facteurs) baisseraient en
valeur courante de 4,7 milliards de dollars
pour atteindre 33,5 milliards de dollars,
alors que les importations de services bais-
seraient en valeur courante de 2,3 milliards
de dollars. Cette réduction intervient, fait-il
remarquer,  suite à une baisse de 150 mil-
liards de dinars des dépenses courantes,
contre une augmentation de 9 milliards de
dinars destiné à couvrir l’augmentation du
salaire minimum national garanti. A cela
vient s’ajouter  l’enveloppe de 70 milliards
de dinars allouée pour la lutte contre la pan-
démie du coronavirus dans divers secteurs.
Outre les 106 milliards de dinars dégagée
pour l’acquisition des médicaments, 3,7
milliards de dinars ont été attribués pour les
dispositifs médicaux et les réactifs d’ana-
lyses du virus et 16,5 milliards de dinars
pour couvrir les indemnités exceptionnelles
décidées à la faveur du corps médical. Le
ministre a également évoqué les 11,5 mil-
liards de dinars alloués pour couvrir la sub-
vention de 10.000 DA versée à 2,2 millions
de familles nécessiteuses, en plus des 20
milliards de dinars destinés à soutenir les
familles sans revenus en raison de la sus-

pension de leurs activités suite aux mesures
de confinement.

QUE PRÉVOIT LA LFC 2020 ?
L’une des nouvelles mesures les plus

importantes proposées par le projet de loi
est d’augmenter le prix des produits pétro-
liers de 3 DA/litre pour les trois catégories
d’essence et de 5 DA/litre pour le gaz et
d’augmenter la taxe liée à l’importation des
véhicules de tourisme neufs, en attendant
l’émergence d’une véritable industrie loca-
le. Le projet de loi propose, par ailleurs, de
remplacer la taxe foncière par la taxe sur la
fortune tout en élargissant son champ d’ap-
plication à ceux qui y sont soumis et en
augmentant sa valeur selon une échelle
ascendante. Mais aussi en réorganisant le
régime fiscal unique (IFU), l’exonération
totale de la taxe sur le revenu global qui ne
dépasse pas 30.000 DA par mois avec une
révision du seuil du salaire minimum natio-
nal garanti qui passe de 18.000 DA à 20.000
DA à partir du 1er juin prochain. Dans le
domaine de l’investissement, le texte pro-
pose de supprimer la règle 49-51 à l’excep-
tion des secteurs stratégiques et d’abroger
le droit de préemption lors de l’attribution
d’actions ou d’actions sociales réalisées par
des étrangers. Le PLFC propose aussi un
nouveau système préférentiel au profit des
industries mécaniques,  électroniques et
électriques par le biais d’exonérations
douanières et fiscales. Le nouveau texte
prévoit, enfin, l’introduction de nouvelles
incitations au profit des start-up et le trans-
fert de la propriété des locaux réalisés, à
titre gracieux, dans le cadre de l’Agence
national de soutien à l’emploi des jeunes
vers le patrimoine privé des communes en
vue de leur exploitation et la garantie de
leur attractivité économique. Le débat sur
ce projet de loi, qui s’annonce houleux en
raison des augmentations annoncées pour
notamment les carburants, devrait se pour-
suivre aujourd’hui avant de céder la parole
au représentant du gouvernement et le vote
prévue pour dimanche prochain.

n Assia Boucetta

LE PLFC 2020 EN DÉBAT À L’APN

Une baisse de plus de 2% 
de la croissance économique 

LE PROJET DE LA LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE (PLFC) 2020 a été élaboré dans un contexte qu’on pourrait
qualifier d’exceptionnel et d’inédit marqué par la conjonction de deux facteurs majeurs, à savoir la stagnation
économique mondiale et la crise sanitaire globale sans précédent. 
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Entretien réalisé par Wassila Ould Hamouda 

Sur instruction du président de la République, le SNMG
passera, à partir du 1er juin prochain, à 20.000 DA, soit
la moitié de ce qu’a revendiqué l’UGTA. Votre organi-
sation a estimé, dans une étude, que pour améliorer le
pouvoir d’achat des travailleurs, le salaire minimum
devra se situer à 40.000 DA. Quelle est votre réaction ? 
Avant de parler de cet effort que nous saluons, il faut souli-

gner le contexte de crise économique et financière dans lequel
est prise la décision. La crise a duré dans le temps et a été
accentuée par la pandémie. Plusieurs activités sont à l’arrêt et
d’autres au ralenti. Nous considérons que la mesure du prési-
dent de la République est courageuse car elle intervient dans
une situation critique. Cela dénote sa disponibilité et sa volon-
té d’accompagner les travailleurs et d’être à l’écoute de leurs
revendications. Pour ce qui est de l’augmentation du SNMG
qui passe de 18.000 à 20.000 DA, elle ne profite pas aux
cadres, contrairement à ce que pensent certains. Leurs salaires
ne sont plus indexés au SNMG du fait d’une disposition régle-
mentaire. Par contre, cette augmentation va améliorer le pou-
voir d’achat des bas salaires même si tous les travailleurs ne
vont pas en bénéficier. Dans la Fonction publique, les tra-
vailleurs classés à l’échelle 1 et 2 et ceux du secteur privé qui
touchent moins de 20.000 DA gagneront un peu plus. Tout sera
clair une fois la procédure d’application du nouveau SNMG
mise en place par le ministère du Travail et les services de la
Fonction publique avant le 1er juin. Là, nous pourrons faire
notre évaluation des catégories et du nombre de personnes tou-
chées. Toutefois, nous pouvons dire que cette augmentation
reste minime et ne répond pas à toutes les attentes. Sauf qu’en
raison de la situation du pays, il faut être compréhensif même
s’il ne faut pas pour autant perdre de vue la souffrance de la
classe moyenne et des bas salaires. On évoquera d’ailleurs la
question lors de la prochaine tripartite pour expliquer aux pou-
voirs publics que ces augmentations sont insuffisantes. A mon

sens, c’est un travail de longue haleine qui nécessite l’adhésion
de tous.

Habituellement, la revalorisation du SNMG est décidée
dans le cadre d’une tripartite. Cette fois-ci, le partenai-
re social n’a pas été consulté… 
Je n’ai aucun complexe par rapport à cela. Le plus impor-

tant est que les travailleurs voient leur pouvoir d’achat s’amé-
liorer. L’UGTA ne fonctionne plus selon le dogme du passé :
avec nous ou rien. Nous saluerons tous les efforts des pouvoirs
publics ou même des syndicats autonomes.

Une décision a été prise également pour le rabattement
de l’IRG pour les salaires de moins de 30.000 DA. Quelle
est la position de l’UGTA ?
C’est l’une de nos revendications. Nous avons toujours

dénoncé l’injustice fiscale qui consiste à faire une ponction
directe de l’IRG sur le salaire des travailleurs quand les pro-
fessions libérales sont exemptées. L’UGTA a même proposé
l’instauration de l’impôt sur la fortune. Nous sommes
d’ailleurs heureux de savoir que la mesure est introduite dans
le projet de la loi de finances complémentaire. Concernant la
révision elle-même, il est clair que celui qui touche moins de
30.000 DA est exonéré de l’IRG. Au-delà de ce seuil, l’appli-
cation se fera par palier. Ainsi, un travailleur qui verse au titre
de l’IRG 30.000 DA aura une réduction de 2.500 DA et par
conséquent, il verra son salaire net augmenter. Ça c’est l’aug-
mentation maximum. Le minimum serait d’environ 1.000 DA.
Au fur et à mesure que l’assiette IRG augmente, le gain dimi-
nue. C’est un effort louable que nous saluons mais il reste à
consentir d’autres efforts pour redresser l’économie nationale.
L’UGTA a, pour ce faire, lancé des concertations au niveau des
entreprises en sollicitant des experts afin d’établir des proposi-
tions à soumettre aux pouvoirs publics. La priorité est de s’at-
taquer au grand mal qu’est la bureaucratie qui bloque l’acte
d’investir. Je tiens à revenir sur la révision de la règle d’inves-
tissement 51/49 dont il faut dresser le bilan. Pour nous, elle a
été un facteur de blocage. Autant l’annuler. Ce qui compte est
de ne pas toucher à notre souveraineté économique. 

Une tripartite est prévue après l’Aïd El Fitr. 
Qu’en attendez-vous et quels sont les dossiers que vous
allez mettre sur la table ?
C’est encore prématuré de répondre à cette question. Je suis

de ceux qui consultent la base syndicale. Le temps où le secré-
taire général décidait seul est révolu. Le secrétariat national, les
secrétariats des fédérations de l’ensemble des secteurs d’activi-
té et les unions de wilaya ont été saisis pour justement préparer
les dossiers à débattre. Une fois prêtes, cette semaine en princi-
pe, les propositions seront examinées par le conseil national.
Notre feuille de route sera alors établie.

Comptez-vous relancer le dossier relatif aux métiers de
haute pénibilité ? 
Sincèrement, je considère que ce dossier est un leurre. C’est

une mesure qui a permis de retarder une échéance, une maniè-
re d’absorber la colère des travailleurs qui déploraient, à cette
époque, la révision de la loi sur la retraite. Je ne remets pas en
cause pour autant la nécessité de mettre en place une nomen-
clature des métiers à haute pénibilité pour bénéficier d’avan-
tages et d’une retraite anticipée. A mon sens, il faut lancer une
réflexion sur la révision de la loi sur la retraite qui ne peut se
faire sans la régulation du marché du travail entaché d’anoma-
lies. Il faudrait commencer par la lutte contre l’informel et la
non-déclaration des travailleurs à la Sécurité sociale. C’est ce
qui fait plus de mal à la Caisse nationale des retraites. Pour le
travailleur, je trouve injuste qu’il travaille 40 ans et que sa
retraite ne soit calculée que sur 32 ans maximum de service.
Soit on libère le travailleur après 32 ans de service, soit on cal-
cule toutes les années travaillées.

L’UGTA a finalisé son étude sur les métiers à haute péni-
bilité. Qu’en ressort-il ? 
Pour ne rien vous cacher, cette étude ne m’a pas été remise

au moment de la passation des consignes ni après. Depuis le
temps qu’on en parle, elle n’a pas vu le jour pour la simple rai-
son qu’il a été décidé dans un contexte marqué par la malhon-
nêteté. 

n W. O. H.

SALIM LABATCHA, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’UGTA, À HORIZONS

«La hausse du SNMG est
bonne mais insuffisante»

DANS CET ENTRETIEN, le secrétaire général de la Centrale syndicale revient sur les dernières décisions prises par les
pouvoirs publics, dont l’augmentation du SNMG et l’annulation de l’IRG pour les bas salaires. S’agissant du  projet de
révision de la Constitution, Labatcha temporise,  le temps de se pencher sur le contenu du document.

ACCUMULATION DE STOCKS 
CHEZ LES PRODUCTEURS ET LES VENDEURS

Les soldes et les promotions
incontournables

Depuis le début du confi-
nement, le niveau des

ventes a considérablement
chuté. Des quantités impor-
tantes de marchandises sont
stockées dans les unités de
production et les points de
vente de gros ou de détail.
Que faire des produits
notamment vestimentaires
et électroménagers qui ne
trouvent pas preneurs ?
Commerçants et produc-
teurs estiment nécessaires
de mettre en place d’autres
canaux d’écoulement. Certains
évoquent particulièrement les
ventes promotionnelles. D’autres
plaident pour des mécanismes de
vente par facilité s’agissant
notamment de l’électroménager.
Pour le secrétaire national chargé
des finances à l’Union générale
des commerçants et artisans algé-
riens (UGCAA), Abdelkader
Boucherit, la mévente s’est accen-
tuée à la faveur du confinement.
Pour lui, il faut absolument passer
au déconfinement afin d’éviter
une grave crise économique et
sociale. Toutefois, il écarte, pour
le moment, l’idée d’organiser des
soldes pour faire écouler les
stocks de marchandises, particu-
lièrement l’habillement. Il met
davantage l’accent sur l’urgence
de lancer les ventes promotion-
nelles et l’instauration de méca-
nismes de facilité de paiement,

notamment pour les produits élec-
troménagers. «La démarche est
incontournable. Nous sommes
obligés de passer par là après la
baisse de la consommation et du
pouvoir d’achat des citoyens»,
soutient-il. De ce fait, il juge que
les producteurs n’ont d’autre
choix que de réduire les prix,
même si la procédure est contrai-
gnante car la plupart de ces unités
sont, selon lui, en situation de pré-
carité absolue, voire menacées de
disparition. Et d’ajouter  : «On ne
peut faire autrement pour réduire
un tant soit peu les pertes et relan-
cer l’activité commerciale et éco-
nomique.» Selon Boucherit, la
situation doit être l’occasion pour
les pouvoirs publics de réorgani-
ser le marché national et de mettre
de l’ordre dans les pratiques com-
merciales. En plus de la recherche
de créneaux pour l’exportation, le
responsable propose la signature

de conventions d’achat
entre sociétés. «Il faut aussi
cesser d’importer les pro-
duits fabriqués localement
et accorder la priorité à la
production nationale», sou-
tient-il. Les commerçants
sont-ils prêts à vendre à prix
réduits ? «Ils dépendent sur-
tout des producteurs obligés
de trouver les mécanismes
permettant d’écouler leurs
marchandises», observe-t-
il.  Pour le président de

l’Association des producteurs
algériens de boissons (Apab), Ali
Hamani, le problème se pose avec
acuité et touche presque tous les
produits, notamment ceux péris-
sables ou dont la date de péremp-
tion est proche. «Au niveau des
unités de production ou chez les
commerçants, il y a des quantités
importantes de marchandises
invendues qu’il faut prendre en
charge dans les meilleurs délais
pour éviter qu’elles soient jetées»,
dit-il. «Nous avons demandé aux
producteurs, avec l’aval du minis-
tère du Commerce, d’engager des
opérations de vente promotionnel-
le», explique-t-il. Mais aupara-
vant, insiste le responsable, la
procédure doit être engagée en
étroite coordination avec le minis-
tère du Commerce et la Direction
générale des impôts pour éviter la
double taxation. 

n Amokrane H.

MOURAD GOUMIRI, EXPERT EN ÉCONOMIE

«Les aides de l’Etat doivent
être ciblées»

Entretien réalisé 
par Wassila Ould Hamouda

Dans ce bref entretien, Mourad
Goumiri estime que l’Etat doit apporter
une aide ciblée aux entreprises en diffi-
culté.   

Comment aider les entreprises
impactées par la pandémie à
faire face à la crise ?
Il est impossible de récupérer les

pertes induites par la Covid-19 mais il
faut absolument prévenir la faillite des
entreprises, en particulier celles, pri-
vées ou publiques, qui ont subi le choc
frontal dans le secteur des transports
(aérien, routier, ferroviaire et naval...),
des services (commerce, tourisme...) et
de l’industrie.  

L’Etat est-il en mesure d’appor-
ter son aide et quelles sont les
options possibles ?
Toutes les options sont ouvertes à

condition que les aides publiques
soient ciblées et conditionnées à un
cahier des charges strict de manière à
éviter les détournements de toutes
natures. Des mesures devront être
prises telles que la facilité de trésorerie
(banques), le report des échéances de
remboursement des dettes bancaires,
du paiement des cotisations sociales,
des impôts et taxes et des droits de
douanes. On peut ajouter le report du
paiement des loyers et des charges
fixes, à savoir l’électricité, le gaz et
l’eau, la relance de la consommation
des ménages par une amélioration des
salaires les plus bas notamment.

Toutes ces mesures doivent être mises
en harmonie avec une politique
macroéconomique de relance de l’éco-
nomie de manière générale et notam-
ment la dépense publique (Etat, collec-
tivités locales et établissements
publics). Cette politique exceptionnelle
va certainement alourdir la dette
publique (déficit budgétaire en hausse)
qu’il faudra étaler sur les vingt pro-
chaines années.  

Le recouvrement de la fiscalité
ordinaire est-il possible en
pareille circonstance ?
On ne peut pas sérieusement

demander aux entreprises de s’acquit-
ter  de l’impôt  dans la mesure où elles
sont exsangues. Le report, voire l’effa-
cement des impôts et taxes pour les
plus fragiles d’entre elles doit être de
rigueur et un traitement au cas par cas
me semble opportun. Une négociation
globale avec les représentants des syn-
dicats ne serait inutile, dans ce cas pré-
cis, pour que les mesures arrêtées
soient au service des entreprises et des
travailleurs et non pas détournées.

n W. O. H.
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Cent quatre-vingt-quatorze nouveaux cas

confirmés au coronavirus, 171 guérisons 
et 9 décès ont été enregistrés durant les

dernières 24 heures en Algérie, a indiqué,
hier, à Alger, le  porte-parole du comité
scientifique de suivi de l’évolution de la

pandémie de coronavirus, Djamel Fourar,
lors du point de presse quotidien consacré
à  l’évolution de la pandémie

SÉTIF 

Fabrication 
de masques 
de protection 
en quantité
La pénurie de masques de protection

enregistrée il y a quelques semaines à Sétif
relève du passé. Cet objet indispensable était
introuvable dans les officines de pharmacie
alors qu’au marché parallèle, il était cédé à des
prix exorbitants. Depuis, les choses ont
beaucoup évolué et plusieurs secteurs se sont
initiés à en fabriquer pour les distribuer
gratuitement par l’intermédiaire des circuits
organisés par le mouvement associatif. Après
avoir participé à la distribution gratuite de
20.000 masques de protection à la veille de la
fête de l’Aïd El Fitr, le secteur de la formation
professionnelle est en voie d’en fabriquer
d’autres quantités pour les mettre à la
disposition des citoyens. Selon le directeur de
la formation et de l’enseignement
professionnels de la wilaya de Sétif, Aziz
Sadka, plus de 220.000 bavettes de protection
sont disponibles, notamment depuis que le port
en est devenu obligatoire. «Ces masques sont
produits dans les divers ateliers d’instituts et de
centres de formation professionnelle de la
wilaya de Sétif, grâce à la mobilisation et aux
efforts déployés par les travailleurs du
secteur», a-t-il précisé. Dans un passé très
récent, ces mêmes ateliers ont fabriqué de
grandes quantités de vêtements de protection
qui ont été mis à la disposition du secteur de la
santé et distribués au personnel soignant. Selon
la même source, avec le port obligatoire du
masque de protection, la demande sera en
constante évolution, ce qui nécessitera
d’accélérer la cadence et le rythme de
production. «C’est ce qui a été déjà fait grâce à
la disponibilité des travailleurs du secteur», a
confirmé Sadka.

n Azzedine Tiouri

CONSTANTINE

Confinement
mitigé
Les services de la sûreté de wilaya ont

appréhendé pendant les deux journées de la
fête de l’Aïd 226 personnes qui ont enfreint les
mesures de confinement, a indiqué la cellule
de communication de ce corps constitué.
Durant cette période, les mêmes services ont
mis en fourrière 147 véhicules et 8
motocycles, a ajouté notre source. Au premier
jour de la fête, des citoyens se sont adonnés à
leurs rituelles accolades et embrassades,
oubliant les gestes nécessaires à adopter contre
le virus (distanciation sociale et port du
masque de protection). Des posts sur le net
illustraient on ne peut mieux certains
comportements venant à l’encontre des règles
de prévention et de précaution. Par ailleurs, la
cité millénaire a quelque peu respiré à pleins
poumons loin des émanations  des
automobiles,  grâce notamment à la
mobilisation par la sûreté de tous les moyens
pour veiller au respect du confinement. La
police a aussi renforcé ses contrôles au niveau
des barrages. Concernant les activités
commerciales, la direction de wilaya  s’est
félicitée de l’adhésion totale des commerçants
retenus pour assurer la permanence pendant la
fête. «La permanence a été suivie à 100 %», a
indiqué le directeur du secteur,  Goumida,
précisant que 172 boulangeries, 33 stations
d’essence et 55 pharmacies ont ouvert, outre
les magasins d’alimentation générale.

n Nasser Hannachi

LES GENS
SEMBLENT, EN

EFFET, AVOIR PRIS
CONSCIENCE DU
DANGER ET DES

RISQUES DU
CORANOVIRUS. Au

centre-ville, des
affiches de l’APC

d’Alger-Centre
rappellent que son

port est obligatoire
dans tous les

commerces dont
les gérants ne

doivent pas
permettre l’accès à

tout client sans
bavette

D
ans les quartiers de la capitale,
il est désormais rare de rencon-
trer une personne qui n’arbore
pas de masque médical. Pas
seulement parce qu’il est deve-
nu obligatoire. Les gens sem-
blent, en effet, avoir pris
conscience du danger et des

risques du coranovirus. Au centre-ville, des
affiches de l’APC d’Alger-Centre rappellent
que son port est obligatoire dans tous les
commerces dont les gérants ne doivent pas
permettre l’accès à tout client sans bavette.
Dans ce cas, les autorités procéderont à la
fermeture de l’espace commercial. «Mes
employés et moi portons un masque depuis
l’apparition de la pandémie. Tout le monde
doit faire  de même puisque la situation
n’évolue pas», affirme Saïd, gérant d’une
supérette à la rue Didouche-Mourad. «Durant
le Ramadhan, beaucoup de cas de contaminés
ont été recensés à cause de l’inconscience de
certains. Nous devrons prendre nos responsa-
bilités et porter le masque», ajoute-t-il. Il
assure avoir renvoyé plusieurs clients ne por-
tant pas de masque. «Pas parce que je suis
contraint mais pour que les gens prennent

conscience de la crise sanitaire», lance-t-il.
Au quartier Télemly, une longue file d’atten-
te s’étire devant une boulangerie. La ligne de
distanciation dessinée par terre est respectée
de tous. «Nous manquons de savoir-vivre et
surtout de culture sanitaire. Imposer un
masque ? C’est pour le  bien de tous», diraa
le boulanger. Ce dernier prie d’ailleurs ceux
qui ne portent pas de  masque de quitter la
file immédiatement. Les clients se disent ras-
surés mais pour un père de famille la décision
des autorités est tardive. «Le port de la bavet-
te  aurait dû être obligatoire avant le
Ramadhan, car à voir ce que j’ai vu, je me dis
que le bon Dieu a été clément», proclame-t-
il. Les vendeurs à la sauvette aux abords de la
place du 1er-Mai  ne rigolent pas avec le port
du masque. Farouk, un jeune qui a étalé sa
marchandise sur un carton, sous les arcades
de la rue Belouizdad, redoute surtout l’amen-
de. «Près de 20.000 DA si on ne porte pas de
bavette. Je préfère dépenser 150 DA pour ne
pas avoir affaire à la police», dit-il. A ses
côtés, une tasse remplie  à moitié d’eau de
Javel pour stériliser les pièces de monnaie. A
El-Madania, les masques ont été distribués
gratuitement par une association. Pas moins

de 10.000 ont été offerts aux commerçants,
aux citoyens,  grands ou petits, et à  des auto-
mobilistes. Selon une volontaire, les masques
confectionnés par des bienfaiteurs à
Belouizdad  sont destinés à être distribués
gratuitement. «Nous avons été approchés par
des donateurs pour distribuer des bavettes.
Elles sont aux normes et identiques à celles
qui se vendent dans les pharmacies», assure-
t-elle avant de mettre en avant le  civisme des
gens. «Ça revient cher d’acheter un masque
tous les jours. Chez le pharmacien, l’unité est
à 200 DA, alors qu’elle ne devrait pas dépas-
ser les 50 DA», s’indigne un quidam qui plai-
de pour un contrôle des officines. «Le port du
masque est obligatoire mais nous ne devrons
pas nous ruiner pour ça», s’emporte-t-il.
Dans une pharmacie située à côté, la bavette
médicale est à 200 DA et un masque anti-
poussière à 90 DA. Le vendeur ne se  laisse
pas démonter. «Les prix sont ceux du mar-
ché», assène-t-il. Les Algériens se disent
prêts à assumer leurs responsabilités. Reste
aux autorités d’assurer la disponibilité des
masques et à la société civile d’en octroyer
aux plus démunis.

n Walid Souahi

Les Algérois jouent le jeu

PORT DU MASQUE 
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DÉCONFINEMENT

Le oui, mais des spécialistes de la santé
Après plus de deux mois de confinement, l’Algérie s’attend et se

prépare à un déconfinement  total ou partiel. Des spécialistes de la
santé publique recommandent à ce propos de procéder par étapes et de
donner la priorité à la reprise des activités dans les secteurs écono-
miques stratégiques. Selon eux, il faut commencer par les régions où
l’on enregistre moins de cas, à l’instar de Tizi Ouzou, Mascara,
Ghardaïa, El-Oued, Mila, Tébessa  et d’ autres wilayas où la situation
est stable, depuis plusieurs jours. Pour le membre de la Commission
nationale de veille et de suivi de l’évolution de l’épidémie du corona-
virus (Covid-19), le Dr Mohamed Bekkat  Berkani, «le déconfinement
sera une nécessité  mais il faut s’assurer qu’il se passe dans de bonnes
conditions sanitaires». Pour lui, le port du masque dans les espaces
publics est un nécessaire pour la baisse du nombre de contaminés  et
des décès enregistrés chaque jour. Le respect de cette mesure condui-
ra forcément, selon lui, au  déconfinement. «L’idéal  est  de procéder
par région en fonction du nombre de cas car il n’est pas question de
maintenir en confinement les wilayas où aucun cas n’est recensé ou
qui ont adopté des systèmes de prévention efficaces», soutient le pré-
sident de l’Ordre des médecins pour qui le déconfinement doit obéir
à une logique socio-économique. «Des centaines de milliers de per-
sonnes, notamment  celles  ayant un revenu faible, sont privées de res-
sources depuis plus de deux mois  à cause du confinement», rappelle-
t-il. Il y a de ce fait urgence de reprendre les activités économiques  et
commerciales. «Mais pas au détriment de la santé des citoyens»,

s’empresse-t-il de préciser. Le Dr Faïza Lamèche, médecin interniste
à l’Etablissement public de santé de proximité de Mohamed-
Bouchnafa (Alger), propose d’aller vers un déconfinement graduel.
«Il est impossible de rester confiné toute la vie. Mais  avant de
prendre la décision, il faut assurer la disponibilité des moyens de pro-
tection, notamment les  masques qui doivent être obligatoires pour
tout le monde», explique-t-elle. En outre, la praticienne met égale-
ment l’accent sur la nécessité de lancer des campagnes de prévention
et de sensibilisation sur les dangers du nouveau coronavirus. «On n’a
pas d’autre solution que de porter le masque d’autant plus que
l’Organisation mondiale de la santé a décidé de suspendre momenta-
nément le traitement à la chloroquine après la publication d’une étude
sur l’inefficacité et la dangerosité de son usage dans la lutte contre le
coronavirus», renchérit-elle. Sa collègue, le Dr  Aouanouk,  juge, lui
aussi, vital d’obliger les citoyens à porter le masque, à respecter la dis-
tance physique et surtout de pénaliser toute personne qui ne se plie pas
aux décisions des autorités sanitaires. «Le taux des personnes qui por-
tent le masque ne dépasse  pas 50%», rappelle-t-elle. Pour sa part, le
Dr Sedkaoui, médecin-cardiologue  au CHU  Mustapha-Pacha, recon-
naît que «le confinement a donné de bons résultats». «Mais la situa-
tion s’est dégradée ces derniers jours quand la barre des 190 cas par
jour a été dépassée.»  De ce fait,  elle estime que «maintenir un tel
confinement ne sert absolument à rien».

n Samira Belabed
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CHERCHELL
La neurochirurgie
reprend ses fonctions

Depuisdimanche
dernier, le
service
hospitalo-
universitaire
spécialisé en
neurologie,
neurochirurgie
et réanimation
à Cherchell,
wilaya de
Tipasa, a repris
ses fonctions
originelles,

après avoir été transformé, le 17 avril dernier, en un
centre de prise en charge des malades atteints de la
Covid-19. La reprise des activités a été décidée suite à
la récente instruction du ministère de tutelle
envisageant le retour progressif à la normalité de
fonctionnement des services de santé, mais aussi par
rapport à l’évolution de la pandémie et de la capacité
de prise en charge des citoyens diagnostiqués positifs.
Le service hospitalo-universitaire en question est l’un
des plus importants sur la carte de la santé de la wilaya.
Il prend en charge les malades souffrant de
traumatismes et ceux nécessitant des opérations lourdes
en neurochirurgie. Selon la directrice de la santé et de
la population à Tipasa, Mehdia Brankia, la décision de
fermer le centre de référence Covid-19 de Cherchell a
été prise suite à un rapport détaillé sur la situation de
l’évolution de la pandémie établi par le corps médical
en charge du dossier. «La reprise des fonctions du
service hospitalo-universitaire de Cherchell a été prise
consécutivement aux données actuelles de l’évolution
de l’épidémie, mais aussi conditionnée par l’ouverture
d’une nouvelle aile de prise en charge des malades, au
niveau d’une autre structure de santé», explique la
responsable. En effet, l’hôpital de Nador, qui abrite
déjà un centre de confinement des cas suspects, a vu,
ces jours-ci, ses capacités d’accueil élargies pour
l’admission de nouveaux cas afin de pallier la
fermeture du service de Cherchell. «L’ouverture d’une
nouvelle aile à Nador s’est faite aussi en renforçant ses
équipes hospitalières», souligne Brankia. D’après elle,
la transformation du service hospitalo-universitaire de
Cherchell en un centre Covid a été à la base motivée
par l’augmentation des capacités de la wilaya en lits de
réanimation. Aussi, le nombre d’admissions dans les
services de réanimation pour détresse respiratoire aiguë
à travers la wilaya ne dépass pas les 20 cas en
moyenne. Un nombre que l’hôpital de Tipasa, qui
compte 35 lits de réanimation, peut largement prendre
en charge, sans compter les lits disponibles dans les
autres structures mobilisées. Il faut dire que les cas de
contamination sont en nette augmentation ces derniers
jours. Une situation qui découle du relâchement
constaté depuis le début du mois sacré où la
distanciation sociale et les gestes barrières semblent
moins respectés. Sur ce point, la directrice de la santé
et de la population lance un appel aux habitants de la
wilaya afin qu’ils respectent rigoureusement les règles
de prévention, car la prise en charge médicale ne peut
gagner la bataille «sans une implication effective du
citoyen à qui on demande, seulement, de s’astreindre
aux règles de confinement et à l’application des gestes
barrière».

n Amirouche Lebbal

A
près une suspension de plus
de deux mois en raison de la
propagation de la Covid-19,
le ministère avait appelé, en
effet, à la  reprise progressi-
ve des activités «du fait de la
maîtrise du taux d’infection
au nouveau coronavirus».

Une décision saluée par de nombreux
malades, contraints de renoncer aux soins.
Toutefois, les structures sanitaires peinent
à reprendre leur cours normal. Et pour
cause, «il y a toute une réorganisation à
opérer et la mise en place des équipes,
pour pouvoir espérer  retrouver le fonc-
tionnement habituel des services»,
indique le président du Syndicat national
des médecins généralistes (SNMG), le Dr

Salah Laouar, ajoutant qu’avec l’arrivée
des grandes chaleurs, où la programma-
tion des interventions chirurgicales déli-
cates est quasi impossible, la reprise effi-
cace n’interviendra qu’à la fin septembre.
Selon lui, il y a un grand retard à rattraper
: des centaines d’opérations à assurer, sans
compter celles qu’il faut prendre en char-
ge quotidiennement. «Toutes les hospitali-
sations non urgentes ont été annulées pour
faire face à l’afflux de patients infectés au
coronavirus. Résultat, des milliers de cas
attendent aujourd’hui de subir une inter-
vention chirurgicale», affirme le praticien.
Dans l’ensemble des centres hospitaliers,
les médecins dressent le même constat :
«Le retard accumulé ne se rattrapera pas
rapidement.» Dans une virée effectuée

mercredi dernier à travers les centres hos-
pitalo-universitaires (CHU)  d’Alger,
aucun flux de patients n’est constaté. Au
service des urgences du CHU   Mustapha-
Pacha, quelques malades attendent dans la
salle d’attente, mais sans grande pression.
Selon le personnel médical, rencontré, la
situation n’a pas évolué, malgré l’accu-
mulation des dossiers chirurgicaux. «Il
faut aussi prendre en compte l’accumula-
tion du travail administratif, les hôpitaux
doivent rappeler les malades et déterminer
ceux qui ont besoin d’être hospitalisés»,
note Salah Laouar, qui souligne qu’outre
les procédures techniques, «certains
patients vont d’eux-mêmes retarder leur
intervention, en raison de l’appréhension
liée à la Covid-19, qui est toujours forte.»
En attendant, certains malades n’hésitent
pas à faire le déplacement pour mettre la
pression et exiger une prise en charge. A
l’établissement hospitalier spécialisé
(EHS), le Dr Maouche (ex-CNMS), Salim
figure parmi ces cas. «Je souffre d’obs-
truction de l’artère de la jambe gauche
depuis des mois, bien avant l’avènement
du coronavirus», déplore-t-il avant de
dénoncer «les lenteurs constatées dans la
prise en charge des malades».

MERABET : «LA SITUATION 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE EST INSTABLE»
A en croire le président du Syndicat

national des praticiens de la santé
publique (SNPSP), le Dr Lyès Merabet,
le personnel   n’a jamais été concerné
par le congé exceptionnel. «Il répondait

aux urgences et assurait les permanences
convenablement», proclame le praticien
qui rappelle qu’en dehors des urgences,
toutes les activités étaient gelées sur
décision du ministère de la Santé, en rai-
son notamment de la réquisition des
salles de réanimation, des lits, voire des
services. Le SNPSP avait d’ailleurs
recommandé au ministère de tutelle de
maintenir le traitement de toutes les
pathologies relevant de la chirurgie, de
l’ORL, de la rhumatologie, de la méde-
cine interne et de l’orthopédie. Le syndi-
cat avait fait la proposition de consacrer
quelques hôpitaux (un établissement par
wilaya aux malades de la Covid-19) et
transférer certains services vers d’autres
structures, sans pour autant interrompre
leur fonctionnement. «Nous avons fait la
proposition de réquisitionner des
espaces commerciaux afin de les aména-
ger et les  équiper, pour prendre en char-
ge les malades»,  poursuit  Merabet pour
qui c’était une erreur «de déstabiliser» le
fonctionnement de tous les hôpitaux.
«Cette déprogrammation, dit-il, va
impacter le fonctionnement des hôpitaux
qui devront faire face à un engorge-
ment», observe-t-il, proposant que «les
scientifiques soient chargés d’évaluer les
moyens de chaque structure sanitaire au
cas par cas,  afin d’élaborer un plan d’ac-
tion destiné à rattraper le retard et à
prendre en charge les malades qui se pré-
sentent régulièrement. 

n Samira Azzegag

L’Etablissement hospitalier universitai-
re 1er-Novembre d’Oran a procédé à la

réduction des services prenant en charge
les malades du Covid-19 de 10 à 5 en
application d’une instruction ministé-
rielle fixant les mesures de prise en
charge et de traitement des malades du
Covid-19, indique-t-on dans un commu-
niqué émanant de la cellule  de commu-
nication de cet établissement hospitalier.
L’EHU d’Oran a gardé seulement les
services de l’ORL, de chirurgie stoma-
tologie, de réanimation et des maladies respiratoires, de
médecine  interne, de gynécologie obstétrique pour le
Covid-19, précise la même source, soulignant que cette
procédure fait suite à une instruction ministérielle fixant les
mesures thérapeutiques et hospitalières de prise en charge
de la pandémie et stipulant la libération des malades dont
l’état  de santé a connu une amélioration ou une stabilité
après le dixième jour de traitement au protocole de la chlo-

roquine et ne présentant pas de symp-
tômes de la maladie. Le communiqué
ajoute que cette catégorie de malades
est tenue au confinement à domicile et
à la poursuite du traitement durant 14
jours avec le port obligatoire du
masque, en plus d’examens pour s’as-
surer de leur  guérison, ajoutant que
cette mesure permet de libérer des lits et
de prendre en charge d’autres malades.
Le professeur Lellou, responsable du
centre Covid-19 à l’Etablissement hos-

pitalier universitaire d’Oran, fait savoir que le nombre de
porteurs de virus a atteint, depuis la déclaration de la pan-
démie, 265 cas confirmés par les laboratoires et 100 dia-
gnostiqués à l’aide de scanner dont 120 guérisons. Le
même responsable a affirmé que deux cas confirmés ont été
enregistrés  durant l’Aïd au niveau de l’EHU, insistant sur
la prudence qui est mère de sûreté et le respect des mesures
de prévention essentielles contre le Covid-19.

HÔPITAUX 

LES ACTIVITÉS
MÉDICALES ET

CHIRURGICALES
REDÉMARRENT

DIFFICILEMENT DANS LES
DIFFÉRENTS SERVICES DE

LA SANTÉ PUBLIQUE,
suite aux consignes

données par le ministre de
la Santé, de la Population

et de  la Réforme
hospitalière, le Pr

Abderrahmane Benbouzid. 

Ça redémarre, 
mais lentement

ORAN
Réduction des services de prise en charge du Covid-19
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KHENCHELA
Rétablissement de 19 malades 
Dix-neuf personnes atteintes du nouveau coronavirus (Covid-19)

ont quitté lundi dernier l’hôpital à Khenchela, après s’être entiè-
rement remises de la maladie, a annoncé la direction locale de la
santé et de la population. Sept  malades ont été autorisés à quitter
lundi dernier le nouvel hôpital de la commue de Chechar et dix
autres ont quitté l’hôpital Hihi-Abdelamdjid dans la commune de
Kaïs après les résultats des analyses effectuées à l’issue de la pério-
de du traitement, selon la même source. Deux autres malades ont
également pu quitter, dans la même journée, l’établissement public
hospitalier Ali Bousshaba du chef-lieu de wilaya, et rejoindre leurs
domiciles, où ils devront veiller au strict respect des mesures de pré-
vention contre la propagation du Covid-19. La même source a éga-
lement indiqué qu’au total 79 cas de guérison du Covid-19 ont été
enregistrés dans la wilaya de Khenchela «du  le 11 avril dernier à ce
jour», et que le meilleur bilan de guérison journalier a été enregistré
lundi dernier avec ces 19 cas mentionnés ci-dessus. Ces personnes
guéries ont toutes été soumises au protocole thérapeutique à base
d’hydroxychloroquine, décidé par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière.
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AÏN DEFLA 

Visite d’une équipe médicale
chinoise

Une équipe médicale chinoise de la province de Wuhan a rendu visite, lundi der-
nier, à l’établissement public hospitalier d’Aïn Defla dans le cadre de la coopéra-

tion dans le domaine de la santé entre les deux pays, a indiqué le directeur de cet éta-
blissement. Composée de quatre professeurs en infectiologie, réanimation, épidé-
miologie et pneumologie en sus de l’infirmière en chef de l’hôpital de Wuhan, cette
équipe médicale a présenté un exposé exhaustif sur les méthodes de prise en charge
des malades atteints de la Covid-19, a précisé Bouabdellah Habbiche. Au cours de
leur visite au niveau du service d’isolement de l’hôpital, les médecins chinois ont
longuement discuté avec leurs homologues algériens, évoquant même l’éventualité
d’un voyage de ces derniers vers la Chine en vue de voir de plus près ce qui se fait
à l’hôpital de Wuhan en matière de prise en charge des malades atteints de Covid-19.
«Premier foyer de Covid-19, la Chine a, à la faveur de colossaux efforts, réussi à
contenir la progression de l’épidémie», a-t-il rappelé, observant que l’expertise des
professionnels de la santé de ce pays est «très sollicitée» par les pays touchés. De son
côté, le directeur de la santé et de la population d’Aïn Defla, Zoheir Hadj Sadok, a
fait part de la disponibilité des moyens humains et matériels utilisés dans la lutte
contre le coronavirus. «Nous sommes bien loin du début de la pandémie où nos
médecins manquaient même de bavettes, une situation qui a influé négativement sur
leur travail», a-t-il rappelé, signalant que le personnel médical disposant des moyens
de protection et des médicaments nécessaires à la lutte contre le coronavirus «fait
désormais preuve de disponibilité et d’abnégation». 

NON-RESPECT DES MESURES DE PRÉVENTION

Procédures judiciaires
contre 5.319 individus

Cinq mille troix-cent-dix-neuf
personnes ont fait l’objet de

poursuites judiciaires et 1.647 véhicules
et 602 motos ont été mis en fourrière
durant les deux jours de l’Aïd El-Fitr
pour violation des dispositions
organisationnelles relatives à la
prévention et à la lutte contre la
propagation du coronavirus, a indiqué,
hier, un responsable de la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN). Les services de police ont
enregistré, durant la même période, 79
infractions dont 52 relatives au
regroupement de plus de deux
personnes et 27 relatives au non-respect
de la distanciation sociale, a précisé le
chef de la cellule de communication et
des relations publiques à la DGSN, le
commissaire divisionnaire Amar
Laroum. A cette occasion, plusieurs
initiatives de solidarité accompagnées
de campagnes de sensibilisation sur la
nécessité de respecter les mesures de

confinement ont été organisées où les
différents services de la police ont
distribué 50.000 masques aux citoyens
dans de nombreuses wilayas du pays en
sus de la programmation de visites à
certains patients dans les hôpitaux et les
maisons de repos pour personnes âgées
et l’organisation de plusieurs
campagnes de sensibilisation au profit
des usagers de la route, a-t-il ajouté.
Les services de la DGSN restent
vigilants pour protéger les citoyens,
préserver la santé publique, sécuriser
les biens et mettre en œuvre la
réglementation relative aux mesures de
confinement et aux dispositions de la
réglementation relatives à la prévention
et à la lutte contre la propagation du
Covid-19», a souligné Laroum.
Appelant les usagers de la voie
publique à faire preuve de prudence, le
même responsable a rappelé le numéro
vert 1548 et la ligne de secours 17 pour
la réception des signalements 24h/24. 

LA CHLOROQUINE
et son dérivé

l’hydroxychloro-quine,
qui a prouvé

son efficacité dans
le traitement

du coronavirus
en Algérie et dans

de nombreux pays,
n’en finissent pas

d’alimenter
les doutes de la

communauté
scientifique mondiale. 

A
près presque six
mois de lutte
contre le Covid-
19, le protocole
de soin à base de
cette molécule est
de nouveau remis
en question, et ce,

suite à la publication d’une
étude dans la revue médicale
anglaise The Lancet jugeant
néfaste le recours à la chloro-
quine. Une publication qui a
incité l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) à suspendre
temporairement les essais cli-
niques à base de cette molécu-
le. Si le protocole de traitement
à base de ce médicament a été
adopté en Algérie depuis l’ap-
parition de l’épidémie, une
large frange de scientifiques
s’oppose frontalement à son
utilisation. Après ce nouveau
rebondissement dans l’affaire
de l’utilisation de l’hydroxy-
chloroquine, le membre de la
Commission nationale de
veille et de suivi de l’évolution
de l’épidémie du coronavirus
(Covid-19), le Dr Mohamed
Bekkat Berkani, tranche  :
«L’Algérie n’arrêtera pas le
protocole en question qui a
donné des résultats magni-
fiques.»

Et de s’interroger  :
«Pourquoi suspendre un proto-
cole qui a été efficace, dès le
début de son utilisation  ?» Le
Dr Bekkat note que l’OMS a
décidé de suspendre les essais,
sous la pression d’une publica-

tion dans un hebdomadaire, qui
a publié une étude non authen-
tifiée. «Cela n’impactera pas
sur les décisions prises au
préalable par les autorités sani-
taires algériennes», insiste-t-il,
affirmant qu’en Algérie, «on
n’est pas en phase d’essai,
mais plutôt en stade d’applica-
tion». D’autant plus, ajoute le
président de l’Ordre des méde-
cins, «nous nous sommes basés
sur plusieurs études cliniques
effectuées dans plusieurs pays,
sans oublier le fait que c’est
une molécule utilisée depuis
une quinzaine d’années dans le
traitement du paludisme et le
lupus notamment et est large-
ment maîtrisée. De son avis,
même si l’Algérie est un pays
membre de l’OMS, il «reste
souverain», et prendra, en
conséquence, les décisions
appropriées.

VIGILANCE
Le Dr Bekkat estime, par

ailleurs, qu’il «faut prendre ces
données avec beaucoup de
vigilance», car «il y a des
conflits d’intérêt entre les
compagnies pharmaceutiques,
voire une guerre sur le plan
politique.

«L’OMS n’a qu’à régler ses
conflits avec les Etats-Unis»,
lance-t-il. Comparant les oppo-
sants au protocole de traite-
ment à base de chloroquine à
un «mouvement» qui divise
même en France où a été lan-
cée l’expérience avec ce traite-
ment sur les patients touchés

par le coronavirus, Bekkat pré-
cise qu’en ce qui nous concer-
ne, nous devons avoir une lec-
ture basée sur des données.
«Aujourd’hui, nous avons au-
delà de 3.000 cas de rémission,
donc c’est un traitement pro-
bant», juge-t-il.

Interrogé sur la question, le
Dr Hamid Salah Laouar, prési-
dent du Syndicat national des
praticiens de la santé, a rappe-
lé qu’actuellement, il y a une
très grande controverse
concernant l’utilisation de la
chloroquine et des médica-
ments antirétroviraux, ajoutant
que «seules les études cli-
niques rigoureuses menées
avec des critères scientifiques
stricts et une méthodologie
d’essai clinique validée per-
mettront de dire qu’une théra-
peutique est efficace ou non».

Selon lui, la pandémie n’a
pas eu le même impact en
Algérie que dans les pays euro-
péens, où des milliers de décès
sont enregistrés quotidienne-
ment. Il explique cela par le
fait que la population algérien-
ne est jeune, disposant d’une
meilleure immunité, ce qui
rend la circulation du virus
difficile.

«La plupart des cas sont des
porteurs sains ou développent
une forme bénigne de la mala-
die», précise le scientifique qui
souligne que cela est lié, cer-
tainement, à des facteurs géné-
tiques et environnementaux.

n Samira Azzegag

Le protocole 
de toutes les passions

L’assistance aux populations habitant des
zones reculées et aux personnes

vulnérables marque toujours l’Aïd El-Fitr.
Des associations, dans un contexte de
confinement et d’interdiction de circulation
automobile, se sont tenues, en ce jour, aux
côtés de nombreux nécessiteux. Le
Croissant-Rouge algérien (CRA) a poursuivi
son aide aux populations des wilayas du
Sud, des zones frontalières, des Hauts-
Plateaux et des régions montagneuses.
«Depuis le début du Ramadhan, 200.000
familles seules ayant perdu leur emploi ont
reçu une aide financière pour payer leur
loyer et des colis alimentaires», a affirmé la
présidente du CRA, Saïda Benhabilès.
S’agissant du jour de l’Aïd, ces femmes ont
reçu de la farine, du sucre et de l’huile pour
confectionner des gâteaux. En outre, le CRA
a lancé une opération de sensibilisation sur
le port du masque. «Une convention de
partenariat a été signée récemment avec le
département de la Formation

professionnelle pour que nos bénévoles
prennent le relais dans les centres de
formation chargés de la confection des
masques», a précisé Benhabilès. D’autres
opérations sont en cours, à commencer par
le renforcement des capacités de la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) avec
la remise à celle-ci de 500.000 masques.

Dès l’apparition du virus en Chine, le
CRA a pris attache avec le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge pour l’envoi de
deux experts en pandémie. «Ceci nous a per-
mis de lancer un cycle de formation au pro-
fit de formateurs algériens qui à leur tour ont
dirigé des ateliers dans quatre régions, à
savoir le Sud, l’Est, l’Ouest et le Centre», a
rappelé la présidente du CRA qui met en

avant le caractère non conjoncturel de ses
actions. De son côté, l’association El-Islah
Oua El-Irchad a envoyé à la veille de l’Aïd
ses bénévoles aux centres pour personnes
âgées de Birkhadem et de Bab El-Oued, à
Alger, pour offrir aux résidents des gâteaux
et des cadeaux.

L’association a pris ses dispositions. Une
opération similaire a concerné les hôpitaux
du centre du pays. «Le geste se voulait un
hommage au personnel médical confiné
pour les efforts consentis dans la prise en
charge des malades de Covid-19», a indiqué
le chargé de la communication de l’associa-
tion, Mohamed Kadi. Les malades ont éga-
lement eu droit à des colis contenant notam-
ment des produits d’entretien et des par-
fums. D’autres associations comme «Piété
et Bienfaisance» ont enfin procédé à la
remise de 250 tenues de l’Aïd à des orphe-
lins dans le quartier de Kouba dans la nuit de
samedi dernier.

n Souhila Habib
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CHLEF

21 ha de couvert végétal brûlés à El Marsa

«L
’incendie, qui s’était
déclaré samedi dernier,
avant son extinction totale
aux premières heures de la
matinée de lundi, a causé
la perte de 21 ha de cou-
vert végétal, dont 12 ha de
pin d’Alep et neuf ha de

végétation», a indiqué à l’APS le chargé
de l’information auprès de la
Conservation des forêts, Mohamed
Boughalia. «Il s’agit du 3e incendie de
forêt déclaré durant ce mois de mai et à
quelques jours seulement du lancement

de la campagne anti-incendies 2020», a-
t-il précisé. S’agissant des préparatifs
inhérents à cette campagne, dont le lan-
cement est prévu le 1er juin prochain,
Boughalia a fait part de la mobilisation
de 21 points de contrôle (9 fixes et
11 mobiles), parallèlement à 12 équipes
d’intervention, avec des agents qui
seront soutenus par 340 autres employés
au niveau des chantiers des travaux syl-
vestres. Mohamed Boughalia a fait part,
en outre, de la programmation, demain,
d’une réunion avec les services de la
Protection civile pour, a-t-il dit, «mettre

au point les dernières mesures relatives à
la campagne anti incendies». Il a lancé, à
cet effet, un appel aux citoyens en vue de
faire prévaloir l’esprit environnemental,
«signalant tout départ d’un incendie dont
ils sont témoins dans les plus brefs délais
possible, afin de contribuer dans la sau-
vegarde du couvert végétal.» Durant la
campagne 2019, la wilaya a enregistré la
déclaration de 125 incendies ayant causé
la perte de 367 ha de forêt. Sachant que
la superficie forestière locale est estimée
à 99.000 ha, équivalant à 24% du terri-
toire de la wilaya. 

VINGT-ET-UN HECTARES de couvert végétal sont partis en fumée dans un incendie qui s’était déclaré
durant ces dernières 48 heures dans la forêt «Daoula», dans la circonscription d’Oued Sidi Masser de la
commune d’El Marsa (à 85 km au nord-ouest de Chlef), a indiqué lundi dernier, la Conservation locale des
forêts.

Rupture d’une conduite d’eau à Ténès
Les unités de la Protection civile de Ténès (55 km au nord de

Chlef) sont intervenues dans la nuit de dimanche à lundi pour le
pompage d’eau et de boue infiltrées dans huit bâtisses, suite à la rup-
ture d’une conduite raccordée à la station de dessalement d’eau de
mer, rapporte lundi dernier un communiqué de ce corps constitué.
Selon le document, les eaux et boue ont infiltré des habitations à
l’entrée ouest de la ville de Ténès, suite à la rupture accidentelle aux
environs de 23h00 d’une conduite d’eau potable (600 m de dia-
mètre), raccordée au réseau de la station de dessalement d’eau de
mer de Mainis. La rupture de la conduite a causé d’importantes infil-
trations d’eau et de boue, qui ont inondé des habitations voisines,
outre la chute de lignes électriques de moyenne tension, a-t-on ajou-
té. L’intervention conjointe des services de la Protection civile, de

l’Algérienne des eaux (ADE) et de la commune, avec le soutien de
citoyens, a permis, selon le communiqué, de fermer la valve, tout en
coupant le courant électrique et en procédant à une déviation dans le
flux d’eau, qui a atteint près d’un mètre de hauteur. L’opération de
pompage de l’eau a été achevée aux enivrons de 2h du matin, est-il
précisé. Selon l’unité de l’ADE de la wilaya, l’accident a été causé
par des «travaux de maintenance au niveau de la conduite». Les
équipes techniques s’attellent actuellement à la réparation de la
panne, à l’origine d’une perturbation dans la distribution de l’eau
potable à Chlef, est-il souligné. Dotée d’une capacité de production
de 200.000 m3 d’eau /Jour, la station de dessalement d’eau de mer
de Mainis assure l’alimentation en eau potable de 29 communes sur
les 35 que compte la wilaya de Chlef, a-t-on indiqué.

AÏN TEMOUCHENT

Projets de raccordement au gaz
naturel pour plus de 7.000
familles

La wilaya d’Aïn
Temouchent a bénéficié

d’un programme de raccor-
dement du réseau de gaz
naturel au profit de
7.090 familles, lancé cette
année, a indiqué la direction
locale de l’énergie Une
enveloppe financière de
2,46 milliards de dinars a été
allouée au titre du Fonds de solidarité et de garantie aux collecti-
vités locales pour la réalisation de 11 projets de réseaux de gaz de
ville au profit de 7.090 familles résidant à travers des zones
d’ombre réparties à travers plusieurs communes, a déclaré la
directrice de l’énergie d’Aïn Témouchent, Rachida Melhani. Ces
projets, en cours de réalisation, touchent 24 regroupements d’ha-
bitations secondaires, à l’instar de Auras al-Mayda et Aïn Beida,
dans les communes de Hammam Bouhadjar, Mechati El
Khedaida , Oued Ghassoul, Douarhi, Gouassmia et le village
d’Aghbal dans la commune de Tamazouga, ainsi, que les  doua
Hammadouche, Guitna, Graya de Hassi El Ghella, a-t-elle préci-
sé. Le raccordement au gaz de ville de ces localités a été opéré
après un recensement effectué par les services de la wilaya d’Aïn
Temouchent en coordination avec le secteur de l’énergie, dans le
cadre des efforts que les autorités locales tentent d’améliorer le
niveau de vie des populations de ces zones d’ombre, a ajouté la
même source. A noter que le secteur de l’énergie de la wilaya
enregistre un taux de raccordement de 74% en matière de gaz
naturel, alors que ces projets, qui devraient être réceptionnés au
cours des années 2020 et 2021, permettront un taux de 82%. 

AZAZGA

1.000 arbres pour l’Aïd

Pour marquer les festivités  de l’Aïd à leur manière, les jeunes
du village de Cheurfa anbahloul (5 km au sud de la ville de

Azazga) à l’est de Tizi Ouzou ont eu l’ingénieuse idée de célébrer
aussi  la terre et l’environnement. Durant les deux jours de l’Aïd,
ils ont planté un millier d’arbres autour du village. Selon l’un des
animateurs de cette initiative, cette opération, outre le fait qu’elle
permet de juguler l’érosion et les affaissements et glissements de
terrain, dans certaines parties du village, se veut aussi un homma-
ge aux  efforts  des personnels soignants qui redonnent et entre-

tiennent  la vie des malades atteints de la Covid-19. 
n R. Hammoutène
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BOUIRA

10 ha de blé dur ravagés par un incendie
Dix hectares de blé dur ont été ravagés par un

incendie qui s’est déclaré le matin de dimanche
dernier dans un champ de céréales à Ras Bouira, a
indiqué la Protection civile. «L’incendie s’est déclaré
à 11h ravageant sur son passage dix hectares de blé
dur à Ras Bouira», a précisé à l’APS le chargé de la
communication de la Protection civile, le sous-
lieutenant Youcef Abdat. Les unités de la Protection
civile se sont aussitôt dépêchées sur le lieu de
l’incendie. Les flammes ont été maîtrisée une heure

plus tard, épargnant plusieurs autres vastes champs
de céréales. Un autre incendie a été enregistré dans
la localité d’Ath Bouali relevant de la commune
d’Ath Mansour (Est de Bouira). Une dizaine
d’arbres fruitiers et plusieurs hectares de
broussailles ont été réduits en cendres, selon les
détails fournis par le sous-lieutenant Abdat. Des
enquêtes ont été ouvertes par les services de la
Gendarmerie nationale pour élucider les
circonstances exactes de ces incendies. 

Un quota de 600 logements publics locatifs (LPL), réalisé
dans la localité de Fardoua, dans la commune de Sidi

Merouane (Mila), sera distribué «au cours du deuxième
semestre de l’année 2020», a indiqué dimanche dernier le

directeur local de l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI). Destiné aux demandeurs de logements

sociaux dans la commune de Mila, ce lot d’habitat,
réceptionné à la fin de l’année dernière, sera livré à ses

bénéficiaires après l’achèvement des travaux de
raccordement de voiries et réseaux divers (VRD), a indiqué
Youcef Laouar. Il a également affirmé que le problème de la
réévaluation de l’enveloppe financière réservée aux travaux

de VRD a été réglé, assurant qu’une autre entreprise de
réalisation a été désignée pour le parachèvement des

travaux. L’étude des dossiers des demandeurs de logement
et l’enquête administrative «sont en cours», a fait savoir le

même responsable, soulignant que les listes des
bénéficiaires seront établies par la commission chargée de

l’habitat au niveau de la daïra de Mila. Selon le directeur de
l’OPGI, plus de 2.400 logements publics locatifs, implantés

à travers différentes communes de la wilaya et dont les
travaux de réalisation ont atteint un taux avancé, seront
«prochainement» distribués. Laouar a tenu à rassurer les
demandeurs de logements sociaux dans la wilaya de Mila
affirmant que la majorité des projets de logements réalisés
par l’OPGI seront livrés dans «les délais impartis» en dépit
du ralentissement de la cadence des travaux en raison des

répercussions de la pandémie de la Covid-19. 

MILA

Distribution de 600 logements publics locatifs 
au deuxième semestre



Le candidat du parti au pouvoir au Burundi, Evaris-
te Ndayishimiye, a été déclaré vainqueur de l’élec-

tion présidentielle du 20 mai, en obtenant 68,72% des
voix, selon les chiffres officiels annoncés lundi der-
nier à la télévision par la Commission électorale na-
tionale indépendante (Céni). Le général Ndayishimiye,
52 ans, qui succède ainsi au président Pierre Nku-
runziza, devance très largement le principal candidat
de l’opposition, Agathon Rwasa, président du Conseil
national pour la liberté (CNL), qui réunit 24,19% des
voix. Celui-ci avait déjà par avance qualifié ces ré-
sultats de «fantaisistes». Le taux de participation à la
présidentielle, qui se déroulait en même temps que les
législatives et communales, est de 87,7%. Même si ces élections, maintenues
malgré l’épidémie du coronavirus, se sont globalement déroulées dans le cal-
me, le CNL dénonce depuis mercredi dernier les pressions exercées sur ses
assesseurs, dont certains ont été arrêtés, ainsi que des fraudes massives. Au
pouvoir depuis 2005, Nkurunziza avait décidé de ne pas se représenter pour
un quatrième mandat et avait adoubé le général Ndayishimiye comme son
«héritier». Le successeur de Nkurunziza doit être investi en août pour un man-
dat de sept ans renouvelable une fois, à la fin du mandat du président sor-

tant. Mais le parti du principal candidat de l’oppo-
sition à l’élection présidentielle du 20 mai, Agathon
Rwasa, a dénoncé lundi dernier une «mascarade élec-
torale». «Nous sommes en train de confectionner
notre dossier de plainte, et nous allons nous confor-
mer à la loi, et demain (mardi) ou après-demain (mer-
credi) nous allons déposer (notre recours) pour que
la Cour (constitutionnelle) se prononce sur les
fraudes massives qui ont émaillé cette mascarade élec-
torale», a déclaré le porte-parole du Conseil natio-
nal pour la liberté (CNL), Thérence Manirambona.
Le CNL a boycotté la proclamation des résultats pour
«ne pas cautionner cette mascarade», a-t-il ajouté,

évoquant «un scrutin non crédible». Le porte-parole a affirmé que son par-
ti arrivait en tête des compilations des résultats réalisés en interne par le CNL,
mentionnant des scores de 57 ou 58% des voix selon le scrutin. Les Burundais
étaient appelés mercredi dernier à élire leur président, leurs députés et leurs
conseillers communaux. En 2015, la candidature de Pierre Nkurunziza à un
troisième mandat controversé avait plongé le pays dans une crise politique
majeure qui a fait au moins 1.200 morts et poussé à l’exode quelque 400.000
Burundais.

NIGERIA

Raids aériens 
de l’armée

dans 
le nord-ouest

L’armée nigériane a mené une
vague  de raids aériens contre

des groupes armés qui terrorisent
le nord-ouest du  pays, ont rap-

porté lundi des sources locales et
l’armée, qui assurent avoir tué

des centaines de «bandits».  Selon
des résidents des Etats de Katsina
et Zamfara, des  bombardements

menés par des avions militaires de
l’armée nigériane au cours de  ces
derniers jours, visant les camps de
ces groupes armés, communément

appelés  «bandits» dans cette
région du Nigeria. L’armée a
déclaré avoir tué plus de 300

d’entre eux depuis jeudi dans les
bombardements.     Dans un com-
muniqué publié dimanche, l’ar-
mée a affirmé avoir «neutralisé

près de 200 bandits armés lors de
plusieurs frappes aériennes» dans
les camps  des forêts de Jibia et

de Zurmi. Dans une autre déclara-
tion publiée samedi, l’armée avait
indiqué avoir mené  une série de

raids similaires depuis jeudi, tuant
«pas moins de 135 bandits
armés».   Le nord-ouest du

Nigeria est le foyer depuis de
nombreuses années de  groupes

criminels qui terrorisent les popu-
lations, commettent des attaques

contre les civils pour voler le
bétail ou les terres, et mènent des
kidnappings  contre rançons.  Ces

violences ont causé la mort de
quelques 8.000 personnes depuis

2011 et  ont déplacé plus de
200.000 civils, selon les estima-

tions des chercheurs
d’International Crisis Group

(ICG).  

JOURNÉE DE L’AFRIQUE

Mahamat Faki ; 
Président de la Commission

de l’UA : 
«Il faut redoubler d’efforts, 

de détermination et de
persévérance  dans la lutte

contre le Coronavirus, et
engager une  réflexion féconde

et active»
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Evariste Ndayishimiye élu président

LIBYE : Le GNA affirme 
que des centaines 
de mercenaires russes ont
été évacués du front 
de Tripoli.
Des centaines de mercenaires russes
combattant aux côtés du maréchal Khalifa
Haftar ont été évacués du front de Tripoli,
affirment les forces du Gouvernement
d’union nationale (GNA). Selon un
communiqué des forces du GNA publié
lundi, «un avion-cargo militaire de type
Antonov 32 a atterri à Bani Walid» pour
contribuer à l’évacuation «des mercenaires
(du groupe) Wagner vers une destination
inconnue». En outre, «sept avions
militaires» ont rejoint Bani Walid dès
dimanche «avec des munitions et des
équipements militaires», «et vont repartir
avec les mercenaires Wagner», ajoute le
communiqué des forces du GNA, selon
lequel «1.500 à 1.600 mercenaires» au total
se trouveraient actuellement dans cette ville. 

KENYA : Un petit avion
humanitaire cible de tirs 
par des inconnus 
Un petit avion cargo kényan transportant des
aides humanitaires a été la cible de tirs par
des inconnus lundi à Qansahdere, dans la
région de Bay en Somalie, ont rapporté mardi
les médias kényans, citant des sources sur
place. Les médias ont montré des photos de
l’avion avec des impacts de balles d’une arme
légère sur le côté de la cabine et dans
l’intrados d’une des ailes de l’appareil,
assurant que cette attaque perpétrée à
l’approche de l’aérodrome de Qansahdhere,
dans la région somalienne de Bay, n’a pas fait
de blessés. C’est la deuxième fois en moins
d’un mois qu’un avion humanitaire kényan a
été attaqué en Somalie. Le 04 mai, un petit
avion cargo kényan qui acheminait du matériel
médical en Somalie pour la lutte contre le
Covid-19 a été abattu «par erreur», tuant les
six membres d’équipage, rappelle-t-on.
L’appareil effectuant le vol 5Y-AXO s’est
crashé à une vingtaine de minutes après son
décollage. 

RDC : Des députés 
en viennent aux mains 
à l’Assemblée
Des députés congolais en sont venus aux
mains lundi en pleine séance dans l’enceinte
de l’Assemblée nationale à Kinshasa en
République démocratique du Congo après
plusieurs jours de tensions marqués par
l’arrestation d’un parlementaire samedi. 
«Nous suspendons la séance», a lancé du
haut de son perchoir la présidente de
l’Assemblée nationale, Jeanine Mabunda,
devant qui une bonne vingtaine de députés
s’empoignaient violemment. Mme Mabunda a
mis en cause les députés de l’Union pour la
démocratie et le progrès social (UDPS), le
parti du président de la République Félix
Tshisekedi. Les députés du parti présidentiel -
minoritaire à l’Assemblée- se sont
physiquement opposés à l’examen de la
pétition demandant la «déchéance» d’un des
leurs, Jean-Marc Kabund, vice-président de
l’Assemblée nationale, d’après des
observateurs présents sur place.

BURUNDI

LA RÉPUBLIQUE SAHRAOUIE dont une grande  partie du territoire national est
toujours occupée par le Maroc a appelé l’Union africaine (UA) et les Nations
Unies à assumer leurs responsabilités, en faisant pression sur l’occupant
marocain pour qu’il cesse son occupation après s’être dérobé aux engagements
pris à l’égard de la partie sahraouie, sous l’égide des deux organisations. 

U
n appel contenu dans le commu-

niqué publié lundi dernier par le mi-
nistère sahraoui des Affaires étran-
gères, à l’occasion du 57e anniver-
saire de la création de l’Organisa-
tion de l’unité africaine (OUA), un
certain 25 mai 1963, dans le
contexte des luttes de libération me-

nées par les peuples africains pour s’affranchir de
la colonisation et en finir avec l’apartheid. 

«La République sahraouie, encore en proie à
l’agression étrangère que constitue l’occupation
par le Royaume du Maroc d’une grande partie de
son territoire national, appelle l’Union africaine
et les Nations Unies à assumer leurs responsabi-
lités, en faisant pression sur l’occupant marocain
pour qu’il cesse son occupation, après s’être dé-
robé aux engagements pris à l’égard de la partie
sahraouie sous l’égide des deux organisations»,
précise le communiqué. Le ministère sahraoui des
Affaires étrangères a souligné que «le peuple sah-
raoui en lutte pour défendre sa liberté et sa sou-
veraineté est fier  d’appartenir à l’Afrique et à un
Etat qui compte parmi les fondateurs de l’Union
Africaine, qui constitue le cadre où s’exprime l’as-
piration commune  des peuples du continent à la
complémentarité et à l’intégration politique et éco-
nomique». Le ministère a indiqué que la Répu-
blique sahraouie «œuvrera au sein de l’UA à pro-
mouvoir l’action collective de manière à réaliser
les objectifs  de l’Agenda de 2063 pour le déve-
loppement et la paix, et contribuera aux  efforts
visant à unifier la voix de l’Afrique pour contrer
les desseins  d’un certain front au sein de l’Union
qui tente d’appliquer des plans  étrangers visant

à créer un climat de division et d’instabilité, et à
servir ses propres intérêts au détriment des
peuples d’Afrique». Les dirigeants de l’UA
avaient réitéré, lors de la célébration du 50e an-
niversaire de la Journée de l’Afrique, le 25 mai
2013, «leur ferme engagement à consacrer les ob-
jectifs d’union et de libération, et leur  attache-
ment au principe du droit des peuples à l’auto-
détermination et à leur intégrité territoriale», a sou-
ligné le MAE sahraoui. «L’organisation conti-
nentale a accueilli, des années durant, les mou-
vements de libération, assuré leur financement et
approvisionnement en  armes, sans manquer de
les soutenir dans les fora internationaux», a rap-
pelé la même source. Le MAE sahraoui a rappelé
qu’avec «la création de l’UA et en concrétisation
de la solidarité avec la RASD et son peuple, il a
été convenu à l’unanimité de mentionner les Etats
fondateurs, dont l’Etat sahraoui dans l’acte
constitutif pour contrer définitivement les tenta-
tives de l’occupant marocain qui avait tout fait à
l’époque pour que son adhésion à la nouvelle
union, héritière de l’OUA, soit au détriment de
la République sahraouie». «Les positions, les prin-
cipes de l’UA ainsi que sa philosophie inspirée
d’un long parcours de combat contre l’esclava-
gisme, la discrimination et la  colonisation ont fait
de cette entité, aujourd’hui, après presque 6 dé-
cennies d’existence, la seule organisation conti-
nentale qui bénéficie de  l’intérêt des puissances
mondiales, eu égard à l’importance stratégique
qu’elle revêt au point de mériter le qualificatif de
«Continent d’avenir» et compte tenu de ses ri-
chesses et du dynamisme de ses populations», a
écrit le ministère. 

Les Sahraouis 
appellent à faire pression

sur le Maroc
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Le parquet du Venezuela a demandé
lundi à la Cour suprême (TJS) de

déclarer comme «organisation terroris-
te» le parti Voluntad Popular du chef de
l’opposition Juan Guaido, accusé
d’avoir fomenté une invasion déjouée
début mai. «Nous avons introduit à la
chambre constitutionnelle (du TSJ) un
recours en interprétation des articles
31 et 32 de la loi organique contre le
crime organisé et le financement du ter-
rorisme» pour «déterminer si l’organi-
sation politique Voluntad Popular est
une organisation terroriste», a indiqué le
Procureur général, Tarek William Saab,
à la télévision publique. La loi vénézué-
lienne prévoit des peines allant jusqu’à
30 ans de prison pour des faits de terro-
risme. Saab, chaviste, a accusé Juan
Guaido -président du Parlement et
reconnu comme président par intérim
du pays par près de soixante pays dont
les Etats-Unis- d’encourager des actions
déstabilisatrices «en pleine pandémie»
du coronavirus. Parmi elles figure «une
incursion navale» survenue le 3 mai.
Des dizaines de personnes ont été arrê-
tées, dont deux militaires américains à
la retraite «inculpés pour terrorisme», a
expliqué le Procureur général. Saab a
également accusé Voluntad Popular
(centre-droite) de s’être approprié «l’ar-
gent de comptes vénézuéliens à l’étran-
ger» et de Citgo, filiale américaine de la
compagnie pétrolière publique
Petroleos de Venezuela SA (PDVSA),
«avec l’aide des Etats-Unis». Avec

l’«argent volé» par le «mouvement ter-
roriste», Voluntad Popular a «financé
une incursion de mercenaires sur notre
territoire», a ajouté le Procureur à pro-
pos de l’opération que Caracas attribue
aux Américains et à la Colombie.
Washington, qui qualifie le président

socialiste Nicolas Maduro de «dicta-
teur» et souhaite sa chute, a imposé des
sanctions sur les exportations de brut du
Venezuela, ainsi qu’à l’encontre de
nombreux responsables gouvernemen-
taux et militaires du pays. Par ailleurs,
plusieurs pays soutiennent le pouvoir en
place, notamment Cuba, la Russie, la
Chine dont les intérêts sont importants
dans le pays. D’autres pays comme la
Turquie et l’Iran le soutiennent égale-
ment au niveau international. Dimanche
dernier, le pétrolier iranien Fortune était
arrivé au Venezuela pour approvision-
ner le pays en carburants. Quatre autres
navires sont attendus dans les prochains
jours dans les eaux vénézuéliennes,
malgré les sanctions américaines.

James Cleverley, secrétaire d’Etat
britannique aux Affaires étrangères :
«La position de la Grande-Bretagne ne soutient pas le

plan israélien visant à annexer des terres palestiniennes
en Cisjordanie, car cela rendra la réalisation de la

solution à deux Etats avec les Palestiniens plus
difficile»

C
ette décision fait suite à l’annonce par les com-
battants talibans d’un cessez-le-feu de trois jours
pour la durée des festivités de l’Aïd el-Fitr, qui
ont débuté dimanche dernier. Le 11 mars, le pré-
sident afghan Mohammad Ashraf Ghani a publié
un décret ordonnant la libération de 5.000 déte-
nus talibans en liberté conditionnelle, tandis que
les talibans ont accepté de libérer 1.000 soldats,

mais cet échange de prisonniers a été reporté à plusieurs
reprises. En date du 10 mai, près d’un millier de combattants
talibans et 200 soldats des forces gouvernementales ont été libé-
rés par les deux parties, toutefois le processus d’échange de pri-
sonniers a été suspendu en raison d’un litige sur un échange de
prisonniers. Pour accélérer le processus de paix, le président
Ghani a ordonné dimanche dernier la libération de 2.000 déte-
nus talibans supplémentaires. Hier, le gouvernement devait
libérer 900 prisonniers talibans, a annoncé Faisal. 

«Comme c’est technique, avec les procédures judiciaires,
parfois la documentation prend plus longtemps que ce qu’on
pense. Donc on pourrait arriver à 900 ou d’ici la fin de la jour-
née parvenir à un chiffre entre 800 et 900. Mais la décision est
de libérer 900 (prisonniers talibans) aujourd’hui», a-t-il expli-
qué. Une autre source au sein du Conseil national de sécurité a
confirmé cette décision. «Les libérations continueront dans les
semaines à venir», a-t-elle ajouté. Une source talibane a égale-

ment annoncé que 200 des captifs qu’ils détiennent et qui
appartiennent aux «forces de l’administration de Kaboul»
seront «libérés dans les prochains jours». Ces libérations réci-
proques de prisonniers - jusqu’à 5.000 talibans contre 1.000
membres des forces afghanes - sont prévues par un accord signé
le 29 février à Doha entre Washington et les talibans, mais non
ratifié par Kaboul. Kaboul avait, avant le cessez-le-feu, relâché
environ 1.000 détenus alors que les insurgés en ont libéré envi-
ron 300. L’accord organise également le retrait des forces étran-
gères d’Afghanistan sous 14 mois, à condition que les insurgés
respectent des engagements en matière de sécurité et entament
des négociations avec les autorités afghanes sur l’avenir du
pays. Le cessez-le-feu a été largement respecté ces deux pre-
miers jours, malgré quelques escarmouches. Le porte-parole du
ministère de l’Intérieur, Tareq Arian, a évoqué une attaque au
mortier dans la province du Laghman, proche de Kaboul, qui a
tué cinq civils.  Hanif Rezayee, un porte-parole de l’armée dans
le Nord, a, lui, mentionné une attaque des talibans dimanche
soir contre un avant-poste militaire dans la province de Balkh
(Nord), voisine de celle de Kunduz, qui a fait un blessé parmi
les forces de sécurité. Une source sécuritaire afghane a, de son
côté, déploré une attaque dans la province du Badakhshan
(Nord), qui a fait un mort et deux blessés, et l’explosion de
mines dans celles de Ghazni (Est) et Kandahar, qui ont fait au
total deux morts et deux blessés.

En bref

RUSSIE : Quatre morts dans le crash
d’un hélicoptère militaire

Un hélicoptère Mi-8 de l’armée russe s’est écrasé mardi lors
d’un exercice sur un aéroport en Extrême-Orient, tuant les

quatre personnes qui se trouvaient dans l’appareil, ont indiqué
les autorités locales. «Trois membres d’équipage et un

mécanicien se trouvaient à bord. Ils sont morts tous les quatre»,
a annoncé sur son compte Instagram Roman Kopin, le

gouverneur du district autonome du Tchoukotka, dans l’extrême
nord-est de la Russie, où a eu lieu l’accident. Cet accident a eu

lieu mardi vers 14H00 (02H00 GMT) lors d’un vol test sur un
aéroport civil et militaire de la ville d’Anadyr, la principale ville du
Tchoukotka, dont le territoire est plus grand que la France mais

compte seulement 50.000 habitants. 

ETATS-UNIS : Trump dépense trois fois
plus en publicités que Biden

La campagne de réélection du président américain Donald
Trump a dépensé pratiquement trois fois plus en publicité que

celle de son rival démocrate Joe Biden depuis le début de la
campagne électorale il y a un mois et demi. La campagne de

l’ancien vice-président a dépensé environ 8 millions de dollars
pour diffuser des annonces publicitaires depuis début avril,

lorsque Biden est devenu le candidat présumé démocrate à la
présidence après le retrait de son dernier rival restant, le
sénateur Bernie Sanders, selon les chiffres d’Advertising

Analytics, une société de suivi de dépenses publicitaires. De
leur côté, la campagne de réélection du président et le comité

allié Make America Great Again ont dépensé environ 21 millions
de dollars pour diffuser des annonces au cours de la même

période. Les achats d’annonces de Biden se font uniquement
sur le numérique. L’ancien vice-président n’a pas diffusé de
publicité sur les chaînes de télévision publiques ou câblées

depuis la mi-mars, lorsque la pandémie de coronavirus a
interrompu presque tous les votes en personne lors des

primaires présidentielles. 

UE : Bruxelles en quête d’un
compromis sur un plan de relance

massif
La Commission européenne doit proposer mercredi un plan de

relance pouvant atteindre 1.000 milliards d’euros pour
surmonter la crise engendrée par le Covid-19, donnant le coup

d’envoi de négociations difficiles entre des Européens divisés
sur la solidarité financière. Les positions se sont clarifiées

quand Paris et Berlin ont proposé il y a une semaine un plan de
500 milliards d’euros, via un mécanisme inédit de mutualisation
de la dette européenne. Un changement de doctrine surprenant

de la part de Berlin, longtemps hostile à cette idée. La
chancelière Angela Merkel pourrait d’ailleurs jouer un rôle clé

lors des discussions car «elle peut négocier dans un esprit de
coopération avec des pays qui sont proches de l’Allemagne sur
les limites à la solidarité» entre Etats membres, souligne Anne-

Laure Delatte, conseillère au centre d’études Cepii. 

VENEZUELA

Le parquet veut que le parti de Guaido 
soit déclaré «terroriste»

Les affaires de Hong Kong sont
purement des affaires inté-

rieures de la Chine et les Etats-
Unis n’ont pas le droit de les criti-
quer ou de s’y ingérer, a annoncé
lundi dernier Zhao Lijian, porte-
parole du ministère chinois des
Affaires étrangères, a rapporté l’agence Chine Nouvelle. Le porte-
parole a fait ces remarques lorsqu’il a été invité à commenter une
information médiatique selon laquelle Robert O’Brien, le conseiller
du Président américain pour la sécurité nationale, avait indiqué
que si la législation de la sécurité nationale pour la Région admi-
nistrative spéciale de Hong Kong (RASHK) était adoptée par l’or-
gane législatif national de la Chine, les Etats-Unis pourraient impo-
ser des sanctions contre la Chine. Zhao a indiqué que la Chine s’op-
posait fermement au «battage» fait par certains hommes politiques
américains sur l’ordre du jour de la session de l’Assemblée popu-

laire nationale (APN) lié à Hong
Kong et qu’elle avait introduit des
«représentations solennelles»
auprès de la partie américaine. Le
porte-parole a indiqué qu’aucun
pays ne permettrait une activité
qui porte atteinte à sa sécurité

nationale sur son territoire, ajoutant que le gouvernement central
chinois est responsable de la sauvegarde de la sécurité nationale en
Chine, comme c’est le cas dans tout autre pays. «Les Etats-Unis,
eux-mêmes, ont adopté des douzaines de lois sur la sécurité natio-
nale afin de construire une forteresse imprenable pour leur propre
sécurité nationale. Cependant, ils se sont ingérés dans la législation
de la sécurité nationale de la Chine et ont même tenté d’ouvrir une
brèche dans le réseau de sécurité nationale de la Chine. Ces normes
à deux vitesses ont pleinement mis à nu les intentions sinistres de
certaines personnes aux Etats-Unis», selon lui.

HONG KONG

La Chine critique la position 
des Etats-Unis
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AFGHANISTAN

Le gouvernement libère 
des centaines de détenus talibans

LE GOUVERNEMENT AFGHAN
A LIBÉRÉ, ces derniers jour des

centaines de détenus talibans
de la prison de Bagram en geste

de bonne volonté. Dimanche
dernier, «le gouvernement a

libéré 100 prisonniers talibans
de (la province de) Parwan en

geste de bonne volonté pour
faire progresser les efforts de

paix, y compris vers un cessez-
le-feu prolongé et le démarrage

immédiat de pourparlers
directs», a déclaré un porte-

parole du bureau du Conseil de
sécurité nationale du pays,

Javid Faisal, dans un message
sur Twitter. 
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Par Mohamed Bouhamidi 

Une des plus étrange nouvelles de Mohammed Dib, «Le compa-
gnon» se détache de l’atmosphère générale du

recueil de nouvelles «Aucafé». Écrites en 1955, ces
nouvelles reflètent la grande misère des Algériens
dans la condition coloniale. L’ambiance dominante
est de misère,  de désespoir et de répression. Des
gens aisés, figurent dans ce recueil sans dénoter
des fissures du lien social et l’absence d’empathie.
C’est même sur un éloge de ce lien social que
s’ouvre cette nouvelle.  Le personnage principal qui
se raconte dans cette nouvelle est le plus célèbre
héros de nos contes : Djeha. Il est le philosophe de
la rue, le conteur de belles histoires édifiantes, le
protagoniste pauvre qui déjoue les ruses mar-
chandes des riches, l’amuseur public, le thérapeute
des tristesses, l’homme généreux qui donne son
dernier sou. Tout cela va avec la trame de fond
d’un pays, d’un peuple, d’une société qui au fond
d’une condition de misère coloniale insoutenable a
gardé intactes ses valeurs.  Le jeune homme
inconnu qui veut lui parler, qui affirme le connaître,
qui revient de France, qui finira par être pris dans
une rafle et mis en prison, a reçu de Djeha, en
cadeau, un coq, un soir de plus profond désespoir.
Son père venait de mourir à la tâche. Il travaillait à concas-
ser les grains de café pour un maître-cafetier, alors que les moulins à
café n’existaient pas. Le pilon était une masse très lourde qu’il soule-
vait et rabattait sans arrêt, enfermé à clé dans le réduit qui servait
d’atelier sous la surveillance constante du cafetier. L’épuisement lui fai-
sait perdre conscience et il lui arrivait de dormir. Le jeune homme qui
parlait à Djeha était enfant et son père l’emmenait avec lui, pour qu’il

le réveillât chaque fois qu’il tombait, abruti de fatigue, dans le sommeil.
Ce père vivait en esclave, recevant moins que ce qui pouvait per-
mettre de survivre et acceptait cette condition pour nourrir sa famille.
Nous sommes dans une projection inverse du père de la première
nouvelle «Au café». Il mourut d’épuisement. Sa mort précipita sa famil-
le dans un désespoir plus grand encore que celui qu’elle vivait dans

leur situation d’esclave. Le jour de l’enterrement, Djeha avait
reçu comme rétribution des leçons et des joies
qu’il prodiguait un coq. Ne sachant qu’en faire, il
l’ offrit à l’enfant qu’il ne connaissait pas et qui le
regardait et à qui il avait ouvert une des portes de
l’espérance. L’enfant s’en tira en trouvant du tra-
vail en émigrant et revenant au pays en cette
année 1955. C’est ce que ce recueil nous restitue
dans sa complexité.  C’est pratiquement le seul
texte de Dib qui fait référence à l’esclavage sans
interférence coloniale. Nous sommes dans un cas
de relation de classe, d’exploitation inouïe, une
capacité du cafetier de mettre à mort un homme
pour si peu d’argent. La logique de cette relation
ne fléchit jamais. Quel message Dib a-t-il délivré
dans cette nouvelle?, quelle direction nous a-t-il
montré?, quel monstre parmi nous, nous révélait-
il ?  Pris dans la rafle, le jeune homme qui avait
rappelé à Djeha la circonstance dans laquelle il l’a
connu, sort de prison comme dans un soulagement.
Des hommes dans la montagne avaient pris les
armes. Dans la dynamique de la nouvelle, cette
rafle lui offre le bonheur de croire que ces maqui-
sards mettront fin au règne colonial, mais aussi à la

monstruosité de l’esclavage. Est-ce bien ce contenu latent que Dib
nous a donné à lire ? Nous pouvons le croire au vu de ses engage-
ments politiques et journalistiques. Cette nouvelle admirable dans son
style, son rendu de l’âme populaire, méritait bien ce détour de lecture.

nM. B.

AGENCE ALGÉRIENNE POUR LE
RAYONNEMENT CULTUREL 

Samir Kacimi anime des
ateliers d’écriture virtuelle

L’Agence algérienne pour le rayonnement cultu-
rel (Aarc) lance des ateliers d’écriture 

virtuelle, animés par le romancier Samir Kacimi,
à l’adresse de jeunes auteurs porteurs de projets

d’écriture, annonce l’agence sur sa page
Facebook. Ces ateliers prévus au mois de juin est
ouvert à toute personne souhaitant acquérir des
connaissances sur les techniques d’écriture dans
le domaine de la littérature à travers des ateliers
hebdomadaires animés par l’auteur de «Halabil». 

La participation à ces ateliers n’est soumise à
aucune condition, précisent les organisateurs .

Les participants doivent envoyer une présentation
et un extrait littéraire de trois pages à l’adresse

mail kitabaarc@gmail.com avant le 6 juin.
Romancier et traducteur, Samir Kacimi a publié
son premier roman en 2008 «Tasrih Bi Dayaâ»
(Déclaration de perte) qui sera suivi de «Yaoum

Raiâ Lil Maout» (Une belle journée pour mourir)
en 2009. Il a également décroché le Grand prix
Assia-Djebbar du roman en langue arabe pour

«Kitab El Macha`a» en 2017. L’auteur a pris part
à de nombreuses manifestations littéraires inter-

nationales en Europe et dans le monde arabe.

«LA TRISTE HISTOIRE 
DE MARIA MAGDALINA»
D’ ABDELKADER HMIDA

Une Espagnole
dans l’arène 
de l’Emir
Dans son roman «La triste histoire de Maria

Magdalina», Abdelkader Hmida exploite, de
manière peu commune, sa maîtrise et sa
conscience de l’espace et de l’histoire pour tis-
ser des fictions entrecroisées pour former ce
roman célébrant l’amour, le pardon et la cultu-
re. Paru aux éditions «El Ikhtilaf» ce roman en
langue arabe «de 124 pages, coédité avec la
maison libanaise «Dhifef», relate l’histoire de
Maria Magdalina, jeune femme espagnole,
épouse de Si Cherif Bellahrech, bras droit de
l’Emir Abdelkader, et qui a vécu dans une
zaouïa avec son fils unique après la perte de
son mari. La solitude et le chagrin de cette
dame espagnole sont transposés sur Hamid
Ritchkou, un personnage contemporain qui va
vivre la tristesse de cette veuve d’un autre âge
qui va tisser avec la vie d’écrivain et journalis-
te une toile d’histoires d’amour et de mélanco-
lie. L’auteur dévoile différents états d’âme, dif-
férents modes de vie et univers entre 1869 et
2007 passant de la vie de princesse de Maria
Magdalina qui a quitté la ville andalouse de
Grenade en Espagne à la passion de Hamid
pour l’histoire. Avec une vision et une
démarche narrative différente, l’auteur tente de
concilier deux histoires qui se croisent en se
déroulant à des époques différentes et avec des
personnages réels pour certains et fictifs pour
d’autres. Il meuble ce texte par une ambiance
littéraire proche du soufisme qui convoque
l’histoire et la culture de la ville de Djelfa à
travers ses artistes, poètes et soufis. Abdelkader
Hmida propose également un dialogue enfoui
entre les cultures et les religions où il est ques-
tion de vivre ensemble malgré les conflits et les
guerres. Il évoque la symbolique politique et
historique des mosquées et églises à Grenade
comme à Djelfa où «les trois religions coexis-
tent en paix» Universitaire, Abdelkader Hmida
est professeur de sociologie et a déjà publié des
recueils de poésie et deux recueils de nouvelles
en plus d’avoir travaillé dans le journalisme
dans les années 1990. 

n APS 

Le  compagnon . . .

L
e bon sens aurait voulu que
l’hommage, grandeur nature,
rendu tout au long de l’année
2017, à Mouloud Mammeri, soit
reconduit en faveur de l’auteur de
la «Trilogie algérienne», considé-
ré, à l’image de ce dernier,
comme l’un des pères fondateurs

de la littérature algérienne d’expression
française. Mais rien de tel n’est prévu.
Hormis peut-être un programme concocté
par la Fondation éponyme, pratiquement la
seule engagée dans la perpétuation de sa
mémoire. Ou, tout au plus, des initiatives
personnelles d’écrivains et universitaires
consciencieux, mais toutes reportées sine
die, en raison de la pandémie. Une ques-
tion, néanmoins, se pose et s’impose : qu’a-
t-on fait de son extraordinaire œuvre, portée
par une trentaine de titres, essentiellement
des romans et des recueils de poésie, mais
dans laquelle trônent aussi des nouvelles,
des contes pour enfants, du théâtre et un
essai cossu ? Peu de choses diront les cri-
tiques, à part une belle expérience cinéma-
tographique, en l’occurence le feuilleton Al
Hariq, de Mustapha Badie, quelques textes
introduits dans les programmes scolaires et,
sûrement, des thèses universitaires et
études confinées dans des cercles restreints.
Les raisons ? Elles sont à la fois multiples
et complexes et dont certaines obéissent à
ce qui est le plus déplorable à dire  : le
mépris officiel dont a été victime le grand
écrivain depuis l’indépendance. Ce n’est
pas ici que nous allons revisiter ou interro-
ger l’évolution de la vie et l’écriture
dibiennes, faute, évidemment, d’espace,

mais, bien des années après sa mort, il est
de notre devoir moral notamment, en plus
de la réhabilitation de l’homme, de remettre
au goût du jour sa riche bibliographie dont
certains titres demeurent, à ce jour, otages
du monde de l’édition, que ce soit ici dans
le pays ou de l’autre côté de la rive. «Mon
exil est celui d’un travailleur émigré. Après
l’indépendance, je n’ai pas trouvé ma place
dans mon pays malgré les promesses et les
démarches. J’avais une famille à ma char-
ge, il fallait bien qu’elle vive. J’avais pro-
posé l’édition de mes livres en Algérie. Les
contrats existent, certains remontent à
1965, d’autres plus récents, à 1979 et 1998.
(…) Aux premières années de l’indépen-
dance, en 1964 et en 1965, j’avais effectué

plusieurs voyages et, à chaque fois, on me
disait qu’on allait étudier la question tout en
me demandant de retourner chez moi et
d’attendre. J’avais proposé la coédition de
mes livres, car j’avais obtenu de mon édi-
teur français cette autorisation», confiait
Dib, en 1998, au journaliste-écrivain,
Mohamed Zaoui dans une interview, parue,
cette année, dans la nouvelle revue du
ministère de la Culture «Inzyahat ». Et de
déplorer, la mort dans l’âme  : «Je ne
demandais pourtant pas de garantie. De
toute façon, il y avait  une catégorie d’intel-
lectuels qui avait été mise à l’écart. Je ne
suis pas le seul à avoir été écarté». No com-
ment. 

nAmine Goutali

DIB, UN NOM, une œuvre et des
chefs-d’œuvre. Nous célébrons,
cette année, le centenaire de sa

naissance. 

IL AURAIT EU CENT ANS CETTE ANNÉE 

L’arbre à Dib
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Entretien réalise par Nabiha C.

M
oins célèbres que leurs
confrères au chant, les
musiciens sont pourtant la
cheville ouvrière de l’or-
chestre. Notamment en
musique andalouse dont
est issu, le brillant luthis-
te, Nazim Sabi qui revient

dans cet entretien sur son parcours artis-
tique. Décryptage 

Comment est née votre passion pour 
la musique andalouse ?
L’amour de la musique est la boussole de
l’être. C’est l’interaction de ce que l’on subit
et ce que l’on ressent. Le répertoire andalou
exprime la joie de l’abondance et la mélan-
colie de l’origine à travers son histoire, sa
transmission et ses influences. Selon moi, ce
patrimoine poético-lyrique établit un véri-
table pont entre le présent et le passé histo-
rique de notre culture, par le biais d’une
mélodie à la douceur envoûtante et de la sub-
tilité des rythmes. C’est une musique raffi-
née et savante dont l’oralité, la forme poé-
tique et la profondeur du texte me séduisent.
De plus, j’y ai été sensibilisé depuis mon
plus jeune âge, à travers les doux fredonne-
ments de ma mère, qui, quelques années plus
tard, m’inscrit au conservatoire pour m’ini-
tier à cet art, qu’elle même rêvait pratiquer.
Par ailleurs, la pratique de la musique sur
scène m’a enseigné l’ouverture d’esprit et le
surpassement de ma timidité grâce à l’inter-
action et la complicité avec les membres du
groupe ainsi que le public.

Vous êtes principalement joueur 
de Oud, mais vous touchez un peu au
reste des instruments voisins, 
vous chantez aussi ?
L’avantage de cette musique réside dans sa

pratique en groupe avec la manipulation de
différents instruments, tels que la mandoline,
le violon, le piano, la kouitra etc. Avant ou
pendant les répétitions, on prenait plaisir à
échanger nos instruments entre élèves, ce qui
m’a permis de pratiquer et m’essayer à
d’autres. Je possède d’ailleurs plusieurs ins-
truments chez moi. Je participe à la chorale,
mais je ne suis pas soliste. Je préfère me
dévouer à mon instrument.

Avez-vous déjà entrepris 
des études de musique
andalouse ou fait partie d’une
association ?
J’ai débuté mon apprentissage à

l’âge de 7 ans au Conservatoire
d’El Biar, à Alger, tout d’abord
avec la mandoline en classe d’ini-
tiation avec cheikh Anis
M’hamsadji, qui, je me souviens,
était très pédagogue. En 3e année, j’ai rejoint la
classe de cheikh Arezki Harbit, qui m’a permis
d’intégrer l’Association emblématique d’El
Fakhardjia. Il en était, à cette époque, le chef
d’orchestre depuis une vingtaine d’années. J’ai
ensuite mis de côté la pratique de la musique
durant près de 7 ans. Étant encore enfant lors de
mes débuts au conservatoire, je ne mesurais pas
tout à fait la véritable valeur que représenterait
un jour cette musique pour moi. En 2012, j’ai
décidé de reprendre l’Andalou sous la tutelle de
cheikh Seddik Mekhiouba, avec qui je me suis
lié d’amitié. Cette fois, je me suis impliqué à la
pratique avec un grand dévouement. Il n’hési-
tait pas à incorporer des leçons d’histoire témoi-
gnant de l’importance et de la richesse de cette
musique, ce qui a provoqué un désir croissant
de m’investir. C’est ainsi qu’en 2016, j’ai obte-
nu mon diplôme de premier prix attribué par le
Conservatoire central d’Alger, au terme d’un
concours.

Qui sont les troupes avec lesquelles vous
collaborez en général ?
J’ai participé à la création d’un groupe de

musique nommé «Les Merles d’Alger» avec
des amis du conservatoire. Ensemble, nous ani-
mons des fêtes de mariages ainsi que d’autres
événements. Je me fais un réel plaisir d’y parti-
ciper lors de mes retours à Alger. J’accompagne
également des chanteurs sur scène lors de
divers événements en France.

Avez-vous déjà participé à des festivals ou
concours?
Comme expliqué ci-dessus, j’ai reçu le pre-

mier prix de musique andalouse attribué par le
conservatoire central d’Alger. J’ai également
participé à des festivals en Algérie, mais aussi
en France, notamment à Montpellier. Cet évé-
nement, organisé par mon ami Rabie Houti,
devait présenter sa 4e édition cette année.
Malheureusement, celle-ci fut annulée à cause
de l’actuelle pandémie. Mon passage à l’Opéra
Comédie de Montpellier restera l’un de mes
souvenirs les plus marquants.

Actuellement
vous êtes installés en France. Y-a-t-il
réellement un public de musique
andalouse ? 
Cette musique n’a cessé et ne cessera

d’exister. Elle continue de dépasser les fron-
tières, tout comme elle l’avait fait initiale-
ment. L’Andalou attise la curiosité et séduit
de nombreux amateurs de musique, les ini-
tiés et autres curieux, tout particulièrement
en France. Il y a de nombreuses associations
qui voient le jour. Parmi elles, celle dont je
fais partie; l’Association Culture Musique,
basée à Paris et dirigée par le talentueux
Amine Khettat. Les concerts se font essen-
tiellement au Centre culturel algérien, où se
produisent des associations locales, mais
aussi de célèbres artistes algériens.

Quelles sont les autres répertoires que
vous appréciez particulièrement ? 
Je suis un grand fan du Chaâbi algérois

qui est étroitement lié à l’Andalou, mais je
reste tout de même réceptif à toute belle
musique et voix exquise. La musique actuel-
le attise aussi ma curiosité et mon intérêt. 

Vos idoles ?
De nombreux grands maîtres ont marqué

cette musique et ont laissé une empreinte
indélébile. Parmi ceux que j’écoute admirati-
vement, je peux citer les grands maîtres
Dahmane Ben Achour, Sadek El Bejaoui,
Mahhieddine Bachtarzi et Zerrouk Mokdad.
Ce dernier est toujours en vie et représente
actuellement le «Cheikh el Blad», comme on
dit ! Je cite aussi le regretté Cheikh Tahar El
Ferguani, qui a marqué le Malouf constanti-
nois.

Quels sont les projets artistiques de
Nazim ?
La musique reste avant tout une passion

pour moi. Je souhaite participer au partage de
ce lourd et riche patrimoine culturel au-delà
de nos frontières.

n N. B.

HAIDER ABDALLAH AL CHATRI, DRAMATURGE IRAKIEN

ARCHÉOLOGIE 

Un projet 
pour 
valoriser 
le site 
de Tobna
Un projet scientifique «important»

visant à valoriser la ville
archéologique de Tobna qui se trouve
à l’Est de la RN-70 entre Barika et
M’doukal (Batna) a été inscrit pour
réalisation, a indiqué lundi dernier le
directeur de wilaya de la culture,
Omar Kebbour. Avalisé par le comité
scientifique du Centre national de
recherche en archéologie (CNRA), le
projet qui sera lancé «l’année en
cours» comprend l’identification des
principaux vestiges du site qui
s’étend sur 276 hectares et la
réalisation de fouilles pour révéler
l’importance de cette cité et les
diverses civilisations qui s’y sont
succédé, a affirmé le même

responsable. Le projet inclut
également l’inscription d’un atelier
d’une école continue de formation
des étudiants en archéologie qui
contribueront aux fouilles futures et
l’aménagement, sur site, d’un musée
en plein air, outre la restauration des
principaux vestiges du site dont les
thermes qui sont visibles et la
publication de tous les travaux
scientifiques menés, a ajouté
Kebbour. Le projet permettra ainsi de
révéler les secrets de cette ville
archéologique qui, comparativement
à d’autres sites de la wilaya, reste
mal connu faute de fouilles et de
recherches, a souligné le même
cadre. Le projet vient en appui au
dossier de reclassement de ce site sur
la base de sa réelle superficie estimée
à 276 hectares déposé au niveau du
ministère de la Culture, avant la
seconde phase qui sera consacrée au
plan de protection et gestion du site,
selon la même source. La
classification du site de Tobna date
de l’époque coloniale et on estime la
superficie à 70 hectares sans prendre
en compte la partie enfouie. La
réestimation menée fin 2016 et début
2017 a ainsi fixé la superficie du site
à 276 hectares, est-il précisé.
L’annexe du CNRA ouverte en août
2019 à Tazoult devra contribuer à la
réalisation de ce projet scientifique
de valorisation de la cité de Tobna, a
ajouté le même responsable. Le site
important des civilisations romaines
puis islamique dans la région de
Tobna a vu les ruines de sa partie
visible disparaître sous l’effet des
éléments de la nature et des actes de
pillage, selon les témoignages
d’habitants de la région. Cette
situation a amené des intellectuels,
des présidents d’associations et des
élus à lancer plusieurs actions de
sensibilisation à la protection de cette
cité archéologique dont la
construction remonterait au
deuxième siècle. Le site de Tobna a
été inscrit à la liste du patrimoine
national en janvier 1968, selon le
service du patrimoine de la Direction
de wilaya de la culture.

NAZIM SABI, MUSICIEN 

«Le théâtre est un outil social efficace»
Invité à intervenir sur le Forum virtuel du

Théâtre national algérien, programme diffusé
sur Facebook, autour du thème «Théâtre et so-
ciété, le rôle fonctionnel et les transformations
structurelles», le dramaturge et metteur en scène
irakien, Haider Abdallah Al chatri, a fait savoir
que le 4e art est l’outil social efficace qui reflète
la réalité sociale et ses changements dans une
perspective de réformes et d’évaluations. Plu-
sieurs critiques ont abordé, selon lui, le sujet
dans de nombreuses recherches et enquêtes.
Evoquant ses recherches personnelles, il a affirme qu’il s’est concentré
sur le conflit social qui constitue pour lui une «base d’études tant sur le
plan relationnel qu’existentiel». Al Chatri insiste sur l’existence de
beaucoup d’échanges en fonction de la particularité du thème abordé et
la perspective à atteindre. D’où, précise-t-il, la relation étroite entre le
théâtre et la société, et qui peut être à l’origine d’un véritable processus
de changement social. Soit un changement adapté aux besoins humains
et aux exigences intellectuelles et matérielles. Le dramaturge soutient

que ces mutations ont lieu dans la société à la
suite de transformations politiques, économiques
et sociales affectant la condition humaine. Et
c’est ce qui crée, dit-il, les formes des drames et
de contenu. A partir de là, surgit l’importance de
l’artiste et l’efficacité de sa présence qui sont
mises en avant. «Le comédien de théâtre doit
combiner et influencer artistiquement en toute
originalité et provoquer une réciprocité», re-
marque l’invité du Forum. «Lorsque nous exa-
minons la relation du théâtre à la société à l’ère

moderne et dans certaines directions, nous nous retrouvons devant de
nouvelles propositions, qui perpétuent l’idée que le théâtre est la forme
artistique qui traduit parfaitement les crises et les frustrations humaines,
expose les complots qui y ont conduit et met l’accent sur ses proposi-
tions éducatives et d’orientation motivées par les courants politiques»,
précise-t-il. C’est ce qui fait de lui un outil intellectuel déterminé par les
responsables à la recherche d’objectifs nouveaux. 

n Rym Harhoura

«L’Andalou établit 
un pont entre 
le présent et le passé 
de notre culture»
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FORUMDES ÉCHECS

Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Création
d’un pion
passé déci-
sif.
Les blancs
jouent et
gagnent.  

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups.

Combinaison : 1.f6 hxg5 [1...g6 2.Dxg6+ Rh8 3.Dh7mat] 2.Dg6 gagne 

Finale : 1.a7 h2+ 2.Rh1 Cd6 3.a8C+ [3.a8D Ce4 4.Da5+ b6 5.Da7+ Rd8
6.Dxb6+ Re7 7.cxd7 Fxd7 8.Dd4 Cf2+ 9.Dxf2 gxf2] 3...Rd8 [3...Rb8 4.c7+
Rxa8 (4...Ra7 5.b6+ Rxa8 (5...Ra6) ) 5.b6 Ce4] 4.c7+ Re8 5.b6 Ce4 ½–½

Problème : 1.Tg4 Rd7 [1...Rf7 2.Tg7+ Re6 3.e8Tmat] 2.Tg7 Re6 [2...Rc6
3.e8Fmat; 2...Rc7 3.e8Dmat; 2...Rc8 3.e8Tmat] 3.e8Tmat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Une tour
intelligente.  
Les blancs
jouent et
annulent.   

UNE SÉLECTION du «reste du
monde» au sein duquel on retrouve

le grand maître azéri Teimour
Radjabov qui avait justifié son

retrait du dernier championnat du
monde afin d’éviter une contamina-

tion au coronavirus, et aussi du
fameux grand maître égyptien Amin

Bassem, une formation coachée
exceptionnellement par le président

de la Fide, 
Arkady Dvorkovitch. 

L
a Fédération internationale des
échecs intensifie ses actions afin de
compenser l’arrêt des compétitions
directement dans les salles, en rai-
son de la pandémie du coronavirus,
encouragée aussi par le fait que le
jeu d’échecs s’accommode pleine-
ment avec le confinement, revient

cette fois avec l’organisation de la coupe des
nations «FIDE Chess.com online nations
cup», un tournoi par équipes qui déroule sur
le site Chess .com qui fournit un total de prix
de 180.000 dollars, du 5 au 10 mai 2020, avec
la participation des meilleurs joueurs de la
planète de la Chine avec le célèbregrand
maître Ding Liren numéro trois mondial en
compagnie de la plus forte joueuse actuelle
Hou Yifan qui saisit cette occasion pour reve-
nir à la compétition de haut niveau  , des Etats
Unis menés par le vice-champion du monde

Fabiano Caruana,d’une sélection euro-
péenne avec comme tête de série le grand
maître français Maxime Vachier Lagrave,
coaché par l’ex-champion du monde russe
Garry Kasparov, d’une sélection indienne
en présence de deux ex-champion du
monde, l’un au premier échiquier en l’oc-
currence Vishwanathan Anand et l’autre
Vladimir Kramnik en tant que capitaine
d’équipe, d’une indispensable sélection
russe avec des grands noms comme les
candidats au titre mondial des deux sexes
à savoir Ian Nepomnichtchi et Alexandra
Goryachkina et enfin  d’une sélection du
«reste du monde» au sein duquel on
retrouve le grand maître azéri Teimour
Radjabov qui avait justifié son retrait du
dernier championnat du monde afin d’évi-
ter une contamination au coronavirus, et
aussi du fameux grand maitre égyptien
Amin Bassem, une formation coachée
exceptionnellement par le président de la
FideArkady Dvorkovitch ; ce dernier  qui
a déclaré : «J’attends avec impatience la
rude concurrence avec enthousiasme. Les
grands talents et les esprits qui se battent dans
l’esprit de fair-play sont quelque chose de
vraiment excitant. Je ne vais pas dire à nos
joueurs comment jouer, mais je vais essayer
de m’assurer qu’ils soient  motivés pour
gagner et pour que les spectateurs apprécient
leurs parties». Cette coupe se joue en double
ronde, c’est-à-dire que chaque équipe se ren-
contre deux fois et les parties sont jouées à la
cadence de 25 minutes plus dix secondes. La
formule de cette compétition est le  double
tour complet, chaque équipe se jouant deux

fois et les deux meilleures équipes se quali-
fient pour la finale . «C’est quelque chose de
vraiment spécial de voir les meilleurs joueurs
du monde participer à un événement d’équipe
significatif comme celui-ci sur notre platefor-
me» a déclaré le directeur du développement
commercial de Chess.com, Nick Barton.
«Nous ne doutons pas qu’avec autant de
joueurs talentueux impliqués, des échecs
spectaculaires seront présentés et que cette
célébration internationale des échecs en ligne
sera alimentée par des fans passionnés du
monde entier» Après que le tirage au sort
pour la première ronde eut été effectué,

Europe  contre Russie, Chine contre Reste du
monde  et Inde contre Etats-Unis, le président
de la Fide, Arkady Dvorkovich, capitaine de
l’équipe «Reste du monde», a commenté sur
Chess.com : «Merci pour une belle cérémo-
nie. Chess.com est vraiment déterminant
pour le faire à un niveau de haute qualité.» Il
a ajouté concernant la rencontre de son équi-
pe contre la Chine préférée au premier tour.
«Ça va être difficile car en face, il y a de très
bons joueurs, comme un du top dix  dans la
section masculine et deux champions du
monde dans la section féminine !»

PREMIÈRE COUPE DU MONDE  DES NATIONS  /ON LINE

Des rencontres de haut niveau

L’historien des échecs anglais
Harold James Ruthven Murray

est un joueur d’excellent niveau, un
historien et un dirigeant des écoles
britannique né le 24 mai 1868 à
Camberwell et mort le 16 mai 1955
à Londres, qui publia en 1913 «A
History of Chess». Cet ouvrage
monumental  de neuf cent 900
pages est une référence sur
l’histoire des échecs et ses
différentes variantes locales en Asie
et en Europe depuis les origines
jusqu’au début du XIXe siècle a
déclaré que «les hommes jouent
aux jeux de société depuis plus de
4000 ans  ; le premier exemple
connu d’échiquier avec des pièces
d’accompagnement a été exposé en
juillet 1909 au «King’s College» de
Londres par l’«Egyptian
Exploration Fund» et se trouve
aujourd’hui au musée du
cinquantenaire à Bruxelles. Il a été
découvert par des officiers du
« Fonds » lors de l’excavation d’un
cimetière prédynastique à El-
Mahasna au nord d’Abydos en
Haute-Égypte. «La période
prédynastique en Égypte s’est
étendue d’environ 4000 avant JC à
3500 avant JC, donc cette carte peut

être mille ans plus anciens que la
prochaine preuve de jeux de
société. Compte tenu de
l’hypothèse des explorateurs que la
tombe pourrait être celle d’un
sorcier ou d’un magicien, nous ne
pouvons pas dire avec certitude si
cet échiquier a été utilisé pour un
jeu ou non. Mais il a des affinités
précises avec des échiquiers
ultérieures qui ont également été
trouvées dans des tombes. «Les
échecs sont trop connus pour exiger
une description détaillée, assez
pour dire que ce plus grand et le
plus intellectuellement élégant des
jeux d’adresse est joué par deux
personnes sur un échiquier  de huit
par huit« carrés», chaque joueur
ayant  seize pièces, roi, reine, deux
fous, deux cavaliers, deux tours et
huit pions, chaque type de pièce
ayant ses propres pouvoirs de
mouvement et de capture, le but du
jeu étant de mater le roi de
l’adversaire , de le forcer, c’est-à-
dire disons, dans une position à
partir de laquelle il ne peut pas se
déplacer sans capture. Les échecs
ont été inventés en Inde, et avant
que la chronologie indienne ne soit
fondée sur des bases solides, des
idées exagérées quant à l’âge des

échecs se sont formées et sont
encore souvent répétées»
«C’est dans les œuvres indiennes et
persanes de la première moitié du
VIIe siècle après JC que les échecs
sont mentionnés pour la première
fois; et de ces travaux le plus ancien
est le «Karnamak», un roman
persan dans lequel le héros aurait
surpassé tous ses contemporains
aux échecs (Chatrang ). Cela a été
écrit à propos de l’an 600. Un peu
plus tard, les échecs sont
mentionnés par «Bàna», dans son
sanscrit «Harshacharita», dans
lequel il décrit la paix et le bon
ordre de l’Inde du nord sous
«Sriharsha» (612-647 après JC),
dans un passage plein de jeux de
mots : «Sous ce roi, seules les
abeilles ( Shatpada ) se disputent la
collecte des rosées (cotisations), les
seuls pieds coupés sont ceux au
mètre, seuls les échiquiers
(Ashtapada) enseigne les positions
du Chaturanga (armée ou échecs). »
L’Ashtapada était un panneau de
huit par huit carrés qui avait atteint
l’Inde depuis la Grèce au premier
millénaire avant JC, la Grèce et
l’Inde ayant été en contact au moins
depuis l’époque d’Alexandre le
Grand».

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES 

ANECDOTES
DE L’ENTRAINEMENT AUX ÉCHECS

LA ROCADE DE NIMZOVITCH 
Une rocade est une
ligne parallèle au
front de combat,
dans ses arrières
dans laquelle il exis-
te la possibilité de
transférer rapide-
ment des forces
d’une aile à l’autre,
ce qui lui donne une
importance straté-
gique majeure ; cette
idée a été souvent
décrite par le père de
la stratégie moderne
le danois d’origine
lettone Araon
Nimzovitch connu et
respecté pour ses
talents de pédagogue
auteur d’un ouvrage
didactique, toujours
étudié de nos jours
«Mon système»
dans lequel il présente les bases de sa théorie. La rocade de Nimzovitch
a pour objectif de libérer soit la seconde soit la septième rangée afin de
centraliser la tour de la colonne «a». 

Diagramme n°1
1.f4 Ta7 2.Ff3 Tae7 3.Cc4 Cxe4
4.Cxe4 Txe4 5.Fxe4 Txe4 6.Db3
Fd4+ 7.Rh1 Fg4 8.Fd2 Fe2 9.Tfc1
Cd7 10.Cxd6 c4 11.Cxc4 Cc5
12.Dxb6 Dxd5 13.Cd6 Cd3
14.Dd8+ Rg7 15.Ce8+ Txe8
16.Dxd5 Cf2+ 17.Rg1 Ch3+ échec
perpétuel 



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I- Maux de reins.
II- Bugle. Enfant.
III- Mise à sec. Sodium.
IV- Problème. Esclaves 
d'Afrique.
V- Nymphes des montagnes.
Cap.
VI- Sorte.
VII- Voyelle double. Marque
d'un produit.
VIII- Peu rusés. Ecrivain fran-
çais.
IX- Groseille rouge.
X- Archipel britannique.

VERTICALEMENT

1- Qui produisent des pierres.
2- Glande génitale.
3- Militaire recruté à prix d'argent.
4- Leader arabe.
5- Sanction pécuniaire. Argile.
6- Mesure itinéraire. Voyelle
double. Possessif.
7- Instrument de musique
d'Orient. Rusé.
8- Fils de Dédale. Saut.
9- Interjection. Obstiné.
10- Raisonnable. Plumards.

M
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P
rivé de l’Aïd en famille puisque la pandémie l’a
empêché de se rendre chez lui en Tunisie et inverse-
ment pour son capitaine Nabil Sadou qui est bloqué
depuis le mois de mars au pays des Aigles de
Carthage, Zelfani attend toujours de voir la FAF déci-
der de la reprise du championnat. Une reprise qu’il
désire ardemment. «On doit reprendre pour terminer
la saison et faire face aux échéances internationales

des clubs». Et ce, même si pour lui les joueurs n’auront pas totale-
ment récupéré de leurs moyens.   En fait, le Tunisien  tient beau-
coup à finir la saison. Pour lui, «la JSK conserve ses chances pour
jouer et gagner le titre». Tant et si bien qu’il tient à la formule qu’il
avait préconisée il y a quelques jours de cela. En effet, en raison du
retard  cumulé, Zelfani souhaite voir la FAF terminer la saison en
organisant des play-offs pour le titre et les places qualificatives aux
compétitions régionales et continentales et les play-downs pour
désigner les relégables. «Avec quatre équipes et six matchs dans
les deux formules, on pourra donc sauver la saison» soulignera le
Tunisien. Et de préciser que «cela reste la seule solution». 

Et ce, même la commission médicale de la FAF soutient le
contraire en déclarant qu’il est impossible de finir la saison en
l’état actuel des choses. Toutefois, le coach de la JSK regrette que
la DTN ne consulte pas les techniciens, entraîneurs et préparateurs
physiques, pour discuter des formules à adopter ou alors ne serait-
ce que venir aux nouvelles. «J’aurais aimé voir cette DTN organi-
ser, comme cela se fait dans le reste du monde, des visio-entre-
tiens   avec les premiers concernés que sont les entraîneurs pour
approfondir la question». Pour en revenir à la JSK, Zelfani pense
aux joueurs qui se retrouvent   dans une situation psychologique
très difficile. «Vous savez, le joueur a pour raison de vivre le foot-
ball et la compétition. Et l’en priver l’affecte terriblement».  Quant

au suivi  du quotidien des joueurs, Zelfani  reçoit quotidiennement
le travail effectué par ses joueurs. «Chaque jour, les joueurs, y
compris ceux qui sont à l’étranger, me transmettent le travail effec-
tué en fonction  du programme qui leur a été  donné. Comme ils
n’ont pas manqué de m’exprimer leurs préoccupations  sur le plan
social puisqu’ils ne sont pas payés depuis un moment mais aussi
de leur lassitude à ne pas retrouver le travail de groupe». 

A propos de ces dus des joueurs, la direction attend toujours la
rentrée d’argent frais dont le virement par la Confédération afri-
caine de football (CAF) des primes dues à la participation de
l’équipe lors de la dernière champions league  mais aussi le verse-
ment de la quote-part du sponsor Cosider.

n Hammoutene Rachid 

MILAN AC

Bennacer n’ira nulle part

Incontestablement,
il est le joueur

algérien le plus
convoité par les
grosses cylindrées
du football européen,
Ismael Bennacer
devrait prôner la sta-
bilité au Milan AC
malgré l’intérêt que
lui affichent le PSG,
Manchester City et
le Real Madrid. En
effet, selon le
Corriere Dello

Sport, de lundi dernier, le milieu de terrain en ques-
tion n’est pas autorisé à quitter les Rossoneri pour
la simple raison que l’entraîneur milanais Stephano
Pioli mise beaucoup sur les qualités de Bennacer
pour consolider encore plus son projet de jeu.
Transféré à l’intersaison précédente en provenance
d’Empoli pour un contrat de 5 ans contre un mon-
tant de 18 millions d’euros, l’ex-joueur d’Arsenal
est coté aujourd’hui à 30 millions d’euros qui
représentent le prix fixé par la direction du Milan
AC. Selon Tutto Mercato, le PSG et Manchester
City auraient déjà proposé ledit montant pour enrô-
ler l’international algérien, mais son club
employeur a décliné l’offre. A moins d’un retour à
la charge prochainement avec de nouvelles proposi-
tions revues à la hausse.

n K. H.

MANCHESTER CITY 

Mahrez retrouve 
les entraînements

Après une
longue

période d’ar-
rêt des entraî-
nements, de
la compéti-
tion et de

confinement,
les clubs de

Premier
League com-

mencent à
reprendre du
service. C’est
le cas de Manchester City où évolue Riyad Mahrez.

L’international algérien a retrouvé le chemin des
entraînements dimanche dernier pour préparer la
reprise de la compétition. La bande à Guardiola
s’est exercée en petits groupes de cinq joueurs et

ont exécuté des exercices de fitness en plus du tra-
vail individuel avec le ballon. Selon la Fédération
anglaise de football, une période de deux semaines
a été accordée aux clubs pour peaufiner la prépara-
tion de leur équipe respective en vue de la reprise
de la compétition prévue en début du mois pro-

chain, probablement le 8 juin.
n K. H.

GALATASARAY 

Le prix de Feghouli 
fixé à 10 M€

Même s’il a
émis le vœu

de poursuivre
son aventure en
Turquie sous le
maillot de
Galatasaray, le
milieu de ter-
rain algérien
Sofiane
Feghouli pour-
rait atterrir dans

un autre club dès le prochain mercato estival. Selon
les médias turcs, lundi dernier, la direction du
Galatasaray a fixé le prix de libération de l’interna-
tional algérien à 10 millions d’euros en vu d’un
transfert qui permettra au club de renflouer les
caisses et faire face à la crise financière qui le
secoue. Convoité par plusieurs clubs du Golfe,
Feghouli donne la priorité aux clubs européens. 

n K. H.
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Entretien réalisé par Adel K.

Il est considéré comme un des meilleurs
joueurs de sa génération. Sofiane

Khalfallah a été un ailier droit de métier
durant les années 80 et 90. Très jeune, il
s’est vite imposé comme un élément essen-
tiel en tant que jeune espoir. Après avoir
brillé avec son club de handball, l’ERCA,
Khalfallah s’est distingué au niveau des
équipes nationales, dont celle des seniors.
International de 1987 à 1999, il a été parmi
les sélectionnés pour les Jeux olympiques
de 1996 d’Atlanta. Après avoir pris sa
retraite, il a tenté une courte expérience
d’entraîneur, avant de se limiter à sa nou-
velle vocation de manager au niveau du
HBC El Biar. Dans cet entretien, il fait
savoir qu’il va s’inscrire dans la création
d’un comité de sauvegarde du sport aux
sept titres africains. 

Le handball algérien devrait
connaître prochainement, à l’initiati-
ve du président du MC Akbou, Racim
Hamidouche, la création d’un comité
de sauvegarde. Que pensez-vous de
cette initiative ?
Ce projet est intéressant. Juste, il faut

savoir orienter cette structure vers l’adhé-
sion de tous les acteurs de la discipline. Ce
comité doit servir comme un outil pour ras-
sembler la famille de la petite balle, pas
seulement les anciens handballeurs. Dans
un passé récent, il y a eu des initiatives qui,
malheureusement, n’ont pas abouti vu le
désintérêt de la majorité des handballeurs,
notamment ceux qui doivent s’occuper de
l’aspect administratif. Les techniciens ne
peuvent pas assumer seuls un tel type de
démarches. 

Parmi les revendications de ce comité,
la réintégration de l’ex-sélectionneur
national quintuple champion
d’Afrique, Mohamed Aziz Derouaz.
Qu’en pensez-vous ?
La réintégration de Derouaz est une évi-

dence. Il s’agit avant tout d’un grand mon-
sieur qui a été entraîneur national, président
de fédération et ministre de la Jeunesse et

des Sports. Il a révolutionné le handball
avec la défense avancée, en étant l’artisan
de l’âge d’or de l’équipe nationale. Je ne
vois pas ce sport sans la présence d’un
monument comme Derouaz. 

Le comité veut également intégrer les
techniciens au niveau de l’assemblée
générale, en exigeant un changement
des statuts de la fédération. Un com-
mentaire ?
Les entraîneurs méritent de devenir

membres de l’assemblée générale. Je
constate que plusieurs hommes de terrain
voient leurs rôles limités. Pourtant, plu-
sieurs sont capables d’apporter une pierre à
l’édifice au niveau de l’AG, sans attendre
seulement la tenue de séances de travail du
collège technique. 

Ne pensez-vous pas qu’il peut y avoir
un chevauchement entre l’Amicale
des anciens handballeurs et le comité
de sauvegarde ?
Je ne pense pas qu’il va y avoir chevau-

chement. Le problème de l’Amicale des
anciens handballeurs est d’être chapeautée
par Derouaz. Celui-ci a beaucoup d’enne-
mis. Il a toujours gêné. Donc, la réussite du
comité est possible, surtout qu’il y aura un
groupe assez étoffé pour gérer la nouvelle
structure en présence d’un géant du hand
comme Derouaz. 

Vous faites partie des anciens joueurs
qui se sont éloignés du terrain. Peut-
on connaître les raisons ?
J’ai compris que le métier d’entraîneur

en Algérie ne peut être un gagne-pain. J’ai

donc décidé de bâtir mon entreprise, après
avoir tenté de courtes expériences d’entraî-
neur. Actuellement, je suis dans le domaine
du management au niveau du club le HBC
El Biar en tant que trésorier général. 

L’assemblée générale élective est pré-
vue en fin de l’année en cours. Que
pensez-vous des voix qui se sont éle-
vées pour la candidature massive des
anciennes gloires du handball que ce
soit pour la présidence ou pour le
bureau fédéral ?
Un ancien handballeur qui sera candidat

que ce soit pour la présidence ou pour le
bureau fédéral, doit avoir un certain niveau.
De mon côté, je vois bien le docteur Tarek
Hassani, ou Abdelkrim Chouchaoui pour
postuler lors de la prochaine AG. 

Le prochain président de la FAHB doit
penser à l’aspect technique. Plusieurs noms
comme Mohamed Maachou, ou Omar
Azeb ont choisi de fuir vers les pays du
Golfe. Il faut reconsidérer l’entraîneur
algérien.

L’équipe nationale senior est la
vitrine du championnat. A votre
époque, le niveau de la compétition
était élevé avec un nombre réduit de
clubs, notamment de la division une.
Avec la situation sanitaire due au
coronavirus et l’éventuelle saison
blanche, l’éventualité d’augmenter le
nombre de clubs de l’excellence n’est
pas à écarter. Qu’avez-vous à nous
dire là-dessus ?
Si le nombre serait revu à la hausse, le

niveau du championnat va encore baisser. Il
nous est arrivé d’augmenter le nombre de
clubs à 29. Il faut prendre en considération
les clubs qui abordent les saisons avec des
caisses vides, ou par crédit. 

De ce fait, l’idéal est de penser à jouer
un championnat à 12 clubs, puis carrément
passer à 10 clubs. J’estime que cela est
avant tout dans l’intérêt de l’équipe natio-
nale. A notre époque, nous avions jusqu’à
six clubs qui jouaient pour le titre de cham-
pion. J’espère qu’on pourra réfléchir à réac-
tiver cette stratégie efficace.

n A. K.

JSK

Zelfani tient aux play-offs
ALORS QUE LE CLUB SE DÉBAT DANS UNE CRISE FINANCIÈRE SANS PRÉCÉDENT QUI MÈNE LA DIRECTION DROIT
DANS LE MUR, et surtout cette sourde contestation des joueurs qui réclament leur dû non perçu depuis des
mois, le coach de la JSK, Aymen Zelfani, quand à lui, reste confiant.

SOFIANE KHALFALLAH (ANCIEN INTERNATIONAL)

«Je soutiendrai la création d’un comité de sauvegarde»
HANDBALL



SOMMET DES
MINISTRES AFRICAINS

DE LA CULTURE
Bendouda et

Acheuk Youcef
discutent de la

prise en charge des
artistes algeriens 

Les conditions socioprofes-
sionnelles des artistes  en

ces temps de pandémie de
coronavirus étaient au cœur
d’une rencontre organisée,

hier, à  Alger, entre la ministre
de la Culture, Malika

Bendouda, et le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la

Sécurité sociale, Ahmed
Chawki Acheuk Youcef,

annonce le ministère de la
Culture dans un communiqué.
Cette rencontre s’est tenue  au
ministère de la Culture dans le

cadre de  la «coordination
gouvernementale» en prépara-
tion du sommet des ministres
africains de la Culture prévu
aujourd’hui  en version vir-
tuelle autour des conditions

socioprofessionnels des
artistes, particulièrement

affectés par la pandémie sur le
plan social, Les deux

ministres ont abordé les condi-
tions socioprofessionnels des

artistes et techniciens du point
de vue juridique, particulière-
ment le décret  exécutif 14-69
du 9 février 2014 fixant l’as-
siette, le taux de cotisation et

les prestations de Sécurité
sociale auxquelles ouvrent

droit les artistes et les auteurs
rémunérés à l’activité artis-

tique et/ou d’auteur. Ils se sont
mis d’accord sur «la nécessité
de finaliser l’arsenal juridique

» et de mettre en place une
«campagne de promotion des
dispositions» prévues par ces

textes, «particulièrement après
la pandémie de coronavirus»
qui a fortement  impacté les

artistes et techniciens.

A
vec une centaine d’artistes, le
chantre de la chanson algérienne
d’expression kabyle, Lounis Aït-
Menguellet et Sadek Bouzinou,
fondateur du groupe
Democratoz se sont joints au
mouvement WAN (Worldwide
Afro Network), organisateur de

ce mégashow virtuel, diffusé en prime times
sur plusieurs chaînes africaines de télévision.
Ouvrant le spectacle en chœur, la troupe fémi-
nine «Pepit’Art» du Bénin a été relayée par la
soprano centrafricaine Lydie Pace et le ténor
camerounais Christian Akoa qui ont interprété
en duo l’hymne africain «Unissons-nous»,
appelant à une nouvelle Afrique «forte et inno-
vante». Du haut d’un demi-siècle d’une
brillante carrière artistique, Lounis Aït-
Menguellet est apparu à la fin de la première
heure de diffusion avec «Telt Yyam», un de
ses succès au verbe ciselé et à la mélodie
entraînante, portée par une voix pure au
«fusain» qui rend les traits de l’artiste, modes-
te et au charisme imposant.  Le leader du grou-
pe oranais «Democratoz», fondé il y a huit
ans, a, pour sa part, choisi d’interpréter en solo
«Ya lemima ma teb’kich», une douceur étalée
avec une voix étoffée sur un soutien harmo-
nique à l’arrangement recherché, rendu en
arpèges de guitare, plus de deux heures après
le début du show.  La chanteuse algérienne
Amel Zen, première artiste algérienne à
annoncer sa participation, avait décidé de se
retirer du programme. Entre autres artistes
participants à partir de leurs domiciles, de stu-
dios d’enregistrement ou d’un parc, l’humoris-
te tunisienne Samia Orosemane et ses compa-
triotes musiciens Achraf Chergui et Hamza
Matchima, le showman marocain Mehdi
Nessouli, reprenant «Laâfou» de l’Algérien
Djamel Laroussi, ainsi que le chanteur égyp-
tien à l’esprit festif, Hakim. Cet événement
continental a également été célébré par des

légendes de la musique du continent comme
les Maliens Oumou Sangaré, Salif Keita et
Cheick Tidiane Seck, Tiken Jah Fakoly (Côte
d’Ivoire) et le Sénégalais Youssou N’Dour,
parrain de l’événement. Le projet WAN a éga-
lement été ouvert à de grands noms de l’océan
Indien, des Caraïbes et des Amériques, à l’ins-
tar de Baco (îles Comores), Jimmy Cliff
(Jamaïque), du groupe Kassav (Guadeloupe)
et Sista Jahan (Martinique). Placée sous le
thème, «Together as One, Together is Wan»,
ce mégashow en ligne qui a duré plus de
quatre heures de temps a été dédié à la «sensi-
bilisation» sur les risques de la pandémie de la
Covid-19 et à la préparation de «l’après-
virus», selon les organisateurs. Organisé par
WAN en partenariat avec l’Unesco et  African
Union Broadcasting, le concert virtuel célé-
brant la Journée de l’Afrique s’est déroulé
toute la journée sur les réseaux sociaux.

n APS 

JOURNÉE MONDIALE DE L’AFRIQUE

Lounis Aït-Menguellet
en vedette 

ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DE GUERRE À TAMENTFOUST

Le général-major Saïd
Chanegriha préside

aujourd’hui un colloque
sur la Covid-19 

Horizons : http://www.horizons.dz           R.C.97B 36181

Horizons
AÏD EL-FITR 

Le président Tebboune 
reçoit les vœux de son homologue turc  

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, un appel téléphonique
de son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, qui lui a présenté, à l’occasion de l’Aïd El-

Fitr, ses vœux les plus sincères, échangeant les informations sur les efforts déployés  dans
les deux pays pour endiguer la propagation de la pandémie Covid-19 et passant en revue la
situation dans la région, a indiqué un communiqué de la présidence. «Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi dernier dans la matinée, un appel télé-
phonique du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, qui lui a pré-
senté, à l’occasion de l’Aïd El-Fitr, ses vœux de santé et de bonheur, souhaitant au peuple
algérien davantage de prospérité et de bien-être», a précisé la même source. «A son tour, le président de la République a présenté ses
meilleurs vœux à son homologue turc, en priant Allah de combler de Sa Bénédiction le peuple turc frère». Les deux présidents «ont
échangé les informations sur les efforts déployés dans les deux pays pour endiguer la propagation de la pandémie Covid-19, en passant
en revue la situation dans la région», a ajouté le communiqué. A cet effet, «les deux présidents ont dénoncé le projet d’Israël visant l’an-
nexion de nouvelles terres palestiniennes, le qualifiant d’une nouvelle violation flagrante du droit international et d’entrave supplémentai-
re au processus de paix». Quant au développement de la situation en Libye, les deux parties ont convenu d’«intensifier les efforts afin
d’imposer, dans une première phase, un cessez-le-feu, comme prélude nécessaire pour faciliter la solution politique interlibyenne, basée
sur le respect de la légitimité populaire garante de la souveraineté de la Libye et de l’unité de son territoire», a conclu le communiqué. 

LE POÈTE ET CHANTEUR ALGÉRIEN LOUNIS AÏT-MENGUELLET et son compa-
triote Sadek Bouzinou ont pris part, lundi soir, avec une pléiade d’artistes afri-
cains et du monde, au concert organisé sur la toile, pandémie du coronavirus
oblige, à l’occasion de la Journée mondiale de l’Afrique, célébrée le 25 mai de
chaque année. 

AFFAIRE ABDELGHANI HAMEL

Report du procès au 2 juin 
Le tribunal de Boumerdès a décidé hier le report du procès

d’Abdelghani Hamel, ancien directeur général de la sûreté
nationale (DGSN), un de ses fils (C. H.) et plusieurs ex-responsables

poursuivis dans une affaire de corruption au 2 juin prochain, a appris
l’APS de source judiciaire. Le report est notamment dû, selon la même
source, au «refus du collectif de la défense des accusés d’un jugement à

distance», inscrit au titre des  mesures de prévention contre le
coronavirus. Le collectif de la défense a affirmé tenir à un jugement en

comparution. De nombreux ex-responsables vont également
comparaître avec l’ex-DSGN dans cette même affaire de corruption,
dont notamment trois ex-walis de Tipasa,  mais aussi l’ex-chef de la
sûreté et le directeur de l’industrie de cette même wilaya. Les mis en

cause dans cette affaire sont poursuivis pour «détournement de
foncier» et «abus de pouvoir».
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D’«EL ALGHAZ EL KHEMSA» 

L’ARAV salue l’accord 
à l’amiable 

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a salué
l’accord «à l’amiable» auquel sont parvenus la chaîne de

télévision privée El Hayat TV  et le fils du défunt
Abdelkader Talbi, suite à la diffusion par El Hayat TV de
l’émission «El Alghaz El Khemsa» (les cinq énigmes) du
défunt Abdelkader Talbi. Dans un communiqué rendu
public hier, l’ARAV a indiqué avoir été destinataire le 13
mai 2020 d’une demande d’intervention pour arrêter la dif-
fusion de l’émission «El Alghaz El khemsa» du défunt
Abdelkader Talbi par la chaîne de télévision Al-Hayat TV,
précisant que cette demande avait été formulée par le fils
du défunt, Talbi Mohammed Rafik, qui a affirmé que «ce
programme est enregistré auprès de l’Office national des
droits d’auteur et des droits voisins et a été diffusé par
l’Etablissement publique de la télévision  et en conséquen-
ce Al-Hayat TV ne peut pas disposer de ces droits».  «Le
président de l’ARAV, Mohamed Louber, a adressé le 20
mai 2020 une correspondance au directeur de la chaîne
dans laquelle il lui a demandé d’apporter des précisions à
ce sujet afin de trouver une solution à cette affaire confor-
mément aux prérogatives de l’ARAV», a ajouté la même
source.  Dans sa réponse écrite, le directeur d’El Hayat TV
a affirmé, le 21 mai 2020, que sa chaîne diffusait effective-
ment le programme «El Alghaz El Khemsa» depuis le 2
mai 2020 avec le même titre de l’émission du défunt
Abdelkader Talbi, mais un contenu complètement diffé-
rent. Al-Hayat TV, qui a adopté le même titre en hommage
au défunt, avait annoncé son intention dans le premier
numéro du programme et n’avait pas l’intention de s’ap-
proprier le titre, annonçant désormais sa décision de chan-
ger le titre de son émission tout en maintenant le contenu
du programme et d’adopter un titre différent, a souligné la
même source. Le président de l’ARAV salue l’accord «à
l’amiable» auquel sont parvenus les deux parties et réaffir-
me «l’impératif respect de la loi», conclut le communiqué. 

Le général-major, chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire par intérim, Saïd Chanegriha, présidera,

aujourd’hui, à l’Ecole supérieure de guerre à Tamentfoust
(1re Région militaire), la cérémonie d’ouverture du col-
loque intitulé «Résilience face à la pandémie de la Covid-
19», a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la
Défense nationale. Ce colloque, organisé par l’Institut
militaire de documentation, d’évaluation et de prospective
(IMDEP) du ministère de la Défense nationale, s’inscrit
dans le cadre du «suivi du développement de la situation
sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19», a noté la
même source. Ce colloque, qui sera animé par de hauts
cadres de l’Etat et des professeurs universitaires, a pour
objectif de «mettre la lumière sur les bouleversements géo-
politiques et économiques induits par cette pandémie, de
mettre en exergue le rôle de l’Armée nationale populaire
dans la gestion de la situation sanitaire et de la nécessité de
sensibiliser le citoyen quant à son devoir de contribuer
dans la lutte contre le coronavirus, ainsi que de débattre
des mécanismes de gestion stratégique de la crise, notam-
ment de l’après-Covid-19», a ajouté le communiqué. 
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