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Conséquences du Covid-19

Les trois quarts des entreprises complètement à l’arrêt depuis des semaines

148 nouveaux cas
confirmés et 3 nouveaux

décès en Algérie

Bilan
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Tebboune annonce la régularisation des contrats pré-emploi

La politique
américaine 
au temps 

du Covid-19
Par Mohamed Habili

Aux Etats-Unis l’heure est
si peu à l’union sacrée
face à l’épidémie, même

si elle les frappe plus dure-
ment qu’aucun autre pays au
monde, qu’elle est depuis
quasiment son apparition au
cœur  de la controverse poli-
tique. Comme le serait n’im-
porte quel autre thème divi-
seur mais de facture plus tra-
ditionnelle, en particulier
quand se profile à l’horizon
immédiat une échéance capi-
tale. Il en serait probablement
de même dans tout autre pays
occidental à l’approche d’une
élection aussi importante pour
lui que l’est la présidentielle
pour les Américains. Au fond,
c’est une chance qu’ont eu
tous ces pays alliés des Etats-
Unis de n’être tenus à l’organi-
sation dans l’immédiat d’au-
c u n e é l e c t i o n m a j e u r e .
Autrement ils auraient eu le
choix entre  maintenir quoi
qu’il en coûte  l’échéance du
moment, présidentielle ou
législative, et dans ce  cas lais-
ser les  clivages politiques
s’exacerber, en une circons-
tance d’exception  réclamant
au contraire leur atténuation et
même leur suspension, ou
devoir la reporter à une date
ultérieure au mépris de toutes
les lois en vigueur. L’épidémie
ne pouvait pas plus mal tom-
ber pour un pays  en butte
depuis  maintenant près de
quatre années à une polarisa-
tion extrême, aux allures de
guerre civile à blanc par
nombre de ses aspects. Se
trouvant dans l’obligation de
choisir entre l’aggravation de
l’épidémie et la réélection de
Donald Trump en novembre
prochain, il n’est pas évident
que les démocrates opteraient
pour le deuxième terme de
l’alternative.
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Depuis l'assouplissement des mesures de confinement et la réouverture de presque tous les commerces
depuis le 27 avril dernier par le Premier ministre, l'Algérie enregistre une augmentation des nouveaux cas 

de contamination et de décès dus au coronavirus. Lire page 2

 Le président de la République  rencontre des responsables de médias nationaux
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Dans un message
adressé aux
travailleurs, à
l'occasion de la
Journée
internationale du
travail, le président
de la République,
Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé
que l'Etat œuvrera,
avec rigueur, à
redonner au travail sa
véritable valeur, à
renforcer la place des
travailleurs,
notamment les
classes moyenne et
vulnérable, à
augmenter leur
pouvoir d'achat et à
créer les conditions
idoines d'une vie
décente pour eux et
pour leurs enfants.

Par Meriem Benchaouia

L
e chef de l’Etat a annon-
cé, à cette occasion, la
r é g u l a r i s a t i o n d e s
contrats pré-emploi.

«Même si toute notre attention
est focalisée ces derniers temps
sur la préservation de la vie et de
la santé des citoyens, du fait de
la propagation du nouveau coro-
navirus, je tiens à vous réaffirmer
mon engagement à résoudre
tous les contentieux en suspens,
annuler l’impôt sur les petits
revenus et préserver les acquis
sociaux. Pour ce faire, j’ai instruit
le gouvernement à l’effet d’accé-
lérer le processus de régularisa-

tion de la situation des titulaires
de contrats de pré-emploi et
d’examiner les meilleures voies
de sauvegarde des postes d’em-
ploi touchés par la pandémie de
Covid-19, tout en veillant à assu-
rer l’équilibre entre les exigences
de la sécurité sanitaire et les
besoins de la relance écono-
mique», a écrit Abdelmadjid
Tebboune. «Notre pays est appe-
lé aujourd’hui à rendre au travail
ses lettres de noblesse, c’est

pourquoi nous sommes appelés
à retrousser nos manches, à
nous mobiliser et à laisser éclore
nos capacités et notre sens de
créativité afin de réaliser un saut
qualitatif en matière de dévelop-
pement multidimensionnel», a-t-il
indiqué. Le Président Tebboune
a également adressé ses saluta-
tions et sa reconnaissance aux
travailleurs algériens «pour leurs
efforts déployés dans la bataille
du développement sur la trace
des prédécesseurs qui ont mené
la bataille de libération et d’édifi-
cation et rétabli la souveraineté
nationale sur nos ressources
naturelles». «Je m’incline à la
mémoire de tous ceux qui ont
mené ces batailles nationales
nobles, ainsi que les Chouhada
du devoir national durant la
décennie noire, en tête desquels
feu Abdelhak Benhamouda,

qu’Allah leur accorde tous Sa
sainte miséricorde», a dit le pré-
sident de la République dans
son message. Tebboune a rap-
pelé que «l’Algérie a tant besoin
d’adopter la voie du savoir, du
travail et des bonnes mœurs,
seul et unique moyen pour assu-
rer le progrès, l’indépendance et
la stabilité des pays, et de lutter
contre le chômage qui est l’en-
nemi de la stabilité et source des
maux sociaux. Pour cela, depuis
mon élection en tant que prési-
dent de la République, j’ai pris
plusieurs décisions pour réacti-
ver la vie économique». Il a invi-
té, par la même occasion, les
organisations des travailleurs à
«soutenir cette orientation et à
jouer un rôle influant dans l’édifi-
cation d’une économie producti-
ve et créatrice de richesses et
d’emplois». M. B.

Tebboune annonce la régularisation
des contrats pré-emploi 
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Depuis l’assouplissement des
mesures de confinement et

la réouverture de presque tous
les commerces depuis le 27 avril
dernier par le Premier ministre,
l’Algérie enregistre une augmen-
tation des nouveaux cas de
contamination et de décès dus

au coronavirus. Ces trois der-
niers jours  le bilan tourne autour
de 500 cas. Un relâchement total
est constaté chez une grande
partie de la population qui ne res-
pecte pas les mesures barrières
contre la propagation de l’épidé-
mie de coronavirus. Avec le
début du Ramadhan et la réou-
verture de presque tous les com-
merces, la situation est inquié-
tante. L’assouplissement des
mesures de confinement et la
réouverture de presque tous les
commerces soulage les profes-
sions libérales mais fait craindre
le pire. Un relâchement total a
été déjà constaté dans le com-
portement des citoyens au pre-
mier jour de l’ouverture des com-
merces.  Les professionnels du
secteur de la santé pensent que
le moment n’est pas propice
pour rouvrir les magasins. Le
risque maintenant est plus grand
avec la fréquentation des maga-
sins et le non-respect par la
majorité des citoyens des
consignes sanitaires. Après plus
d’un mois de confinement qui a
commencé à donner ses fruits
avec la stabilisation du nombre
de contaminés, un relâchement
dans les comportements de la
population et dans le non respect
des mesures de protection est
constaté. Avec la frénésie des
achats qui caractérise chaque
mois de Ramadhan, les citoyens
s’empressent de faire leurs

achats sans se soucier du res-
pect des mesures préventives.
Les rues sont de nouveau
pleines de monde, les marchés
sont bondes de citoyens, des
chaînes interminables devant les
magasins de «zlabia» et «kalb
elouz», tout ça sans le moindre
respect des mesures barrières
de protection contre le coronavi-
rus. Les gens s’entassent
comme en temps ordinaire dans
les lieux publics, alors que l’épi-
démie a durement touché le pays
et continue de se propager.  Si
certains gérants de magasins
d’alimentation générale, des
articles de cuisines ou d’habille-
ment, ont décidé de limiter le
nombre de clients dans leurs
boutiques pour éviter la contami-
nation, le citoyen qui fait la queue
dehors, ignore carrément les
mesures de distanciation sociale
et le port de masque.  Et c’est
ainsi qu’un certain relâchement
est observé chez un grand
nombre de citoyens qui ne sem-
blent pas bien assimiler le risque
de la propagation de ce virus.
Des scènes de ce genre se répè-
tent à longueur de journée.  La
réouverture des commerce à
favorisé le retour de l’informel et
des vendeurs à la sauvette des
Maatloue et Dioul, souvent des
enfants. Les mendiants aussi
sont de retour. A chaque coin, on
en trouve au vu et au su des
autorités. Le relâchement n’est

pas seulement constaté dans les
marchés; dans les quartiers
aussi, les jeunes, juste après la
rupture du jeûne s’attroupent et
restent souvent dehors jusqu’à
des heures tardives de la nuit.
Certains jouent au chat et à la
souris avec la police dans les
grandes rues. Devant ce constat
alarmant, la corporation médica-
le a décidé de réagir en lançant
des appels à la vigilance. Faisant
remarquer que la réouverture
des commerces ne doit aucune-
ment signifier que la guerre
contre le redoutable virus a été
remportée, des professionnels
de la santé ont soutenu que le
danger est d’autant plus mena-
çant que la propagation du virus
est assurée par l’être humain à la
faveur de ses déplacements et

des regroupements auxquels il
prend part. Ils avertissant que
tout relâchement pourrait être
derrière  une deuxième vague de
l’épidémie aux conséquences
incalculables. Spécialiste des
maladies respiratoires et aller-
giques, le Dr Omar Belabassi a
estimé que l’accession à la der-
nière ligne droite est tributaire
des efforts déployés dans l’ob-
servation des gestes préventifs et
de la prise de conscience de leur
rôle capital. Selon lui, l’améliora-
tion de certains indicateurs ne
doit pas inciter à dormir sur ses
lauriers, soutenant tout manque-
ment à l’observation des règles
liées au confinement et à la dis-
tanciation sociale peuvent avoir
des retombées extrêmement
graves. Louiza Ait Ramdane
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Le président de la République  rencontre
des responsables de médias nationaux
LE PRÉSIDENT de la République, Abdelmadjid Tebboune, a

rencontré jeudi soir des responsables de médias nationaux et
répondu à leurs questions qui ont porté sur l’avant-projet de loi de
finances complémentaire, les mesures socio-économiques prises
pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19, la
chute des prix du pétrole, ainsi que sur la reprise des écoles, l’in-
formation et la situation régionale, indique, hier, un communiqué
de la Présidence de la République.La rencontre a été  diffusée hier
soir sur les chaînes de télévision et de radio nationales, précise le
communiqué. Nous y reviendrons ans notre prochaine édition. 

Y. N.

Huasse des cas de contamination 
Le DG de l’Institut Pasteur l’explique

par l’élargissement du dépistage 
LE DIRECTEUR général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), Dr

Fawzi Derrar, a fait état d’une hausse sensible du nombre de tests
de dépistage du nouveau coronavirus dans les laboratoires de
l’Institut à travers le pays, évoquant une moyenne de plus de 400
tests quotidiens. En attendant l’ouverture de deux laboratoires pro-
chainement à M’sila et à Bechar, les 20 laboratoires répartis à tra-
vers le pays, ils réalisent actuellement plus de 400 tests de dépis-
tage du coronavirus par jour en moyenne contre environ 200/ jour
au début de l’épidémie, a fait savoir l’expert en vaccins. Cette
hausse s’explique par l’élargissement du réseau de laboratoires
mobilisés dans plusieurs wilayas, a précisé Dr Derrar. L.A.R.

Dangereux relâchement face au virus
Le gouvernement a-t-il trop lâché de lest ?

Bilan
148 nouveaux cas

confirmés et 
3 nouveaux 

décès en Algérie 
CENT-QUARANTE-HUIT nou-
veaux cas confirmés de coro-
navirus et trois nouveaux
décès ont été enregistrés lors
des dernières 24 heures en
Algérie, portant ainsi le
nombre des cas confirmés à
4154 et celui des décès à 453,
a indiqué vendredi le porte-
parole du comité scientifique
de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point
de presse quotidien consacré
à l’évolution de l’épidémie.
En parallèle, le nombre de
guérisons est estimé à 51 cas. 
Le porte-parole du comité
scientifique a réitéré la néces-
sité de respecter les mesures
de prévention consistant au
confinement. 
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Par Thinhinene Khouchi

L
es conséquences de la
pandémie de coronavi-
rus sont catastro-
phiques sur l’économie

du pays et sur les entreprises
algériennes qui sont à l’arrêt
depuis plusieurs semaines.
D’après Abdelwahab Ziani, pré-
sident de la Confédération inter-
professionnelle des producteurs
et industriels algériens (Cipa),
«2019 était déjà l’année de la
croissance négative pour les
entreprises algériennes», esti-
mant qu’«elle a fait perdre aux
industriels l’équivalent de 5 ans
de rentabilité et la situation s’est
encore compliquée avec la pan-
démie de coronavirus et la chute
des prix du pétrole». Invité de la
Radio nationale, le président de
Confédération interprofession-
nelle des producteurs et indus-
triels algériens a fait un constat
sur la situation économique
actuelle du pays ainsi que la
situation des entreprises, indi-
quant que «le dernier recense-
ment organisé dans le cadre de
la concertation avec les pouvoir
publics a révélé que 65 % des
entreprises sont complètement à
l’arrêt», précisant que «les sec-
teurs du BTPH et des services
sont touchés de plein fouet».
Dans ce contexte de pandémie,
les résultats du recensement
indiquent que plus de 80 % des
entreprises ont suspendu leurs
activités dans certaines wilayas
et que «60 % des patrons sont
inquiets sur l’avenir de leurs
entreprises». Le président de la
Cipa qui s’est montré plutôt opti-
miste, déplore, toutefois, la frilo-
sité des banques et la bureau-
cratie de l’administration qui
retardent l’exécution des
mesures prises par le gouverne-

ment. Il recommande au nom de
la Confédération interprofession-
nelle des producteurs et indus-
triels algériens la mise en place
d’un «moratoire de 12 mois sur
les échéances bancaires, un
soutien fiscal et financier aux
entreprises et l’intégration de
l’argent de l’informel, estimé à 60
milliards de dollars, dans le sec-
teur bancaire». Pour rappel, le
président de l’Association géné-
rale des entrepreneurs algériens
(Agea), Mouloud Kheloufi, avait
indiqué que 20 000 à 25 000
entreprises activant dans le sec-
teur du BTPH sont à l’arrêt tech-

nique. Il avait précisé que 150
000 à 200 000 salariés seraient
actuellement au chômage tech-
nique sur 1,3 million qu’emploie
le secteur. Selon le président de
l’Agea, beaucoup de ces entre-
prises «ont mis la clé sous la
porte». Les fabricants de maté-
riaux de construction ont eux
connu une baisse importante de
leur activité, a-t-il noté. «Les
entreprises activant dans le sec-
teur du BTPH plaident en faveur
d’une amnistie fiscale et parafis-
cale pour l’année 2019 dans leur
secteur miné, selon eux, par une
forte baisse de leur activité au

cours de l’année écoulée», a
indiqué Mouloud Kheloufi. Il a
sollicité également le soutien du
gouvernement pour assurer la
pérennité des entreprises du
BTPH, affirmant que «cette crise
ne date pas d’aujourd’hui car
l’année 2019 a constitué une
année blanche pour ces entre-
prises». «Nous avons demandé
une amnistie générale pour l’an-
née 2019 concernant les
charges sociales, fiscales et
parafiscales. L’Etat doit faire un
effort en faveur des entreprises
de réalisation», a-t-il estimé.

T. K.

Les trois quarts des entreprises
complètement à l’arrêt depuis des semaines
 "Suite aux conséquences du Covid-19, près de 65 % des entreprises sont complètement 

à l'arrêt, et les secteurs du BTPH et des services sont touchés de plein fouet", 
a indiqué le président de la Confédération interprofessionnelle des producteurs et industriels 

algériens (Cipa).

Conséquences du Covid-19 

Abdelwahab Ziani, 
président de la CIPA
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La propagation de l’épidémie
de coronavirus dans la wilaya

de Tizi Ouzou sera freinée à la
faveur de l’introduction récente
«des tests rapides dans le dépis-
tage des sujets contacts avec le
cas positifs», en attendant « la
maîtrise de la maladie», a assuré,
jeudi, la direction locale de la
santé et de la population dans
un communiqué. Ce dispositif de
dépistage de grande envergure,
mis en place depuis plus d’une
semaine à Tizi Ouzou, a permis
de cibler 600 personnes parmi
lesquelles 80 ont été diagnosti-
quées positives, selon la même
source. Les services sanitaires
de la wilaya de Tizi Ouzou sont
ainsi parvenus à «cerner l’éten-
due de la pandémie» qui permet-
tra «à terme, de freiner la propa-
gation du virus corona et de
maîtriser l’évolution de la mala-

die», ajoute le communiqué de la
DSP. Le discours de la même
direction semble plus rassurant,
comparativement à l’inquiétude
exprimée par de nombreux habi-
tants depuis la réouverture des
commerces, autorisée dans une
récente instruction des services
du Premier ministre, en raison
du non-respect des règles les
plus élémentaires dont les
gestes barrières exigés contre la
propagation du coronavirus.
Même les professionnels de la
santé ne ratent aucune occasion
pour rappeler aux populations la
nécessité vitale de respecter ces
conditions pour lutter contre la
flambée des cas de contamina-
tion. Les réseaux sociaux sont
inondés de constats de relâche-
ment dans certaines localités de
la wilaya, faisant craindre une
évolution inquiétante de la mala-

die, d’autant qu’il y a eu une
hausse du nombre de cas de
contamination enregistrés dans
certaines structures de santé
comme Azazga, Azeffoune et le
CHU Nédir de Tizi Ouzou.
Selon la dernière communication
officielle sur le bilan de la pandé-
mie par la même DSP au courant
de cette semaine, il est fait état
de pas moins d e 117 cas posi-
tifs et 142 cas suspectés, 65 cas
positifs dépistés au moyen du
test rapide, 37 cas de guérison
et 21 décès. L’Assemblée
populaire de la wilaya de Tizi
Ouzou, quant à elle, affirmait
jeudi soir que le dernier bilan a
atteint 125 cas testés positifs, 22
décès et 51 guérisons. Par
ailleurs, le wali de TiziOuzou,
Mahmoud Djamaa, avait appelé,
mercredi et jeudi derniers, à la
reprise des travaux sur chantiers

à compter de dimanche, vrai-
semblablement à la faveur de
cette amélioration des condi-
tions sanitaires dans la wilaya.
En effet, réunissant des repré-
sentants des bureaux d’études
et d’entreprises réalisatrices des
projets des secteurs de
l’Education, de l’Enseignement
supérieur et du logement public,
Mahmoud Djamaa les a invités
à «préparer un plan d’actions
pour une reprise progressive des
travaux, tout en insistant sur le
respect strict des mesures bar-
rières contre la propagation du
virus Covid19. L’objectif de cette
reprise de l’activité dans ce sec-
teur est d’achever les travaux
afin de pouvoir livrer les loge-
ments aux bénéficiaires dans les
délais impartis», selon un com-
muniqué sanctionnant les
réunions. Hamid M.

Coronavirus à Tizi Ouzou/ La DSP rassure sur l'évolution de la maladie 
Le wali appelle à la reprise des chantiers

La politique
américaine 
au temps 

du Covid-19
Suite de la page une

On peut en dire autant
des partisans de
Trump, pour qui eux

aussi l’épidémie  serait un
moindre mal dans le cas
inverse. L’intolérable pour
eux à coup sûr, ce serait de
voir leur champion se faire
battre par le candidat démo-
crate, Joe Biden. Avant que
le Covid-19 ne s’en mêle, les
chances de Trump d’être
réélu étaient d’autant plus
grandes que l’économie
était supposée passer par
une phase d’expansion, de
l’avis y compris des démo-
crates, qui ne s’en réjouis-
saient que pour la galerie ;
et encore,  quand ils ne pou-
vaient pas faire autrement.
Le gage de succès pour
Trump était alors en premier
lieu le chiffre de l’emploi, le
plus élevé  depuis long-
temps dans ce pays. Un
président dont le premier
mandat s’est traduit par le
quasi plein emploi ne pou-
vait pas ne pas en obtenir
un deuxième, quand bien
même il ferait erreur sur
erreur  d’ici le scrutin. Les
démocrates en étaient
réduits à espérer in petto un
miraculeux retournement de
conjoncture donnant lieu à
une remontée en flèche du
chômage. A moins de cela
en effet, leurs chances de
détrôner Trump n’étaient
pas bien grandes. Et puis
voilà que le miracle, si l’on
peut dire, s’est malgré tout
produit, même s’il n’est pas
exactement tel qu’eux-
mêmes l’avaient  rêvé. Ce
miracle ayant pris la forme
d’une épidémie, ils n’allaient
pas s’en féliciter ouverte-
ment, bien entendu, ce qui
se ra i t pa r t i cu l i è rement
contreproductif. Mais qu’on
n’attende pas non plus
d’eux la moindre disposition
à enterrer  la hache de guer-
re le temps que l’épidémie
passe. Pas de répit donc,
dont inévitablement profitent
ceux qui sont aux affaires. Il
faut poursuivre la lutte poli-
tique, par des moyens plus
détournés forcément, et par
là même d’autant plus por-
teurs. Trump veut la réouver-
ture de l’économie ? Ils  s’y
opposeront dans tous les
Etats où le pouvoir est entre
leurs mains. Trump change-
rait-il de tactique, voulant
cette fois-ci non plus la réou-
verture de l’Amérique mais
sa refermeture ? On peut
alors compter  sur eux pour
exiger à cor et à cri  la réou-
verture immédiate, sans
considération aucune pour
l’épidémie. 

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Hocine B.

E
n réponse à une question
orale posée par le dépu-
té Beldia Khomri (Union
pour Nahda-Adala-Bina),

lors d’une plénière à l’Assemblée
populaire nationale (APN) prési-
dée par Slimane Chenine, sur
l’absence d’une différence de prix
entre les eaux de source et celles
minérales, M. Rezig a promis une
coordination avec le ministère
des Ressources en eau pour que
les deux soient différenciées dans
les jours à venir. Le ministre a pré-
cisé concernant l’importance de
l’étiquetage de ces eaux pour
préserver la santé du citoyen, que
son département s’attelait actuel-
lement pour l’étiquetage de tous
les produits alimentaires. Dans ce
sens, il a fait état de la mise en
place d’un groupe de travail,
constitué de représentants de
plusieurs ministères, afin de pré-
parer des textes et des lois sur

l’obligation d’étiquetage de tous
les produits, dont les boissons et
les eaux. Evoquant les conditions
inconvenables de la commerciali-
sation des eaux minérales et de
source, le ministre a affirmé avoir
instruit fermement les services du
commerce des wilayas afin de
saisir tout camion ne respectant
pas les conditions de transport
des produits alimentaires, souli-
gnant que les textes réglemen-
taires et juridiques font obligation
aux commerçants de respecter
les conditions d’exposition et de
vente des produits alimentaires, y
compris les bouteilles d’eau et
des boissons gazeuses. Par
ailleurs, et à une autre question
du même député sur la fermeture
de l’unique usine de production
d’eau minérale à Illizi, M. Rezig a
indiqué qu’il prendra attache
avec les autorités locales pour
connaitre les raisons de cette
mesure.

Appels à l’éradication
des marchés paral-

lèles de fruits et
légumes à  Ain Defla

A une question orale posée
p a r l e d é p u t é M o h a m e d
Mokrane (Front El Moustakbal)
sur la non-exploitation totale du
marché de gros de la commune
de Bourached (Ain Defla), M.
Rezig a précisé que le ministère
du Commerce n’était pas l’ins-
tance responsable directe de

l’entreprise en charge de la ges-
tion de cette structure commer-
ciale indépendante qui est une
société par actions (SPA), a-t-il
dit. Il a rappelé, à ce propos, la
c r é a t i o n d ’ u n e e n t r e p r i s e
publique économique (EPE)
«MAGROS», entrée en service en
2012, qui est chargée de la réali-
sation et de la gestion des mar-
chés de gros à caractère natio-
nal et régional. Cette dernière
s’est vue confier la réalisation de
8 marchés de gros, dont 3 ont

été réceptionnés à Sétif, Djelfa et
Ain Defla. Relevant la faible
capacité d’exploitation de ce
marché (40 %), le ministre a rap-
pelé l’existence de 3 marchés de
gros parallèles dans la wilaya
d’Ain Defla, dont le marché d’El
Attaf et de Khemis Miliana, d’où
l’impact sur le marché de gros
Bourached. Pour M. Rezig, «la
relance du marché de gros de
Bourached nécessite une déci-
sion courageuse de fermeture
des marchés parallèles adja-

cents». Il a fait savoir, dans ce
sens, que son département a
créé une commission spéciale
chargée du suivi du dossier du
marché de Bourached en coordi-
nation avec les autorités locales,
et ce, dans le but de prendre
toutes les mesures nécessaires
pour garantir un nouveau départ
de ce marché important et contri-
buer à l’approvisionnement
régulier de la région et la créa-
tion de nouveaux postes d’em-
ploi. H. B./APS 

Eaux minérales et de source

Kamel Rezig : une révision des prix s’impose 
 Le ministre du Commerce a fait état, jeudi à Alger, de l'intention de son secteur de coordonner avec le ministère
des Ressources en eau pour l'examen de la question des prix des eaux minérales et eaux de source afin de séparer

entre les deux selon leur valeur nutritionnelle, ce qui contribuera à la préservation du pouvoir d'achat.

Le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité

sociale, Chawki Acheuk Youcef,
a mis en avant, jeudi à Alger, la
nécessité de respecter les procé-
dures juridiques et les conven-
tions collectives en cas de licen-
ciement d’employés et ce,
conformément à la loi relative au
règlement des conflits indivi-
duels de travail. Lors d’une plé-
nière à l’Assemblée populaire
nationale (APN), consacrée aux
questions orales destinées à
nombre de ministres, M. Acheuk
Youcef a affirmé que «le licencie-
ment d’un employé activant dans

le secteur économique s’effectue
dans le cadre de la législation du
travail en vigueur qui lui assure
ses droits, conformément aux
articles relatifs aux relations du
travail». Les procédures de licen-
ciement d’ordre disciplinaire,
explique-t-il, «accordent au tra-
vailleur le droit au recours en cas
de licenciement, dans le respect
des procédures juridiques et des
conventions collectives confor-
mément à la loi de règlement des
conflits de travail de 1990». En
cas d’échec de règlement à
l’amiable, précise le ministre, «le
travailleur peut saisir la justice qui

tranchera à ce sujet, particulière-
ment si le licenciement est abu-
sif. Dans ce cas, le tribunal saisi
se prononce pour la réintégration
du travailleur dans l’entreprise
avec maintien des avantages
acquis». En cas de refus par
l’une des parties de la décision
du tribunal, «une compensation
pécuniaire qui ne peut être infé-
rieure à six mois de salaire de
l’employé concerné, lui sera ver-
sée, sans préjudice des dom-
mages et intérêts éventuels», a-t-
il soutenu. Par ailleurs, le
ministre a rappelé que
l’Inspection du travail «suit de

près et constamment les préoc-
cupations des travailleurs,
notamment ceux qui font parfois
l’objet d’un licenciement».
Concernant la réhabilitation de la
maison de l’enseignant à Tizi
Ouzou relevant des mutuelles
sociales, qui se trouve à l’aban-
don, le ministre a fait savoir que
cette affaire ne relevait pas des
prérogatives de son départe-
ment ministériel, indiquant, dans
ce sens, que son secteur s’inté-
resse aux mutuelles sociales
soumises au contrôle du ministre
chargé de la Sécurité sociale. 

Hani Y.

En cas de licenciement de l'employé 

Impératif respect des procédures juridiques 
et des conventions collectives
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Les opérateurs exerçant dans
le secteur des transports

dans la wilaya de Tizi Ouzou,
impactés par la crise sanitaire du
coronavirus suite à la mesure de
suspension de leur activité,
seront indemnisés, a annoncé,
hier, le directeur local des trans-
ports dans un message posté
sur Facebook. Une fiche de ren-
seignement devrait être remplie
par la catégorie professionnelle
concernée, à déposer au niveau
des bureaux de la même direc-

tion avant le 1er mai. Les transpor-
teurs devraient joindre le justifi-
catif de l’activité. Aucune préci-
sion sur la procédure d’indemni-
sation n’a été fournie par la
même source qui précise que
c’est en application des instruc-
tions du wali dans le cadre de la
solidarité avec les transporteurs
touchés par la mesure de sus-
pension de leur activité pour lut-
ter contre la propagation du
coronavirus. 

L’APW va distribuer 
20 000 couffins 
alimentaires au 

profit des familles
nécessiteuses

L’Assemblée populaire de la
wilaya de Tizi Ouzou s’apprête à
lancer la distribution de quelque
20 000 couffins alimentaires au
profit des familles nécessiteuses,
dans le cadre de la solidarité à
l’occasion du mois de ramad-

han. L’APW de Tizi Ouzou affir-
me avoir mobilisé une cagnotte
de 8 milliards de centimes pour
mener cette opération dont les
préparatifs touchaient mercredi à
leur fin. Plusieurs actions de soli-
darité envers les familles néces-
siteuses sont en cours en
Kabylie, grâce à la mobilisation
des bienfaiteurs privés dont une
récente opération avait touché
plus de 8 000 familles issues des
67 communes de la wilaya de
Tizi Ouzou. Hamid M.

Tizi Ouzou/ Suite à la crise du coronavirus 
Les transporteurs invités à s'inscrire pour bénéficier d'une indemnisation

Mila 
Des bienfaiteurs
prennent en
charge l'extension
de l'hôpital
«Frères Tobal»
DES BIENFAITEURS de la
wilaya de Mila ont pris en
charge l’opération d’extension
pour 30 lits supplémentaires
de l’Etablissement public hos-
pitalier, EPH-Frères Tobal du
chef-lieu de wilaya, a déclaré,
jeudi, le directeur de l’établis-
sement, Hocine Bouraoui.
Selon le même cadre, la crise
sanitaire liée à l’épidémie de
coronavirus a poussé l’admi-
nistration de cet hôpital à
contacter des donateurs et
hommes d’affaires qui ont
accepté de se charger de
cette extension consistant à
réaménager l’ancien siège de
la Direction de la santé atte-
nant à l’hôpital pour le réser-
ver à l’accueil des cas confir-
més et suspects d’atteinte par
le Covid-19 avec une capacité
de 30 lits. Les travaux ont
ainsi commencé début avril et
touchent actuellement à leur
fin, a-t-il fait savoir, précisant
que cette opération de solida-
rité a mis aussi à contribution
des artisans qui se sont char-
gés notamment des travaux
de plomberie, de peinture et
d’électricité. Un homme d’af-
faires de la wilaya s’est ainsi
chargé de fournir pour 15 mil-
lions DA tous les équipements
nécessaires incluant deux res-
pirateurs de réanimation, a-t-
on indiqué. Cet acquis portera
la capacité d’accueil de l’hôpi-
tal à 120 lits répartis sur ses
divers services dont ceux des
maladies infectieuses, d’hé-
modialyse, de l’hôpital de jour
et de médecine interne, a
ajouté la même source. M. O.
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 Les membres de
l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
et leurs alliés ont
entamé hier
l'application de leur
engagement portant
une baisse de
production de près de
10 millions de barils
par jour (mb/j) pour
mai et juin, afin de
rééquilibrer le marché
et enrayer la chute des
prix.

Par Salem K. 

C
ette réduction vient en
application de l’accord
conclu le 12 avril, lors
de la 10e réunion minis-

térielle extraordinaire de
l’Opep+, tenue par vidéoconfé-
rence. Les participants ont conve-
nu une baisse de leur production
globale de pétrole brut de 9,7
mb/j, à compter du 1er mai 2020,
pour une période initiale de deux
mois qui se termine le 30 juin
2020. Pour la période suivante de
6 mois, qui débutera du 1er juillet
2020 au 31 décembre 2020, 
l’ajustement total convenu sera
de 7,7 mb/j. Cette baisse sera sui-
vie d’un ajustement de 5,8 mb/j
pour une période de 16 mois,
allant du 1er janvier 2021 au 30
avril 2022. L’extension de cet
accord sera réexaminée en
décembre 2021. L’entrée en
vigueur de cette décision quali-
fiée d’«historique» par les signa-
taires de la déclaration de coopé-
ration vient contribuer à équilibrer
le marché pétrolier qui a été affec-
té depuis plusieurs semaines par
une chute de la demande en rai-
son d’un double choc induit par
l’impact de la pandémie du nou-
veau coronavirus sur l’économie
mondiale, vu les mesures préven-
tives prises, y compris le gel du
transport aérien et maritime, et
ce, de par l’approvisionnement
des marchés internationaux en
quantités importantes de pétrole.
Aujourd’hui, il y a des éléments
favorables aux prix côté deman-
de, avec des chiffres meilleurs
que prévu aux Etats-Unis et un
espoir de traitement du Covid-19,
et côté offre, avec une coupe de
la production norvégienne, esti-
ment des analystes.

Optimisme sur une
reprise de la demande

et amélioration 
des prix 

Ces éléments ont aidé les prix
à rebondir jeudi matin. Le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en juin, dont c’est le der-
nier jour de cotation, valait 25,33
dollars à Londres, en hausse de
12,38 % par rapport à la clôture
de mercredi. A New York, le baril
américain de WTI pour juin

gagnait 15,80 %, à 17,44 dollars.
Son cours remonte depuis un
plus bas cette semaine touché
mardi, à 10,07 dollars. Plusieurs
signataires de la déclaration de
coopération ont affirmé leur
engagement pour l’application de
cet accord et s’attendent aussi à
une reprise des cours après l’en-
trée en vigueur de l’accord de
l’Opep+. Dans ce cadre, le
ministre algérien de l’Energie et
président de la Conférence de
l’Opep a affirmé, jeudi, que
«l’Algérie est prête à réduire sa
production dès le 1er mai, en
conformité avec l’accord». Bien
avant, il a estimé que les cours
devraient rebondir à partir de mai
avec l’entrée en vigueur de l’ac-
cord «Opep+» et le début pro-
gressif du déconfinement dans
de nombreux pays, à l’instar de la
Chine, ce qui induira une hausse
progressive de la demande mon-
diale sur les produits énergé-
tiques. La Russie, a insisté mer-
credi, par la voix de son ministre
de l’Energie Alexandre Novak,
sur le respect de son engage-
ment. Pour sa part, le porte-paro-
le du Kremlin, Dmitri Peskov, a
affirmé dans une récente déclara-
tion que l’entrée en vigueur de
l’accord Opep+ contribuera à la
remontée des cours de l’or noir. 

L’Opep a annoncé que le
ministre du pétrole et du gaz du
Sultanat d’Oman, Mohammed
Bin Hamad Al-Rumhy, a informé
s o n s e c r é t a i r e g é n é r a l
Mohammad Barkindo, des plans
du Sultanat d’ajuster volontaire-
ment la production de pétrole
dans le cadre de son engage-
ment envers la Déclaration de
coopération. Par ailleurs, des
pays de l’Opep ont déjà entamé
la réduction de leur production de
pétrole avant l’entrée en vigueur
de l’accord, à l’instar du Koweït,
cinquième producteur de l’Opep.
Jeudi, l’Opep a organisé une

série de tables rondes sur l’éner-
gie avec des experts sélectionnés
d’institutions internationales, de
l’industrie pétrolière et de la com-
munauté financière à la suite de
deux réunions ministérielles
extraordinaires de l’Opep et non-
Opep tenues par vidéoconféren-
ce les 9 et 12 avril. A cette occa-
sion, les participants ont évoqué
le dialogue élargi et les efforts de
coopération entre les principaux
pays producteurs au-delà de la
déclaration de coopération, l’im-
pact de la pandémie de Covid-19
sur l’économie mondiale, la
contraction soudaine de la
demande de pétrole et le désé-
quilibre majeur qui s’ensuit sur le
marché, a indiqué l’Organisation
jeudi sur son site web. «Il est
d’une importance stratégique
énorme que nous tenions ces
tables rondes sur l’énergie, en
nous appuyant sur l’expertise
d’analystes, d’universitaires et
d’économistes de premier plan,
pour mieux comprendre le mar-
ché et les conditions qui l’affec-
tent», a déclaré, M. Barkindo cité
d a n s l e c o m m u n i q u é d e
l ’Organisat ion. Mercredi , la
Norvège, plus gros producteur
d’hydrocarbures d’Europe de
l’Ouest, a annoncé une réduction
de sa production de pétrole jus-
qu’à la fin de l’année afin de
contribuer à une stabilisation des
prix. Cet effort vient s’ajouter à
celui de l’Opep+. 

L’Algérie insiste 
sur la nécessité 

de l’application totale
de l’accord par tous

les signataires

L’Algérie, qui assure la prési-
dence de l’Opep, a insisté, jeudi,
sur la nécessité de l’application
totale de l’accord de réduction
de la production pétrolière tout

en affirmant son engagement à
baisser sa production à compter
du 1er mai. «Face aux difficultés
sans précédent auxquelles le
marché pétrolier fait face, il est
de la plus grande importance
que tous les pays signataires
appliquent totalement l’accord
de réduction de la production et
que l’objectif doit être d’assurer
un taux de conformité supérieur à
100 %», a insisté le ministre de
l’Energie et président de la
Conférence de l’Opep, selon un
communiqué du ministère de
l’Energie. Cet appel intervient à
la veille de l’application de l’ac-
cord historique de réduction de
production conclu le 12 avril
2020 entre les 23 pays membres
de l’Opep-Non Opep, signataires
de la Déclaration de Coopération
qui est entrée en vigueur hier, 1er
mai 2020. A cette occasion, M.
Arkab a affirmé que «l’Algérie est
prête à réduire sa production dès
le 1er mai, en conformité avec
l’accord», tout en remerciant les
autres pays producteurs qui ont
annoncé des réductions volon-
taires de leur production. Il a,
dans ce cadre, relevé que «l’im-
pact de la crise de coronavirus
sur le marché pétrolier est sévè-
re, et a conduit à des prix très
bas et à des stocks très élevés».
Se disant optimiste, le président
de la Conférence de l’Opep esti-
me que «la hausse progressive
de la demande pétrolière en rai-
son de la reprise de l’activité
économique mondiale, d’une
part, et la réduction de l’approvi-
sionnement, d’autre part, vont
permettre une stabilisation pro-
gressive du marché pétrolier et
une tendance haussière des
prix». 

Reconnaissant que les incerti-
tudes sont nombreuses et que la
volatilité restera élevée dans les
prochaines semaines, le ministre
affirmé que «l’Opep continue à

suivre l’évolution des conditions
du marché pétrolier et de ses
perspectives, et qu’elle est prête
à prendre les mesures qui
seraient nécessaires, de manière
coopérative et consensuelle
avec ses partenaires de la
Déclaration de Coopération».
Lors de la 10e réunion ministériel-
le extraordinaire de l’Opep+,
tenue par vidéoconférence le 12
avril, il a été convenu une baisse
de leur production globale de
pétrole brut de 9,7 mb/j, à comp-
ter du 1er mai 2020, pour une
période initiale de deux mois qui
se termine le 30 juin 2020. Pour
la période suivante de 6 mois,
qui débutera du 1er juillet 2020 au
31 décembre 2020, l’ajustement
total convenu sera de 7,7 mb/j.
Cette baisse sera suivie d’un
ajustement de 5,8 mb / j pour
une période de 16 mois, allant
du 1er janvier 2021 au 30 avril
2022. L’extension de cet accord
sera réexaminée en décembre
2021. Pour l’Algérie, la part de
réduction est pour une première
étape est de 240 000 bj, suivie de
193 000 bj avant d’atteindre dans
la dernière étape de l’accord
Opep+ à 145 000 bj, selon de
précédentes données du
ministre de l’Energie. 

Le Brent à plus de 
26 dollars à Londres 
Les prix du pétrole bascu-

laient en légère baisse hier, mal-
gré l’entrée en vigueur d’un
accord mondial de baisse de la
production d’or noir censé
redonner un peu d’équilibre au
marché. Hier matin, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en juillet, dont c’est le
premier jour d’utilisation comme
contrat de référence, valait 26,09
dollars à Londres, en baisse de
1,47 % par rapport à la clôture de
jeudi.                                 S. K. 

Début d’application 
d’une baisse de près de 10 millions b/j 

Opep+/Pour soutenir les prix du pétrole
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Par Tahar D.

Le GNA, reconnu par l’ONU,
a indiqué jeudi dans un
communiqué qu’il poursui-

vrait sa «légitime défense», en
s’attaquant «à toute menace où
qu’elle soit et en mettant fin aux
groupes hors-la-loi». Il a estimé
que des trêves avaient été vio-
lées par le passé par le maréchal
Haftar qui mène depuis un an
une offensive pour s’emparer de
la capitale libyenne. «Ces viola-
tions font que nous ne faisons
guère confiance aux annonces
de trêve de Haftar», a ajouté le
gouvernement de Fayez al-Sarraj
dans son communiqué. Selon le
GNA, tout cessez-le-feu a besoin
de «garanties et de mécanismes
internationaux» pour surveiller
son application et documenter
les éventuelles violations. L’ONU
a exprimé son inquiétude de la
situation actuelle en Libye et affir-
mé que l’accord politique libyen
est l’unique cadre international
pour résoudre la crise dans le
pays, a indiqué le porte-parole
du Secrétaire général de
l’Organisation.   «L’ONU est très
inquiète et préoccupée par la
situation en Libye et considère

que l’accord politique libyen est
l’unique cadre international
reconnaissant la situation actuel-
le dans le pays», a affirmé
Stéphane Dujarric, porte-parole
du Secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, lors d’une
conférence de presse tenue à
distance. Il a, en outre, indiqué
que «tout changement politique
en Libye doit se faire via un pro-
cessus démocratique et non mili-
taire», en référence à la récente
annonce par le maréchal libyen
Khalifa Haftar de son «retrait» de
l’accord politique libyen, conclu
en 2015, en s’autoproclamant
«unique chef en Libye».

Crise en Libye :
l’Algérie réitère son
appel à une solution
politique inclusive 

et durable 

L’Algérie suit avec une gran-
de préoccupation les derniers
développements de la situation
en Libye à la lumière de l’escala-
de des positions entre les parties
en conflit, et réitère sa position
de principe basée sur le respect
de la libre volonté du peuple

libyen et les décisions perti-
nentes du Conseil de sécurité, a
indiqué, jeudi, un communiqué
du ministère des Affaires étran-
gères. «L’Algérie suit avec une
grande préoccupation les der-
niers développements de la
situation en Libye, pays frère, à la
lumière de l’escalade des posi-
tions entre les parties en conflit,
et réitère sa position de principe
vis-à-vis de la crise en Libye,
basée sur le respect de la liberté

de décision du peuple libyen et
des résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité internatio-
nal», ajoute le communiqué. «En
réitérant son appel à une solution
politique inclusive et durable à
travers un dialogue fédérateur
libyo-libyen, loin de toute ingé-
rence étrangère, quelles qu’en
soient la forme et l’origine,
l’Algérie exhorte les protago-
nistes libyens à faire prévaloir la
sagesse et le dialogue pour

mettre fin aux hostilités dans ce
pays voisin et frère», ajoute la
même source. «Elle renouvelle
également son appui au peuple
libyen en cette phase sensible de
son histoire et son soutien à ses
aspirations à la sécurité, à la sta-
bilité, au développement et à la
coopération avec tous ses voi-
sins», poursuit le communique
du MAE La Libye vit une crise
politique et militaire opposant le
Gouvernement d’entente natio-
nale, internationalement recon-
nu, et un autre gouvernement à
l’Est du pays soutenu par la
chambre des représentants et
des forces militaires, conduit par
le maréchal Haftar depuis la
chute du régime de Mouammar
Kadhafi en 2011. M. Gh./APS

Le Groupe de soutien de Genève pour la
protection et la promotion des droits de

l’Homme au Sahara occidental a dénoncé,
jeudi, les violations et les arrestations arbi-
traires commises par les autorités d’occupa-
tion marocaines contre les journalistes sah-
raouis, appelant à l’intervention urgente de
l’ONU pour protéger les Sahraouis. «A l’oc-
casion de la célébration de la Journée inter-
nationale de la liberté de la presse le 3 mai, le
Groupe de Soutien de Genève pour la
Protection et la Promotion des Droits de
l’Homme au Sahara occidental dénonce les
violations systématiques de la liberté d’opi-
nion et d’expression et les graves infractions
aux normes du Droit international humanitaire
par la puissance occupante du Territoire non
autonome du Sahara occidental, le Royaume
du Maroc», a indiqué le Groupe de soutien
qui regroupe plus de 200 organisations de
défense des Droits de l’Homme à travers le
monde.  Le Groupe «dénonce le harcèlement
et les arrestations arbitraires de journalistes
sahraouis dans le Sahara occidental occupé,
ainsi que l’expulsion systématique de journa-
listes étrangers souhaitant enquêter dans le
Territoire non autonome». Dans ce contexte,
a souligné le texte, «le Groupe de soutien de
Genève pour la protection et la promotion
des droits de l’homme au Sahara occidental
appelle le Conseil de sécurité des Nations
unies à inclure un chapitre sur les droits de
l’Homme dans le mandat de la Mission de
l’ONU pour l’organisation d’un référendum

d’autodétermination au Sahara occidental
(Minurso)». Il a appelle également le Conseil
des droits de l’homme des Nations unies à
créer un mandat de Rapporteur spécial sur la
situation des droits de l’homme dans le
Territoire occupé du Sahara occidental. «Les
Rapporteurs spéciaux sur la liberté d’opinion
et d’expression, sur la liberté d’association,
sur les défenseurs des droits de l’homme, sur
le droit à la vie privée, sur la violence contre
les femmes, sur la torture, ainsi que le
Groupe de travail sur les disparitions forcées
et le Groupe de travail sur la détention arbi-
traire doivent accorder une attention particu-
lière, dans le cadre de leur mandats respec-
tifs, aux violations des droits de l’homme
commises par la Puissance occupante
contre les journalistes au Sahara occidental»,
a soutenu le Groupe de Soutien dans son
communiqué. 

Les pratiques marocaines
dénoncées  

Le Département d’Etat américain a noté,
dans son rapport annuel (2019) sur la situa-
tion des droits de l’Homme dans le monde
que selon le rapport du Secrétaire général de
l’ONU d’avril 2019, le Haut-Commissariat des
Nations unies aux droits de l’Homme
(HCDH) a continué à recevoir des communi-
cations d’avocats, de membres de famille
des Sahraouis arrêtés lors du démantèle-
ment du camp de Gdeim Izik en 2010, ajou-

tant que plusieurs ont été soumis à la torture,
à une mise à l’isolement prolongée et à
d’autres mauvais traitements. «Le rapport
d’octobre du Secrétaire général de l’ONU sur
le Sahara occidental a noté que le HCDH
avait reçu des informations faisant état de vio-
lations des droits de l’Homme perpétrées
contre des Sahraouis, y compris des déten-
tions arbitraires», a souligné le Département
américain. En outre, le rapport du
Département d’Etat américain a appelé à
l’ouverture d’une enquête pour condamner
les personnes impliquées dans des viola-
tions des droits de l’Homme dans les zones
occupées du Sahara occidental, soulignant
que l’absence d’enquêtes et de poursuites
contre les personnes impliquées dans ces
violations a contribué à l’expansion de l’im-
punité. Par ailleurs, dans son rapport annuel
de 2019 sur les droits de l’Homme présenté
au mois de janvier dernier, l’ONG américaine
de défense des droits de l’Homme, Human
Rights Watch, a enregistré «la détention
continue de 23 Sahraouis par le Maroc après
avoir été condamnés à la suite de procès
inéquitables en 2013 et 2017 sur la base
d’aveux forcés, sans enquête sur leur torture
physique dans les postes de police et de la
gendarmerie, après les affrontements qui
avaient éclaté suite au démantèlement violent
et sanglant par les autorités marocaines du
camp de la dignité, Gdeim Izik, près d’El-
Ayoun occupée, en 2010». 

Lyes G.
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Libye

Le Gouvernement libyen d'union nationale
(GNA) basé à Tripoli a refusé jeudi la trêve

décidée unilatéralement la veille par le
maréchal Khalifa Haftar, affirmant qu'il ne

lui faisait "pas confiance".

Tripoli rejette la «trêve» annoncée
par le maréchal Haftar
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Maroc/Covid-19 
106 nouveaux cas

confirmés, 
4 529 au total 

CENT-SIX cas supplémen-
taires d’infection au nouveau
coronavirus (Covid-19) ont
été confirmés au Maroc jus-
qu’à vendredi à 10h00, por-
tant à 4 529 le nombre total
des cas de contamination,
annonce le ministère de la
Santé. Le nombre de cas
guéris s’élève à 1 055 avec
71 nouvelles guérisons, alors
que le nombre de décès
passe à 171 cas, précise le
ministère. Par ailleurs, le
nombre des cas exclus après
des résultats négatifs d’ana-
lyses effectuées au laboratoi-
re est de 31 274, selon la
même source. Le ministère
invite les citoyens à respecter
les règles d’hygiène et de
sécurité sanitaire, ainsi que
les mesures préventives
prises par les autorités maro-
caines. R. M.

Un groupe d'ONG dénonce les violations marocaines
contre les journalistes sahraouis

Sahara occidental/Maroc
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Par Rosa C.

Le gouvernement espère
que son plan de relance
économique , en té r i né

jeudi, sera jugé suffisamment
crédible par la communauté
internationale pour lui garantir
des aides cruciales de plus de
20 milliards de dollars (18 mds
EUR). Les mesures de confine-
ment adoptées contre le nou-
veau coronavirus ont aggravé la
crise, la plus grave depuis la

guerre civile (1975-1990) : infla-
tion grimpante, pénurie de liqui-
dités et forte dépréciation de la
monnaie par rapport au dollar,
utilisé au quotidien au même titre
que la livre libanaise. «Nous
allons demander un programme
du Fonds monétaire
international», a déclaré le
Premier ministre, Hassan Diab,
dans une allocution télévisé. Il a
expliqué que le plan de relance
serait une «feuille de route» pour
mettre le pays sur la voie du

«sauvetage financier et écono-
mique». L’annonce intervient
après trois nuits consécutives de
violences dans la deuxième ville
du pays, Tripoli (nord), où des
manifestants sont sortis pour
dénoncer une chute de leur pou-
voir d’achat. Le naufrage écono-
mique a été l’un des déclen-
cheurs en octobre 2019 d’un
soulèvement inédit contre la
classe politique, inchangée
depuis des décennies et accu-
sée de corruption et d’incompé-
tence. Avec son plan de relance,
le gouvernement s’est donné
«des objectifs sur cinq ans», a
assuré M. Diab. Il s’agit notam-
ment d’obtenir «un soutien finan-
cier externe dépassant les 10 mil-
liards de dollars», outre 11 mil-
liards promis en 2018 lors d’une
conférence internationale à
Paris, a-t-il dit. Ces fonds de
2018 auraient dû être versés en
contrepartie de réformes. Mais
faute d’action des dirigeants, ils
n’ont pas été débloqués.
Aujourd’hui, l’objectif est aussi
de faire passer la dette publique
à moins de  100 % du PIB, a pré-
cisé M. Diab. Le Liban, qui a
annoncé en mars être en défaut
de paiement, croule sous une
dette de 92 milliards de dollars,
soit 170 % du PIB, l’un des taux

les plus élevés au monde. Avec
l’adoption du plan, le pays peut
désormais «formaliser les négo-
ciations avec les créanciers
détenteurs d’Eurobonds» – bons
du Trésor émis en dollars –,
selon le Chef du gouvernement.
Quelque 80 milliards de dollars
(environ 73 mds EUR) sont
nécessaires pour sortir le pays
de la crise, selon des fuites dans
les médias. Pour élaborer son
plan de relance, le Liban avait
requis en février une assistance

technique du FMI. Jeudi, le coor-
dinateur spécial de l’ONU pour le
Liban, Jan Kubis, a salué «un pas
important vers les réformes». Il a
estimé qu’il était temps d’écouter
la société civile pour «ouvrir la
voie à des négociations avec le
FMI et d’autres partenaires inter-
nationaux». Le gouvernement a
annoncé jeudi qu’il ne prévoyait
pas pour l’instant de revoir le
taux de change de la livre liba-
naise, indexée sur le dollar
depuis 1997. R. C.

Liban 

Beyrouth va demander une aide 
du FMI pour relancer son économie 

 Le Liban va demander une aide du Fonds monétaire international (FMI), a annoncé, jeudi, le gouvernement après
avoir adopté un plan visant à relancer l'économie au bord du naufrage du pays, déjà secoué par un violent regain 

de contestation sociale.
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Convoités par Londres ou
Berlin, ils partent malgré les

aléas de la pandémie de corona-
virus : aides à domicile ou
cueilleurs de fruits roumains se
retrouvent au centre de marchan-
dages inédits nés des pénuries
de main-d’œuvre causées par la
crise sanitaire. «Les saisonniers
ne représentent qu’une minorité
parmi les émigrants roumains,
mais ces dernières semaines, ils
sont devenus très visibles»,
reconnaît, auprès de l’AFP, le
sociologue Iulian Stanescu de
l’Institut de recherches sur la qua-
lité de la vie (ICCV). La diaspora
roumaine compte environ 4 mil-
lions de personnes dans le
monde, dont de nombreux infor-
maticiens, médecins et autres
diplômés, mais c’est pour les tra-
vailleurs les plus précaires et les
moins qualifiés que les autorités
d’Europe de l’Ouest se mobili-
sent. Malgré les interdictions de
voyage en vigueur sur le conti-
nent, des dizaines de vols spé-
ciaux ont été affrétés depuis le
début de l’épidémie pour trans-
porter la main-d’œuvre roumaine
et sauver les récoltes d’asperges
et de fraises allemandes ou bri-
tanniques. Dernier exemple en
date de négociations au sommet :
Vienne tente de convaincre
Bucarest de mettre en place une
liaison ferroviaire hebdomadaire

pour faciliter l’acheminement de
milliers d’aides à domicile,
employées auprès de seniors
autrichiens qui ont besoin d’une
assistance médicale jour et nuit.
Cette pression nourrit des senti-
ments ambivalents chez les res-
ponsables roumains : crainte de
voir des travailleurs mal protégés
face aux risques de contamina-
tion et susceptibles de ramener le
virus dans leur pays; réalisme sur
la nécessité économique de cette
migration. Parfois raillés dans leur
pays, où ils sont génériquement
désignés comme «capsunari»
(cueilleurs de fraises), les émi-
grants représentent une source
incontournable de transferts d’ar-
gent : l’année dernière ils ont
envoyé à leurs familles 7,2 mil-
liards de dollars (6,6 milliards
d’euros), soit près d’un tiers de
plus que les investissements
directs étrangers attirés par la
Roumanie. «Pour les décideurs
roumains, quelle que soit leur
orientation politique, il a toujours
été plus simple d’exporter cette
main-d’œuvre que de mettre en
place des politiques antipauvreté
pour lesquelles il faut dépenser
de l’argent», observe M.
Stanescu. La transition du pays
vers l’économie de marché a
entraîné ces trois dernières
décennies la fermeture de nom-
breuses usines héritées du régi-

me communiste et l’effondrement
des fermes d’État, laissant sur le
bord de la route plusieurs millions
de travailleurs. Du coup, cueillir
pendant trois mois des fruits ou
des légumes en Europe de
l’Ouest permet à ces personnes
de survivre pendant les neuf mois
restants. «Nous partons parce
que nous en avons besoin. Ce
n’est pas facile pour nous», a
expliqué, jeudi à l’AFP, un saison-
nier de 35 ans, Ionel, en partance
de Bucarest par un vol spécial
pour le Royaume-Uni. A ses
côtés, dans le hall des départs de
l’aéroport, des femmes et des
hommes de tous âges qui passe-
ront trois mois dans les vignes
britanniques. Tous portent des
masques, ont constaté des jour-
nalistes de l’AFP. Selon plusieurs
sites qui recrutent pour l’agricul-
ture allemande, les saisonniers y
sont payés 9,35 euros l’heure,
pouvant tabler sur quelque 1 300
euros par mois. En Roumanie, le
salaire net moyen s’élève à 660
euros par mois. «Nous nous atten-
dons à une hausse du nombre de
candidats au départ car il sera
encore plus difficile de joindre les
deux bouts en Roumanie, pays de
19 millions d’habitants», indique à
l’AFP Sergiu Marian, responsable
de la société Christian Sallemaier
qui recrute des aides-soignantes.

Les «capsunari», ces travailleurs 
que l'Europe s'arrache

Roumanie 

Depuis le début de son mandat présidentiel, Donald Trump a
clairement affirmé que contrairement à ses opposants
démocrates la Russie n’est pas, selon lui, le plus grand dan-

ger pour les États-Unis, à la différence de la Chine, qui, grâce à sa
force industrielle et à sa forte croissance, même si en baisse ces
dernières années, est la nation qui aujourd’hui est la seule capable
de mettre en péril la place de première puissance mondiale que
continuent les Américains de revendiquer. Et depuis le début de la
crise sanitaire mondiale due au Covid-19, le président américain a
multiplié les attaques contre Pékin qu’il accuse sans détour d’avoir
contaminé le reste de la planète avec ce nouveau «virus chinois».
D’ailleurs, il a déclaré qu’il étudiait différentes options pour que la
Chine subisse les conséquences de ses actions à l’origine de la
crise sanitaire. «Je peux faire beaucoup de choses», a-t-il assuré.
En outre, mercredi il estimait que la gestion par les Chinois de l’épi-
démie de coronavirus était la preuve que Pékin «fera tout ce qui est
en son pouvoir» pour faire échouer sa campagne en vue d’une
réélection à la présidence des États-Unis en novembre prochain.
Le chef de la Maison-Blanche a accentué ces dernières semaines
ses critiques envers la Chine, à laquelle il impute la responsabilité
de l’épidémie qui a tué près de 65 000 personnes aux États-Unis,
et plongé l’économie américaine dans une profonde récession,
jetant une ombre sur les espoirs de Trump d’obtenir un second
mandat. Le président américain, souvent accusé de ne pas avoir
agi suffisamment tôt pour préparer son pays à affronter la propa-
gation du coronavirus, a de nouveau dit croire que la Chine aurait
dû s’activer pour alerter bien plus tôt la communauté internationa-
le des dangers sanitaires. Interrogé sur l’hypothèse de recourir à
des droits de douane ou à d’autres outils économiques contre la
Chine, il n’a pas voulu entrer dans les détails. «Il y a beaucoup de
choses que je peux faire», a-t-il dit. «Nous étudions ce qui s’est
passé», a-t-il ajouté. Le président républicain a estimé que Pékin
voulait que son rival démocrate Joe Biden remporte la présidentiel-
le américaine afin d’alléger la pression que Trump dit avoir placée
sur la Chine en matière de commerce et sur d’autres questions. Il
a déclaré que la Chine ferait «tout ce qui est en son pouvoir pour
me faire perdre» le scrutin du 3 novembre prochain. Donald Trump
a ajouté que les représentants chinois faisaient constamment
usage des relations publiques «pour tenter de donner l’apparence
d’être innocents». Un haut représentant de l’administration améri-
caine, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a indiqué mercredi
qu’une «trêve» informelle convenue par Trump et son homologue
chinois Xi Jinping fin mars, sur la guerre des mots entre
Washington et Pékin à propos de l’épidémie, semblait désormais
révolue. Les deux dirigeants avaient promis que leurs gouverne-
ments feraient tout leur possible pour coopérer dans l’optique
d’endiguer la propagation du coronavirus. Mais ces derniers jours,
Washington et Pékin ont intensifié leurs accusations réciproques
sur les origines du virus et la lutte contre l’épidémie. Donald Trump
et ses principaux conseillers se sont toutefois gardés de critiquer
Xi Jinping, que le président américain a qualifié à plusieurs reprises
d’«ami». Toutefois, si Donald Trump a été le premier à sonner la
charge contre la Chine, d’autres dirigeants, notamment Emmanuel
Macron, ont également commencé à se poser publiquement des
questions sur la responsabilité de Pékin dans la crise du Covid-19.
Reste à savoir comment la situation évoluera dans les semaines et
mois à venir, surtout quand la crise due à la pandémie se sera apai-
sée et que les dirigeants des pays ayant le plus souffert du coro-
navirus seront prêts à demander des comptes à qui de droit.  F.
M.

Par Fouzia Mahmoudi Accusations 

Commentaire 



C u l t u r e

Par Adéla S.

L
e poète à succès Yahya
Hassan, Danois d’origine
palestinienne, est mort à
24 ans, a annoncé jeudi

sur son compte Instagram son
éditeur, la célèbre maison d’édi-
tion Gyldendal. Les causes
exactes de la mort du poète
n’ont pas été rendues publiques,
mais la police d’Aarhus, deuxiè-
me ville du pays où il habitait, a
confirmé à la presse son décès,
indiquant que «rien ne laisse
penser à un acte criminel». Fils
de réfugiés palestiniens, Yahya
Hassan est devenu célèbre à 19
ans, en 2013, avec un premier
recueil portant son nom. «Je le
connais depuis ses 16 ans, ce

garçon brillant avec un énorme
talent, les nerfs à fleur de peau. Il

insistait pour avoir sa propre
voix, défendre son territoire, trou-

ver sa propre place – malgré ce
que les gens pensaient», a écrit

son éditeur, Simon Pasternak,
sur Instagram, où il pleure une
«catastrophe».

«Yahya insistait pour ne s’in-
cliner devant personne, il ne
représentait personne (...), il vou-
lait être lui-même», a-t-il poursui-
vi. Les poèmes de Yahya Hassan
avaient connu un succès immé-
diat avec 120 000 exemplaires
écoulés, un record dans le
royaume scandinave. Dans la
langue des quartiers, il faisait le
procès de la première génération
d’immigrés, qu’il accusait de
maltraitance, de fraude aux pres-
tations sociales, de bigoterie. Il
avait récidivé en novembre avec
un nouveau recueil. 

A. S./APS 

Littérature   

Mort à 24 ans du poète Yahya Hassan,
l’enfant terrible des lettres danoises 

Le musicien nigérian Tony
Allen, batteur et créateur de

l’afrobeat aux côtés du son com-
patriote Fela Kuti, est décédé
jeudi à Paris à 79 ans, a indiqué
son manager. «On ne connaît
pas exactement la cause du
décès», a indiqué Eric Trosset,
tout en précisant qu’il n’a pas été
emporté par le virus Covid-19. «Il
était en pleine forme, c’était

assez soudain. Je lui ai parlé à
13h00 puis deux heures plus
tard il était pris d’un malaise et a
été transporté à l’hôpital
Pompidou où il est décédé», a
précisé l’agent. La star vivait à
Courbevoie, près de Paris. Tony
Allen fut dans les années 60 et
70 le batteur et le directeur musi-
cal de son compatriote Fela Kuti,
avec qui il créa l’afrobeat, genre

à part entière, musique hypno-
tique et répétitive mêlant le style
highlife, la polyrythmie yoruba, le
jazz, le funk et qui devint un des
courants fondamentaux de la
musique africaine du XXe siècle.
Sur cette musique puissante,
Fela greffera ses paroles révolu-
tionnaires et panafricanistes qui
feront de lui un des symboles les
plus forts de la lutte pour les

libertés en Afrique. Avec Fela et
le groupe Africa 70, il va enregis-
trer une quarantaine d’albums,
avant que les chemins des deux
complices ne se séparent après
26 ans de collaboration. Sa ryth-
mique était si intense qu’à son
départ Fela a eu besoin de
quatre batteurs pour le rempla-
cer. Le musicien britannique
Brian Eno avait qualifié Tony

Allen de «meilleur batteur qui ait
jamais vécu». Autodidacte, il
avait commencé à jouer à l’âge
de 18 ans et s’est nourri des
musiques de Dizzy Gillespie et
de Charlie Parker, de même que
des musiques africaines contem-
poraines. Il était toujours prisé
des artisans des musiques
actuelles. Il assurait la batterie de
«The Good, The Bad and The
Queen», un des projets de
Damon Albarn, ex-leader de Blur.
En France, il avait participé au
morceau de Sébastien Tellier «La
Ritournelle».

Fatah N.

Nigeria
Décès de Tony Allen, pionnier de l'afrobeat                
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Une session de formation vir-
tuelle en audiovisuel, lancée

via le Toile en milieu de semaine
pour animer le quotidien de per-
sonnes en confinement à
Boumerdès, a suscité l’intérêt de
nombreux jeunes, dont plus de
200 ont visité les vidéos de forma-
tion projetées à cet effet, durant
les dernières 24 heures, a-t-on
appris, jeudi, auprès des organi-
sateurs. Selon, Moussa Belahcen,
président de la Ligue d’informa-
tion et de communication des

jeunes, initiatrice de cette session,
il s’agit d’une «formation virtuelle
sur les bases de l’art de la photo-
graphie, à travers des vidéos
mises en ligne sur la page face-
book de la ligue – InfoCom
Boumerdes –». Cette session est
suivie par un nombre inattendu de
personnes, qui est chaque jour
plus important», s’est-il félicité.
L’animation de cette page virtuelle
est assurée par trois enseignants
spécialistes en audiovisuel, qui
procèdent à l’enregistrement des

cours sur des vidéos émises en
ligne, tout en répondant aux inter-
rogations des abonnés ou follo-
wers. Ils sont soutenus dans cette
tâche par cinq jeunes de la Ligue,
qui s’occupent notamment de l’or-
ganisation de l’interaction et des
réactions des visiteurs. Les per-
sonnes abonnées à cette session
de formation intitulée «reste à la
maison, on t’accompagne», ont
droit à des informatisons multiples
sur l’art de la photographie, les
types de cameras en usage, com-

ment exploiter la lumière, les types
d’objectif existants, les acces-
soires, les positions en photogra-
phie etc. Selon ses organisateurs,
cette session de formation a pour
objectif principal de faire connaître
l’art de la photographie et les
secrets d’innovation dans ce
domaine, tout en ouvrant des
perspectives aux jeunes pour se
professionnaliser et pourquoi pas
lancer un projet en la matière, a
indiqué le président de la Ligue. 

R. C.

Boumerdès  
Intérêt des jeunes pour une session de formation virtuelle en audiovisuel

Un programme d’animation
«virtuel» est proposé depuis

plusieurs jours aux citoyens de la
wilaya de Médéa, via les plates-
formes des réseaux sociaux, par
la direction locale de la culture,
en vue d’accompagner les
familles durant les soirées de
confinement, a-t-on appris auprès
de cette structure. Accessible aux
citoyens, principalement sur la
page facebook de la direction
locale la culture, ce programme
virtuel, mis sur pied dès le début
du dispositif de confinement sani-
taire, s’est axé, lors de son lance-
ment, sur des activités d’anima-
tion spécial enfants, à travers l’or-
ganisation de concours de
chants religieux (inchad) et de
dessin, destinés à divertir ces
enfants et meubler leurs longues

journées de confinement à la mai-
son, a expliqué le directeur de
c e t t e s t r u c t u r e , I b r a h i m
Benabderrahmane. D’autres
types de spectacles, à caractère
humoristique ou ludique, sont
postés, à intervalle régulier, sur la
page facebook de la direction qui
s’est ouverte également aux
contributions d’universitaires,
chercheurs ou animateurs cultu-
rels pour partager avec les spec-
tateurs des connaissances sur
des sujets divers, en particulier le
patrimoine et l’histoire de la ville,
contribuant ainsi à étoffer leur cul-
ture personnelle et leur permettre
d’oublier, momentanément, les
côtés négatifs de la vie, a-t-il ajou-
té. En sus de l’activité de divertis-
sement, une part non négligeable
du produit diffusé sur ce réseau

social est consacrée, selon ce
même responsable, au patrimoi-
ne de la wilaya, où il est offert aux
abonnés ou autres visiteurs de
faire une immersion profonde
dans l’histoire de l’ancienne
Titteri et bien avant, grâce à des
documentaires qui transportent le
spectateur de l’époque romaine,
ottomane ou coloniale, au moyen
d’images, d’illustrations et de
commentaires simples et explica-
tifs. Les amateurs du 4e art sont
conviés, à la faveur des veillées
ramadhanesques virtuelles, à
replonger dans l’ambiance des
salles de spectacles, empreintes
tantôt de mélancolie et de cha-
grin, tantôt de joie et de gaité.
Après la diffusion de la pièce
«Procès», primée lors du Festival
national du théâtre comique en

2018, à Médéa, puis la pièce
théâtrale «GPS», une production
du Théâtre national Algérien
(TNA), le public est invité, ce mer-
credi, à suivre une autre pièce qui
a eu du succès, distinguée durant
le Festival national du théâtre pro-
fessionnel, en 2017, en l’occur-
rence l’œuvre théâtrale «Mabket
Hadra», produite par le théâtre
régional de Skikda. Des spec-
tacles de théâtre, des documen-
taires thématiques, ainsi que des
séances de «hakawati», narrateur
de contes populaires, sont pro-
grammés, tout le long de ce mois
sacré, de sorte à agrémenter,
plus au moins, les veillées fami-
liales et offrir aux citoyens un pro-
duit culturel de qualité, a-t-il
conclu. 

Racim C.

Médéa
Programme d'animation virtuel proposé aux citoyens

Oran
Élaboration d’un

ouvrage dédié au
lexique des arts

PLUS de 3 600 mots ont été
répertoriés dans le cadre de
l’élaboration d’un ouvrage
dédié à l’enrichissement et uni-
formisation du champ lexical
artistique en langue arabe, a-t-
on appris, jeudi à Oran, auprès
de l’auteur Nasreddine
Bentayeb. La publication
consiste en un dictionnaire des
arts comportant 610 pages
d’illustrations, traductions et
explications des termes du
lexique artistique, tous
domaines confondus (peinture,
cinéma, photographie, théâtre,
musique, architecture...), a pré-
cisé M. Bentayeb. Cet ancien
professeur d’arts plastiques et
fondateur du Salon national de
la peinture des enfants décrit
son nouveau livre comme «un
instrument pédagogique don-
nant un aperçu sur les diffé-
rents mouvements et person-
nalités artistiques, les tech-
niques et les outils utilisés dans
les arts». L’auteur a, à son actif,
plusieurs ouvrages à caractère
pédagogique, dont un diction-
naire des arts plastiques et des
livres sur l’histoire de l’art et du
mouvement impressionniste.

 Fils de réfugiés palestiniens, Yahya Hassan est devenu célèbre à 19 ans, en 2013, avec un premier recueil portant
son nom. Yahya insistait pour ne s'incliner devant personne, il ne représentait personne, il voulait être lui-même…
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Par Mahfoud M.  

«On ne peut pas accor-
der aux clubs une
période d’intersaison

alors qu’ils sont en pleine inacti-
vité. Je considère cette période
de confinement comme étant
une intersaison», a expliqué le
président de la Ligue qui coupe
court donc aux rumeurs laissant
entendre qu’il y aura une autre
période d’interruption des deux
championnats professionnels de
Ligues I et II. On devrait donc
s’attendre à une ouverture du
mercato estival d’une durée de
trois semaines, avant d’enchaî-
ner directement la prochaine sai-
son. 

«Les clubs auront besoin de
se préparer à zéro pour une
durée de six semaines afin de

reprendre la compétition, c’est
cette période qui va leur per-
mettre de se préparer en même
temps pour la prochaine saison»,
a précisé le patron de la LFP. Par
ailleurs, rien n’a filtré encore sur
la manière de reprendre l’exerci-
ce actuel et s’il y aura vraiment
reprise. Le patron de la LFP met
la balle dans le camp du ministè-
re de tutelle, à savoir le MJS,
qu’il invite à statuer sur la reprise
ou non de la nouvelle saison. 

«Nous traversons une situa-
tion exceptionnelle qui nécessite
une concertation à tous les
niveaux dans le cas où le cham-
pionnat serait appelé à
reprendre. J’invite le MJS à dis-
cuter des mesures exception-
nelles, notamment sur le plan
sanitaire, pour pouvoir reprendre
la compétition dans les

meilleures conditions. Avec notre
modeste expérience sur le terrain
en tant qu’ancien président de
club et représentant des équipes
professionnelles, nous allons
essayer de donner notre point de
vue sur la question», a-t-il indiqué
dans une récente déclaration
publique. «On ne peut qu’accep-
ter la récente décision des auto-
rités de prolonger le confinement
jusqu’au 14 mai, il y va de la pré-
servation de la santé publique.
Maintenant sur le plan footballis-
tique, on n’a qu’un seul mot
d’ordre : patience. Du moment
que nous ignorons la date de la
fin du confinement, on ne peut
pas s’avancer, mais j’ai déjà un
scénario en tête» a-t-il ajouté. M.
M.

Ligues I et II

Pas d’intersaison
traditionnelle en été   
 Le président de la Ligue professionnelle de football (LFP),

Abdelkrim Medouar, a indiqué, dans une déclaration à la LFP, que 
les clubs pourraient ne pas avoir droit à la traditionnelle période

d'intersaison en été.
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Le patron de la Ligue
semble déjà avoir une
idée sur la préparation
de la nouvelle saison

L’ARRÊT PROLONGÉ des
compétitions sportives pour
contrer la propagation du coro-
navirus a eu un impact négatif
sur la situation sociale des foot-
balleurs évoluant dans les divi-
sions amateurs, déplorent plu-
sieurs joueurs de cette catégo-
rie.

Contrairement aux sociétaires
des clubs professionnels des
deux premières ligues, lesquels
disposent de contrats en bonne
et due forme et qui protègent
leurs intérêts financiers, les
joueurs activant dans les divi-
sions inférieures tablaient
jusque-là sur les primes des
matchs pour subvenir à leurs
besoins et ceux de leurs
familles.

Avant même le gel des activi-
tés sportives, les joueurs concer-
nés ne cessaient de se plaindre
de leur situation financière diffici-
le. Leur cri de détresse à répéti-
tion n’a pas souvent eu des
échos favorables auprès des
responsables de leurs clubs, du
fait que ces derniers vivent sur
les subventions des autorités
locales, font remarquer les
observateurs.

La «trêve forcée» à laquelle
sont soumis les footballeurs a
compliqué davantage la situa-
tion de la plupart des joueurs
des divisions inférieures.

Rares d’ailleurs sont les prési-
dents des clubs concernés qui
parviennent à assister, un tant
soit peu, leurs protégés dans
ces moments difficiles que tra-
versent le pays et le reste du
monde.

«Cette crise sanitaire que
nous traversons nous a beau-
coup affectés, nous les joueurs
des divisions inférieures, car
nous nous retrouvons tous dans
la même situation ou presque,
contrairement aux footballeurs
des divisions supérieures dont
les droits sont protégés par des
contrats professionnels», consta-
te Lakhdar Bentaleb, joueur de
l’IRB El Kerma, deuxième au

classement de la division natio-
nale amateur (Gr. Ouest).

«Nous espérons que les ins-
tances sportives se pencheront
sur notre cas, notamment en ces
temps durs que nous traversons
à l’instar des autres couches
défavorisées de la société», a-t-il
souhaité.

Les primes des matchs,
seule entrée d’argent

Pour leur part, certains prési-
dents de clubs amateurs,
impuissants face à la situation
critique dans laquelle se sont
retrouvés leurs joueurs, n’ont
d’autre choix que d’interpeller à
leur tour la Fédération algérien-
ne de football, ainsi que la Ligue
nationale du football amateur,
pour attribuer «une aide urgente
à toutes les formations afin de
permettre aux joueurs de subve-
nir à leurs besoins, notamment
en ce mois sacré de ramadhan»,
a insisté le président du CR Ben
Badis, pensionnaire de la divi-
sion nationale amateur (Gr.
Ouest).

Mais parmi tous les joueurs
évoluant dans les divisions infé-
rieures de la région Ouest, ceux
du WA Mostaganem, qui ont
assuré leur accession en divi-
sion nationale amateur avant
l’heure, sont relativement plus
chanceux sur le plan financier,
grâce à l’assistance qu’ils trou-
vent chez le nouveau président
du club, Omar Sofiane.

Ce dernier, également action-
naire au sein de la société spor-
tive par actions du MC Oran
(Ligue 1), a lancé un appel à ses
homologues des autres clubs
amateurs afin de «venir au
secours de leurs joueurs qui
n’ont désormais plus aucune
ressource financière après le gel
des compétitions», a-t-il expli-
qué.

Les spécialistes sont una-
nimes à mettre en garde contre
les retombées de la crise sanitai-
re sur l’avenir des joueurs ama-
teurs «qui risque d’être ailleurs
que dans les stades de football».

Football amateur 
Les joueurs souffrent 

de l'arrêt du championnat 

OPÉRÉ du ménisque au
mois de décembre dernier,
Youcef Atal a totalement récupé-
ré de sa grave blessure et aurait
pu reprendre la compétition si la
pandémie de coronavirus n’avait
pas contraint la saison de Ligue
1 française à s’arrêter définitive-
ment. Le latéral droit que l’on
voit régulièrement répondre à
des défis footballistiques sur
Instagram en compagnie de son
coéquipier Hicham Boudaoui, a
eu le feu vert de son chirurgien
pour reprendre les entraîne-
ments normalement selon le
quotidien local Nice Matin.

Ceci correspond à la période
d’arrêt annoncée de 4 à 5 mois,
mais désormais le joueur n’est
pas obligé de précipiter son
retour. Hicham Boudaoui avec
qui il habite est lui aussi en
forme, selon le club le milieu ce
terrain qui a installé un tapis de
course sur le balcon, réalise des
performances impressionnantes

avec des vitesses dépassant les
20 km/h, parcourant jusqu’à 8
kilomètres en 25 minutes.

OGC Nice 

Atal a récupéré de sa grave blessure 

La pelouse hybride du nou-
veau stade de 40 000 places,

en cours de réalisation à Oran,
coûtera 170 millions DA, a-t-on
appris, jeudi, du directeur de
l’entreprise chargée des travaux,
Farid Bousaâd. «Il s’agit d’une
offre raisonnable, car une autre
pelouse d’une même qualité en
Europe revient à 1,4 million d’eu-
ros», a indiqué le même respon-
sable. La pelouse hybride du
nouveau stade de la capitale de
l’Ouest du pays est dotée d’un
système d’arrosage utilisé pour
la première fois dans les
enceintes de football en Afrique,
a-t-il rappelé. Il s’agit d’un systè-

me d’arrosage assisté par ordi-
nateur dont le programmateur
est accordé à la station de météo
de l’aéroport international
d’Oran par wifi, a-t-il souligné.
«Cette méthode permet un
meilleur retour d’informations de
la station centrale de météo et
aide ainsi à une programmation
automatique de l’arrosage de la
pelouse de manière à la rendre
plus efficace, en tenant compte
des données météorologiques
obtenues», a précisé M.
Bousaâd, tout en se réjouissant
du fait que cette technologie de
haute facture soit enfin utilisée
dans les stades algériens. Les

travaux ayant trait à la réalisation
de la pelouse du stade d’Oran, le
plus grand ouvrage du complexe
olympique en cours de réalisa-
tion dans la commune de Bir El
Djir en prévision des Jeux médi-
terranéens de 2022, ont été enta-
més depuis près de deux mois.
Ils devront prendre fin en juin
prochain, a assuré la même
source. L’entreprise, également
chargée de la pose de la piste
d’athlétisme du même stade,
une piste de dix couloirs, aura
aussi pour mission de réaliser
deux autres pelouses dans le
même complexe, à savoir une
pelouse hybride pour le terrain

annexe contre 170 millions DA,
et une pelouse en gazon naturel
pour le stade d’athlétisme de 4
200 places pour un montant de
70 millions DA, a informé M.
Bousaâd. Le nouveau stade
d’Oran a fait l’objet, il y a
quelques semaines, d’une visite
d’inspection de la part d’émis-
saires de la Confédération afri-
caine de football en vue de l’ho-
mologuer, et ce, sur proposition
de la Fédération algérienne de la
discipline qui souhaite y pro-
grammer des rencontres de la
sélection nationale dans le cadre
des éliminatoires du Mondial-
2022 au Qatar.

Nouveau stade d'Oran

170 millions de dinars pour la nouvelle pelouse hybride  
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LE SECTEUR de la for-
mation professionnelle et
d’apprentissage de la
wilaya de Béjaïa a réussi à
confectionner jusqu’au
début de la semaine en
cours plus de 67692
bavettes médicales. 

La fabrication de ces
bavettes a débuté le 23
mars dernier dans le cadre
de la lutte contre l’épidémie
de Covid-19 afin de combler
le déficit en la matière au
niveau de la wilaya.

Le secteur avait, en effet,
mobilisé plusieurs centres
de formation dans la région
notamment, ceux d’Akbou,
Béjaïa Oued-Ghir et Toudja,
entre autres, pour la confec-
tion de ce moyen de protec-
tion et doter les hôpitaux qui
en avait vraiment besoin. 

Le secteur s’atteler ces
jours-ci dans la confection
des tenues de protection du
personnel médical en char-

ge des malades atteints de
Covid-19.

Par ailleurs, toujours
dans le cadre de la lutte
contre la propagation du
Coronavirus, «les forma-
trices et formateurs des dif-
férents centres formation
professionnelle à travers la
wilaya de Béjaïa ont confec-
tionné 484 combinaisons,
120 blouses, 1202 sur
chaussures et 1000 char-
lottes», indique la cellule de
communication de la wilaya. 

«Ces articles seront livrés
au profit du personnel médi-
cal», précise la même sour-
ce. «La fabrication des
masques se fera dans un
premier temps, au CFPA
féminin de Béjaïa avant de
l’étendre aux autres établis-
sements mobilisés dans le
cadre de la lutte contre la
pandémie du coronavirus»,
précise-t-on.

H.C. 

Formation professionnelle  à Béjaïa

Par Racim S.

«Nous avons tout conclu
avec Anthar Yahia,
qui sera à Alger dès la

fin du confinement. Nous avons
discuté ensemble du projet spor-
tif et surtout l’objectif de jouer les
premiers rôles dès la saison pro-
chaine», a indiqué le N.1 de
l’USMA. Il s’agit de la deuxième
expérience pour Anthar Yahia
(38 ans) en tant que dirigeant, lui
qui avait occupé le poste de
manager général à l’US Orléans
(Ligue 2 française) entre 2016 et
2019. «Anthar Yahia aura carte
blanche notamment dans la
désignation du futur entraîneur. Il
sera le porte-parole du club, et le
premier responsable dans le
domaine sportif, mais également

du futur centre de formation», a-
t-il ajouté sur les ondes de la
radio nationale. La désignation
de l’ancien capitaine des «Verts»
a été officialisée jeudi, lors de
l’assemblée générale du club
tenue au siège du Groupe
Serport à Hydra (Alger), au
cours de laquelle Achour Djelloul
a dévoilé la composante du nou-
veau Conseil d’administration
(CA), constitué, entre autres, de
deux anciennes figurent du club
Saïd Allik (représentant du Club
sportif amateur -CSA-) et Kamel
Hassina. Interrogé sur la possibi-
lité de recourir à une baisse sala-
riale, au vu de la suspension de
la compétition provoquée par le
nouveau coronavirus (Covid-19),
le P-dg du groupe Serport a déjà
pris une décision. «Si le confine-

ment sera prolongé au-delà du
14 mai, nous allons prendre une
mesure exceptionnelle, consis-
tant à une baisse des salaires
oscillant entre 45% et 50%. Nous
ne pourrons pas assurer les
salaires des joueurs alors que le
championnat est à l’arrêt», a-t-il
conclu. Le groupe des services
portuaires Serport est devenu
l’actionnaire majoritaire de la
société sportive par actions
SSPA/USM Alger, après avoir
racheté 94,34% des actions du
club algérois. Propriété de
l’Entreprise des travaux publics
ETRHB, dont le patron Ali
Haddad est incarcéré, l’USMA
avait subi de plein fouet les
répercussions de cette situation. 

R. S./APS

Anthar Yahia nouveau directeur sportif 
USM Alger

 L'ancien défenseur international algérien Anthar Yahia, a été désigné
au poste de directeur sportif de l'USM Alger, "avec carte blanche dans
la gestion technique de l'équipe", a annoncé vendredi Achour Djelloul,

P-dg du Groupe Serport, nouvel actionnaire majoritaire
du club pensionnaire de Ligue 1 de football.

Près de 67000 bavettes 
médicales confectionnées      

LE JUGE d’instruction près le
Tribunal d’Ain Defla a ordonné le
placement de 7 mis en cause en
détention provisoire et de 20
autres sous contrôle judiciaire
pour implication dans une affaire
de passation de marchés
publics contraires aux disposi-
tions législatives en vigueur et
indues dépenses relatives aux
élections législatives, indique
jeudi un communiqué du minis-
tère public de la Cour d’Ain
Defla. 

«En application des disposi-
tions de l’article 11, alinéa 3, du
code de procédure pénale, le
ministère public près la Cour
d’Ain Defla informe l’opinion
publique que des enquêtes ont
été diligentées par l’Office cen-
tral de répression de la corrup-
tion (OCRC) et la brigade écono-
mique et financière de la Sûreté
de la wilaya d’Ain Defla, concer-
nant des passations de marchés
publics contraires aux disposi-
tions législatives en vigueur por-
tant acquisition d’équipements
informatiques, différentes fourni-
tures bureautiques et d’autres
équipements entre 2008 à 2016,
ainsi que des indues dépenses
relatives aux élections législa-
tives», précise la même source. 

Lors de la présentation des
mis en cause le 29/04/2020, le
procureur de la République près
le Tribunal de Ain Defla a ordon-
né l’ouverture d’une enquête
judiciaire pour les délits de
constitution d’une association
de malfaiteurs en vue de la pré-
paration des délits de détourne-
ment, dilapidation et utilisation

illégale de deniers publics, d’oc-
troi d’avantages non justifiés en
matière de marchés publics, de
prise illégal d’intérêts, d’abus de
fonction et conflits d’intérêts, de
négligence manifeste ayant
entrainé la dilapidation des
deniers publics, d’abus de pou-
voir, d’enrichissement illicite et
de blanchiment d’argent via le
transfert de bien obtenus par
des faits de corruption à l’effet
d’en dissimuler la source illicite,
conformément aux dispositions
de la loi relative à la prévention
et la lutte contre la corruption.

Le juge d’instruction a ordon-
né, pour sa part, le placement de
sept accusés en détention provi-
soire et de 20 autres sous
contrôle judiciaire. Un mandat
d’arrêt a été établi contre deux
accusés en fuite, conclut le com-
muniqué. 

L T

Corruption à Ain Defla  

7 individus placés en détention provisoire
et 20 autres sous contrôle judiciaire

Un collectif de dix chanteurs et
musiciens ont mis en ligne

un clip aussi divertissant qu’ins-
tructif pour inciter les Algériens
au partage dans la bonne
humeur et la légèreté, malgré un
quotidien morne en ces temps
de confinement et de pandémie
du nouveau coronavirus. « Qolli,
Qololi» (Dis-moi, dites-moi), une
chanson écrite et interprétée par
le collectif dit «Bandya Social
Club», accompagne le clip,
conçu et monté par Hamidou,
composé de séquences tour-
nées par chacun des artistes par-

ticipants, sur les lieux mêmes de
son confinement. Hamidou,
Baâziz, Abderahmane Djalti,
Kamel Bouakaz et leurs com-
plices Fouad Chemlal, Mohamed
Lamine, Fathi Tabouche dit Toto,
Hakim Salhi, Mohamed Rahali
alias Moh KG2, Noreddine Allane
ou encore Mohamed Reda
Djender se sont unis pour réali-
ser, chacun à partir de son domi-
cile, des vidéos pleines d’hu-
mour et d’autodérision. Sur un
rythme chaâbi contemporain et
une instrumentation simple, ces
artistes racontent en chantant

leur triste sort d’hommes cloîtrés
pour raison sanitaire, et qui, pour
tromper l’ennui, se tournent vers
les tâches ménagères en atten-
dant la fin de la pandémie annon-
ciatrice de leur délivrance. Tout
en rappelant à leurs fans l’indis-
pensable respect des mesures
sanitaires, dont le confinement,
ces artistes évoquent, à travers
«Qolli, Qololi» toute la difficulté à
vivre l’éloignement de la scène,
de ses fans, de ses amis et, plus
dramatique pour certains d’entre
eux, la perte de ses revenus
après l’annulation des spec-

tacles, des concerts et autres
tournées artistiques. C'est aussi
avec beaucoup d'humour que les
"Bandia Social Club" mettent ce
clip à profit pour souligner toute
l'importance des mesures de dis-
tanciation sociale, encourageant
leurs fans à communiquer
davantage et à "partager leur
quotidien avec leurs proches
pour évacuer le stress de cette
situation exceptionnelle" où un
virus mortel circule sans entraves
sur toute la planète, assignant à
résidence la moitié de l'humanité.

Racha C.

Confinement

Des artistes s'associent dans un clip distrayant et pédagogique


